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C O N S E I L   C O M M U N A L 

Séance du 15 novembre 2018  

La séance est ouverte à 18h25 

Présidence: 
M. M. Prévot, Bourgmestre 
 
Echevins: 
Mmes A. Barzin, P. Grandchamps, S. Scailquin; MM. T. Auspert, 
B. Guillitte, B. Sohier, A. Gavroy, L. Gennart (jusqu'au point 18 et à partir du point 
art.99) 
 
Conseillers: 
Mmes B. Bazelaire, V. Delvaux, G. Demoustier, D. Klein, A-M. Salembier, C. 
Crèvecoeur (jusqu'au point 47.1); MM. J-M. Allard, J. Etienne, G. Carpiaux, P. Mailleux, 
P. Mathieu, C. Capelle (cdH) 
 
M. X. Gérard, Chef de groupe;  Mmes Ch. Joly; MM. E. Nahon (jusqu'au 18), D. 
Lhoste (MR) 
 
Mme B. Baland, Cheffe de groupe;  Mmes A. De Gand, A. Hubinon, R. Mushokoza 
(ECOLO) 
 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe;  Mmes G. Grovonius, N. Kumanova-Gashi (à partir 
du point 18), J. Damilot, M. Deheneffe, F. Martin, C. Pirot, F. Seumois, K. Tory (PS) 
 
Mme F. Kinet, Conseillère communale indépendante(jusqu'au point art. 99) 
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal indépendant(sauf pour le point 37 et jusqu'au 
point art.99) 
 
M. P. Noël, Président du CPAS (ECOLO)(jusqu'au point art. 99) 
 
Secrétaires: 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
M. B. Falise, Directeur général adjoint f.f. 
 
Excusés: 
Mme A. Oger et Mme F. Collard, Cheffe de groupe et Conseillère communale cdH 
Mme A. Vanbrabant et M. E. Mievis, Conseillers communaux MR 
Mme D. Renier et MM. A. Piret et O. Anselme, Conseillers communaux PS 
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Votes: 

SÉANCE PUBLIQUE 

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents sauf: 

Points 18 et 31 : oui majorité (cdH, MR et ECOLO), non M. P-Y. Dupuis et Mme F. 
Kinet, Conseillers communaux Indépendants et abstention PS 
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Séance publique  

M. le Président d’assemblée : 
Nous avons largement dépassé le quart d’heure académique, mais il est vrai que c’est une 
séance un peu particulière avec beaucoup d’effervescence, bien légitime. Nous allons 
démarrer notre dernier Conseil communal de cette législature 2012-2018 en devant excuser 
pour leurs absences Mesdames Oger, Vanbrabant, Collard, Monsieur Mievis et Monsieur 
Gennart qui devra nous quitter un peu précocement pour d’autres responsabilités. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Monsieur le Président, est-ce que l’on peut également excuser Monsieur Anselme et 
Madame Renier. Madame Kumanova et Monsieur Seumois arriveront avec un peu de retard, 
normalement, ainsi que Monsieur Piret. 

M. le Président d’assemblée : 
Parfait. Y-a-t-il d’autres personnes à devoir excuser ? Non. On actera cela. 

Il y a une modification en séance qui sera portée sur le point 12. Les 31 et 33 sont modifiées 
et vous ont déjà été préalablement transmises. Le point 45 est un point qui est retiré de notre 
ordre du jour. L’Echevin concerné en dira un petit mot le moment venu. 

Je vous propose alors de démarrer notre séance en sachant qu’un légitime hommage sera 
rendu à celles et ceux, dans cette assemblée, qui n’auront pas l’occasion de pouvoir prêter 
serment d’ici quelques semaines lors de l’installation du 03 décembre, mais ce moment 
d’hommage, nous projetons de le faire en fin de Conseil, avant de pouvoir, certes 
rapidement, faire le huis clos, mais surtout partager tous ensemble ensuite un moment de 
convivialité pour dire merci. 

DIRECTION GENERALE  

SECRETARIAT GENERAL  

1. Assemblée générale: ORES  

M. le Président d’assemblée : 
Assemblée générale d’Ores, pas de remarque ? Unanimité. Merci. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Monsieur le Président ? 

Le PV du Conseil de la fois dernière ne figure pas à l’ordre du jour et je voudrais à cet égard 
savoir pourquoi finalement les PV ne figurent jamais sur l’Extranet des Conseillers. Je 
cherchais les interventions du mois de septembre pour préparer ce Conseil, je ne les ai pas 
trouvées. Il n’est pas disponible. Celui qui est disponible, c’est le PV du mois de juin.  

Les PV même en préparation de nos échanges puisque l’on reçoit à chaque fois la partie 
même des échanges que nous avons nous-même évoqués en séance, ces parties-là ne 
figurent pas sur le site Extranet accessible aux Conseillers. J’aimerais que dorénavant on 
puisse se nourrir, malgré tout, des PV des séances précédentes, cela me semble essentiel 
et s’il y a un petit retard, essayez de le résorber le plus rapidement possible. 

M. le Président d’assemblée : 
Je note que je n’avais même pas prêté attention à ce que le point relatif à l’approbation du 
procès-verbal ne figurait pas à l’ordre du jour. Effectivement votre intervention est pertinente. 
On n’a pas pour habitude de ne pas mettre ces points à l’ordre du jour donc, je ne m’explique 
pas pour quelles raisons le PV du précédent Conseil ne figure pas à celui-ci. S’il devait s’agir 
d’un délai trop court entre la tenue récente de notre dernier Conseil et celui-ci, probablement 
qu’il aurait été préférable que nous en soyons collectivement informés et l’on aurait pu le 
comprendre, mais c’est vrai que de ne pas avoir l’information, ce n’est pas agréable. Pour le 
reste, nous veillerons à ce que, chaque fois, les PV soient disponibles sur les systèmes 
Internet et Extranet et que l’on n’attende pas 3 ou 4 mois de délais pour les porter à la 
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connaissance du citoyen pour une ville qui se prétend Smart, avoir comme seule version 
accessible – et je n’ai aucune raison de douter de votre propos – au public le PV du mois de 
juin est à tout le moins regrettable. 

On veillera à faire le nécessaire en interne. 

Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale ORES Assets; 

Considérant que la prochaine assemblée générale de cette intercommunale est fixée 
au 22 novembre 2018; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courrier reçu 
le 17 octobre 2018; 

Considérant l’ordre du jour de cette assemblée générale, à savoir:  

• Distribution du solde des réserves disponibles en suite de l'opération scission-
absorption de décembre 2017 pour les communes de Chastre, Incourt, Perwez 
et Villers-la-Ville, 

• Opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution 
d'énergie sur le territoire des communes de Celles, Comines-Warneton, 
Ellezelles, Mont-de-l'Enclus, 

• Résolution de l'assemblée explicitant la disposition transitoire des modifications 
statutaires du 28 juin 2018, 

• Plan stratégique, 

• Modifications statutaires, 

• Remboursement de parts R, 

• Nomination statutaires; 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale 
et de la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale 
d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que 
les délégués de chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des 
votes intervenus au sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au 
cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble 
des points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un 
ou de plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir 
qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun 
des membres n'a demandé le vote séparé; 

Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par: 

• Pour le cdH: 

◦ Guy Carpiaux 

◦ Tanguy Auspert 

• Pour le PS: 

◦ Olivier Anselme 

◦ Christian Pirot 
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• Pour le MR: 

◦ Luc Gennart 

Sur proposition du Collège du 25 octobre 2018, 

Décide: 

• d'approuver les points portés à l’ordre du jour de l'assemblée générale du  
22 novembre 2018 de l’intercommunale ORES Assets, soit: 
◦ Distribution du solde des réserves disponibles en suite de l'opération 

scission-absorption de décembre 2017 pour les communes de Chastre, 
Incourt, Perwez et Villers-la-Ville, 

◦ Opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution 
d'énergie sur le territoire des communes de Celles, Comines-Warneton, 
Ellezelles, Mont-de-l'Enclus, 

◦ Résolution de l'assemblée explicitant la disposition transitoire des 
modifications statutaires du 28 juin 2018, 

◦ Plan stratégique, 

◦ Modifications statutaires, 

◦ Remboursement de parts R, 

◦ Nomination statutaires; 

• de charger ses délégués à cette assemblée générale de se conformer à sa 
volonté, 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de présence 
délibération et de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

2. Assemblées générales: AIEG 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale AIEG; 

Considérant que les prochaines assemblées générales ordinaire et extraordinaire de 
cette intercommunale sont fixées au 29 novembre 2018; 

Considérant que la Ville a été informée des assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire par courriel reçu le 12 octobre 2018; 

Considérant les points inscrits aux ordres du jour des assemblées générales, à savoir: 

• Assemblée Générale Ordinaire: 

◦ Plan stratégique 2019-2021, 

◦ Cooptation de 4 administrateurs; 

• Assemblée Générale Extraordinaire: 

◦ Modification statutaire, 

◦ Réduction de la part variable du capital, 

◦ Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration concernant la 
création de parts de type "F", 

◦ Approbation: création de parts de type "F", 

◦ Admission d'un nouvel associé - Intercommunale AIESH. 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes; 
Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale 
et de la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale 



Conseil communal du 15 novembre 2018 - page n° 9/15 9 

 

d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que 
les délégués de chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des 
votes intervenus au sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au 
cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble 
des points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un 
ou de plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir 
qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun 
des membres n'a demandé le vote séparé; 

Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par: 

• Pour le cdH: 

◦ Baudouin Sohier 

◦ Dorothée Klein 

• Pour le PS: 

◦ Dominique Renier 

◦ Christian Pirot 

• Pour le MR: 

◦ Dimitri Lhoste 

Sur proposition du Collège du 25 octobre 2018, 

Décide: 

• d’approuver les points inscrits aux ordres du jour des assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire du 29 novembre 2018 de l’intercommunale AIEG, 
soit: 

◦ Assemblée Générale Ordinaire: 
▪ Plan stratégique 2019-2021, 
▪ Cooptation de 4 administrateurs; 

◦ Assemblée Générale Extraordinaire: 
▪ Modification statutaire, 
▪ Réduction de la part variable du capital, 
▪ Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration 

concernant la création de parts de type "F", 
▪ Approbation: création de parts de type "F", 
▪ Admission d'un nouvel associé - Intercommunale AIESH. 

• de charger ses délégués à ces assemblées de se conformer à sa volonté, 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 
délibération et de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

3.  Assemblée générale: BEP 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale BEP; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale 
est fixée au 27 novembre 2018; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu 
le 22 octobre 2018; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire, à savoir: 
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• Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 2018, 

• Approbation du Plan Stratégique 2019, 

• Approbation du budget 2019, 
• Fixation des rémunérations et de jetons. 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale 
et de la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale 
d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que 
les délégués de chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des 
votes intervenus au sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au 
cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble 
des points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un 
ou de plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir 
qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun 
des membres n'a demandé le vote séparé; 

Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par: 

• Pour le cdH: 

◦ Geneviève Demoustier 

◦ Anne-Marie Salembier 

• Pour le PS: 

◦ Christian Pirot 

◦ François Seumois 

• Pour le MR: 

◦ Anne Barzin 

Sur proposition du Collège du 25 octobre 2018, 

Décide: 

• d'approuver les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 
du 27 novembre 2018 de l'intercommunale BEP, soit: 

◦ Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 
2018, 

◦ Approbation du du Plan Stratégique 2019, 

◦ Approbation du budget 2019, 
◦ Fixation des rémunérations et de jetons. 

• de charger ses délégués à ces assemblées de se conformer à sa volonté; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 
délibération et de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 
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4. Assemblée générale: BEP Crématorium 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale BEP Crématorium; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale 
est fixée au 27 novembre 2018; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu 
le 22 octobre 2018; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire, à savoir: 

• Approbation des procès-verbaux des l’Assemblées Générales du 19 juin 2018, 

• Approbation du Plan Stratégique 2019, 

• Approbation du Budget 2019, 

• Fixation des rémunérations et de jetons. 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale 
et de la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale 
d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que 
les délégués de chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des 
votes intervenus au sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au 
cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble 
des points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un 
ou de plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir 
qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun 
des membres n'a demandé le vote séparé; 

Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par: 

• Pour le cdH: 

◦ Cécile Crèvecoeur 

◦ Brigitte Jeanmart - Bazelaire 

• Pour le PS: 

◦ Olivier Anselme 

◦ Dominique Renier 

• Pour le MR: 

◦ Anne Vanbrabant 

Sur proposition du Collège du 25 octobre 2018, 

Décide: 

• d'approuver les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 
du 27 novembre 2018 de l'intercommunale BEP Crématorium, soit: 

◦ Approbation des procès-verbaux des l’Assemblées Générales du 19 juin 
2018, 

◦ Approbation du Plan Stratégique 2019, 
◦ Approbation du Budget 2019, 
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◦ Fixation des rémunérations et de jetons. 
• de charger ses délégués à ces assemblées de se conformer à sa volonté; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 
délibération et de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

5. Assemblée générale: BEP Expansion économique 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale BEP Expansion 
économique; 

Considérant que la prochaine assemblée ordinaire de cette intercommunale est fixée 
au 27 novembre 2018; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu 
le 22 octobre 2018; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale, à savoir: 

• Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 2018, 

• Approbation du du Plan Stratégique 2019, 

• Approbation du budget 2019, 

• Fixation des rémunérations et de jetons. 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale 
et de la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale 
d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que 
les délégués de chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des 
votes intervenus au sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au 
cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble 
des points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un 
ou de plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir 
qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun 
des membres n'a demandé le vote séparé; 

Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par: 

• Pour le cdH: 

◦ Jean-Marie Allard 

◦ Guy Carpiaux 

• Pour le PS: 

◦ Antoine Piret 

◦ Khalid Tory 

• Pour le MR: 

◦ Etienne Nahon 

Sur proposition du Collège du 25 octobre 2018, 
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Décide: 

• d'approuver les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 
du 27 novembre 2018 de l'intercommunale BEP Expansion économique, soit: 

◦ Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 
2018, 

◦ Approbation du du Plan Stratégique 2019, 

◦ Approbation du budget 2019, 

◦ Fixation des rémunérations et de jetons. 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 
délibération et de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

6. Assemblée générale: BEP Environnement 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale BEP Environnement; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale 
est fixée au 27 novembre 2018; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu 
le 22 octobre 2018; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale, à savoir: 

• Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 2018, 

• Approbation du du Plan Stratégique 2019, 

• Approbation du budget 2019, 

• Fixation des rémunérations et de jetons. 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale 
et de la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale 
d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que 
les délégués de chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des 
votes intervenus au sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au 
cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble 
des points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un 
ou de plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir 
qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun 
des membres n'a demandé le vote séparé; 

Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par: 

• Pour le cdH: 

◦ Patrick Mailleux 

◦ Véronique Delvaux 

• Pour le PS: 

◦ Nermin Kumanova 



Conseil communal du 15 novembre 2018 - page n° 14/1 59 

 

◦ Christian Pirot 

• Pour le MR: 

◦ Bernard Guillitte 

Sur proposition du Collège du 25 octobre 2018, 

Décide: 

• d'approuver les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 
du 27 novembre 2018 de l'intercommunale BEP Environnement, soit: 

◦ Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 
2018, 

◦ Approbation du du Plan Stratégique 2019, 

◦ Approbation du budget 2019, 

◦ Fixation des rémunérations et de jetons. 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 
délibération et de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

7. Assemblée générale: IDEFIN 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale IDEFIN; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale 
est fixée au mercredi 28 novembre 2018; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu 
le 23 octobre 2018; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale, à savoir: 

• Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 20 juin 2018, 

• Approbation du Plan Stratégique 2019, 

• Approbation du Budget 2019, 

• Fixation des rémunérations et de jetons. 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale 
et de la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale 
d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que 
les délégués de chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des 
votes intervenus au sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au 
cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble 
des points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un 
ou de plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir 
qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun 
des membres n'a demandé le vote séparé; 

Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par: 



Conseil communal du 15 novembre 2018 - page n° 15/1 59 

 

• Pour le cdH: 

◦ Cécile Crèvecoeur 

◦ Tanguy Auspert 

◦ José Damilot 

◦ Christian Pirot 

• Pour le MR: 

◦ Bernard Guillitte 

Sur la proposition du Collège du 25 octobre 2018, 

Décide: 

• d’approuver les points portés à l'ordre du jour de cette assemblée générale 
ordinaires du 28 novembre 2018 de l’intercommunale IDEFIN, soit: 

◦ Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 20 juin 
2018, 

◦ Approbation du Plan Stratégique 2019, 

◦ Approbation du Budget 2019, 

◦ Fixation des rémunérations et de jetons. 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 
délibération et de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

8. Assemblée générale: INASEP 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale INASEP; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette 
intercommunale est fixée au 28 novembre 2018; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale ordinaire 
par courrier reçu le 26 octobre 2018; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire, à 
savoir: 

• Evaluation du plan stratégique 2017-2018-2019, 

• Projet de budget 2019, 

• Approbation de la cotisation statutaire 2019, 

• Augmentation de capital liée aux activités d'égouttage. Demande de 
souscription de parts "G" de la SPGE, 

• Proposition de modification du Règlement général du Service d'études et 
adaptation du tarif des missions à partir du 1er janvier 2019, 

• Proposition de modification du Règlement général du Service AGREA-GPAA et 
des tarifs à partir du 1er janvier 2019, 

• Contrôle par l'Assemblée générale du respect de l'obligation des 
administrateurs de s'informer et se former en continu; 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes; 
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Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale 
et de la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale 
d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que 
les délégués de chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des 
votes intervenus au sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au 
cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble 
des points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un 
ou de plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir 
qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun 
des membres n'a demandé le vote séparé; 

Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par: 

◦ Pour le cdH: 

◦ Jean-Marie Allard 

◦ Anne Oger 

◦ Pour le PS: 

◦ Khalid Tory 

◦ Olivier Anselme 

◦ Pour le MR: 

◦ Etienne Nahon 

Sur proposition du Collège du 08 novembre 2018, 

Décide: 

• d'approuver les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 
du 28 novembre 2018 de l'intercommunale INASEP, soit: 

◦ Evaluation du plan stratégique 2017-2018-2019, 

◦ Projet de budget 2019, 

◦ Approbation de la cotisation statutaire 2019, 

◦ Augmentation de capital liée aux activités d'égouttage. Demande de 
souscription de parts "G" de la SPGE, 

◦ Proposition de modification du Règlement général du Service d'études et 
adaptation du tarif des missions à partir du 1er janvier 2019, 

◦ Proposition de modification du Règlement général du Service AGREA-
GPAA et des tarifs à partir du 1er janvier 2019, 

◦ Contrôle par l'Assemblée générale du respect de l'obligation des 
administrateurs de s'informer et se former en continu; 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 
délibération et de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

9. Assemblées générales: IMIO 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale IMIO; 

Considérant que les prochaines assemblées générales ordinaire et extraordinaire de 
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cette intercommunale sont fixées au mercredi 28 novembre 2018; 

Considérant que la Ville a été convoquée à participer à ces assemblées générales 
par courrier reçu le 29 octobre 2018; 

 

Considérant les ordres du jour de ces assemblées générales, à savoir: 

• Assemblée générale ordinaire: 

◦ Présentation des nouveaux produits, 

◦ Evaluation du plan stratégique pour l'année 2018, 

◦ Présentation du budget 2019 et approbation de la grille tarifaire 2019, 

◦ Nomination d'administrateur. 

• Assemblée générale extraordinaire: 

◦ Modification des statuts - mise en conformité par rapport au nouveau décret 
visant à renforcer la gouvernance et la transparence au sein des structures 
locales. 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale 
et de la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale 
d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que 
les délégués de chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des 
votes intervenus au sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au 
cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble 
des points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un 
ou de plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir 
qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun 
des membres n'a demandé le vote séparé; 

Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par: 

• pour le cdH: 

◦ Baudouin Sohier; 

◦ Patrick Mailleux; 

• pour le PS: 

◦ Marc Deheneffe; 

◦ François Seumois; 

• pour le MR: 

◦ Dimitri Lhoste, 

Sur la proposition du Collège du 08 novembre 2018, 
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Décide: 

• d’approuver les points portés aux ordres du jour des assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire du mercredi 28 novembre 2018 de l’intercommunale 
IMIO, soit: 

◦ Assemblée générale ordinaire: 

▪ Présentation des nouveaux produits, 

▪ Evaluation du plan stratégique pour l'année 2018, 

▪ Présentation du budget 2019 et approbation de la grille tarifaire 2019, 

▪ Nomination d'administrateur. 

◦ Assemblée générale extraordinaire: 

▪ Modification des statuts - mise en conformité par rapport au nouveau 
décret visant à renforcer la gouvernance et la transparence au sein des 
structures locales, 

• de charger ses délégués à ces assemblées de se conformer à sa volonté; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 
délibération et de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

10. Assemblée générale: ECETIA Intercommunale  

M. le Président d’assemblée : 
Ecetia Intercommunale. Monsieur Martin, je vous en prie. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Juste parce que je pense être concerné avec l’un ou deux camarade de l’assemblée: on 
avait voté le retrait de cette Intercommunale et donc je m’étonne encore que nous soyons 
convoqués pour une assemblée générale. 

M. le Président d’assemblée : 
On a pris contact avec eux et ce sera à l’ordre du jour de leur assemblée générale du  
29 précisément. Ils acteront, à ce moment-là, le départ de la Ville. 

Considérant que la Ville est affiliée à la société Ecetia Intercommunale scrl; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale 
es fixée au 29 novembre 2018; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu 
le 29 octobre 2018, 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale, à savoir: 

• Approbation de l'évaluation du Plan Stratégique 2017-2018-2019 conformément 
à l'article L1523-13 § 4 du CDLD, 

• Lecture et approbation du PV en séance. 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale 
et de la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale 
d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que 
les délégués de chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des 
votes intervenus au sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au 
cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente; 
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Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble 
des points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un 
ou de plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir 
qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun 
des membres n'a demandé le vote séparé; 

Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par: 

◦ Pour le cdH: 

◦ Geneviève Demoustier 

◦ Véronique Delvaux 

◦ Pour le PS: 

◦ Fabian Martin 

◦ José Damilot 

◦ Pour le MR: 

◦ Xavier Gérard 

Sur proposition du Collège du 08 novembre 2018, 

Décide: 

• d'approuver les points portés à l'ordre du jour de cette assemblée générale 
ordinaire du 29 novembre 2018 d'ECETIA Intercommunale scrl, soit: 

◦ Approbation de l'évaluation du Plan Stratégique 2017-2018-2019 
conformément à l'article L1523-13 § 4 du CDLD, 

◦ Lecture et approbation du PV en séance. 
• de charger ses délégués à ces assemblées de se conformer à sa volonté; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 
délibération et de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

11. Règlements de délégation journalière: Ecetia in tercommunale - information 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
son article L1523-18 tel qu'adopté par le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de 
la Démocratie locale et de la Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la 
transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et 
supra-locales et de leurs filiales - disposition qui stipule expressément que "le Conseil 
d'Administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de 
l'intercommunale au titulaire de la fonction dirigeante locale"; 

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L1523-18 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, le conseil d'administration précise les 
actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de  
3 ans renouvelable; 

Attendu que ne peuvent faire l'objet d'une délégation par le conseil d'administration, les 
décisions sur la stratégie financière, les dispositions générales de personnel telles que 
visées à l'article L1523-27, §1er, alinéa 5 du CDLD et les règles particulières relatives à 
la fonction dirigeante locale telles que définies à l'article L5111-1 du CDLD; 

Attendu que la délibération relative à la délégation de la gestion journalière en faveur 
du directeur général est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et 
notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels délégués du contrôle; 

Sur proposition du Collège du 25 octobre 2018, 
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Prend connaissance, telle que figurant au dossier, de la délibération relative au 
règlement de délégation journalière adoptée par le conseil d'administration du 26 juin 
2018 d'ECETIA intercommunale. 

12. Contreseing: documents administratifs - mise à jour 

M. le Président d’assemblée : 
Contreseing de documents administratifs, là aussi, c’est une prise de connaissance. Il y a 
une petite modification que Madame la Directrice générale souhaite communiquer.  

Mme L. Leprince, Directrice générale : 
C’est sur proposition du Collège des 18 octobre et 08 novembre parce qu’en fait, on s’est 
rendu compte qu’il y avait une petite coquille au niveau de la délibération Collège du  
18 octobre où l’on visait le 4.3 en page 11 alors qu’il fallait viser le 4.4 pour permettre aux 
chefs de service concernés par le service du 4.4 d’avoir délégation sur son service. Donc, il y 
a eu une petite erreur de numérotation, mais c’est vraiment une coquille de forme. 

M. le Président d’assemblée : 
Cette erreur matérielle sera donc corrigée.  

Sur le point lui-même ?  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
L’erreur matérielle expliquée et bien comprise peut être approuvée. 

M. le Président d’assemblée : 
Voilà. Et pour être encore plus précis, Monsieur le Directeur général adjoint me glissait à 
l’oreille que ce n’est pas lors de l’assemblée générale d’Ecetia que l’on actera le départ de 
Namur, mais lors d’une autre réunion qui se tiendra le même jour que l’assemblée générale. 
Comme cela la chose est clarifiée.  

Vu l'article L1132-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Sur proposition du Collège du 18 octobre et 08 novembre 2018, 

Prend connaissance des délibérations du Collège du 18 octobre et 08 novembre 2018 
relatives à la délégation du contreseing de documents administratifs. 

13. Programme stratégique transversal: bilan final 2013-2018 

M. le Président d’assemblée : 
Le Programme stratégique transversal avec le bilan final 2013-2018. Pour rappel, les 
communes auront toutes désormais, avec la législature qui s’ouvre, l’obligation décrétale de 
proposer, endéans maximum les 9 mois de la législature, un nouveau plan stratégique 
transversal qui identifie, comme son nom l’indique, une série d’actions jugées stratégiques et 
à vocation transversale pour la mise en œuvre de la législature à venir, en puisant 
notamment dans la déclaration de politique générale qui sera prononcée les éléments de 
contenu. 

Bien entendu, il est encore trop tôt pour vous proposer ce nouveau PST, le 2ème pour ce qui 
nous concerne puisque si ce n’était guère une obligation sous la législature qui s’achève, 
nous avions été retenus comme ville pilote pour mettre en œuvre ce procédé qui avait été 
lancé, si je ne m’abuse, à l’époque, par le Ministre Furlan. La volonté était de pouvoir en faire 
l’évaluation maintenant que nous clôturons cette législature. Il y avait eu une évaluation 
intermédiaire qui avait déjà été présentée et débattue au sein de ce Conseil. Nous avons pu, 
dans ma Commission, bénéficier d’un exposé de la Directrice générale pour pouvoir 
expliciter l’auto-évaluation qui a été réalisée par les services communaux quant à la mise en 
œuvre de ce plan. Je n’ai pas en tête les pourcentages relatifs aux actions qui ont été mises 
en œuvre… 

Je les ai en live désormais. Sur les 227 actions que contenait le plan stratégique transversal, 
59 sont toujours en cours, 149 sont clôturés, 12 sont en attente et 7 ont été arrêtés. Donc, si 
l’on prend celles qui sont déjà réalisées et celles qui sont en cours, on clôture alors la 
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législature avec 91% d’actions qui ont été suivies des faits. Il conviendra que nous puissions, 
ensemble, débattre de la nouvelle mouture.  

L’avantage d’avoir été une ville pilote, comme Madame la Directrice a pu le préciser, c’est 
que cela nous a permis collectivement, que ce soit l’autorité politique comme l’ensemble des 
services, de se familiariser avec le processus, de l’éprouver, de voir aussi quelles étaient les 
sources d’amélioration et cela, avec le regard croisé des autres communes qui étaient 
également villes pilotes et on n’en tire aucun mérite pour ce qui nous concerne puisque c’est 
l’administration qui a été à la manœuvre. La manière dont le PST s’est mis en œuvre et a été 
exécuté et évalué durant la législature qui s’achève a d’ailleurs été considéré comme un 
élément de référence du genre en Wallonie et inspirant d’autres communes. Donc, tant 
mieux ! Bravo pour les services et le sérieux avec lequel ils ont déjà anticipé le travail de la 
législature à venir puisque ces derniers mois, ils ont eu l’occasion de se réunir pour déjà 
nourrir le futur Collège d’une série de suggestions d’actions à portée stratégique et 
transversale. Il conviendra que nous puissions regarder, à la lumière de notre déclaration de 
politique générale et des impulsions que nous souhaitons donner et des suggestions qui sont 
proposées par l’administration, comment réconcilier les 2 pour avoir un plan stratégique 
transversal qui soit le plus pertinent possible. 

Voilà les quelques mots de considération en sus de l’exposé de Madame la Directrice 
générale en Commission que je voulais partager avec vous à cet égard. 

Je ne sais pas s’il y a des souhaits d’intervention ? Madame Hubinon, je vous en prie. 

Mme F. Hubinon, Conseillère communale ECOLO : 
Juste une question. Vous avez une idée des délais dans lesquels le PST 2 devra être 
réalisé, pensé, imaginé ?  

M. le Président d’assemblée : 
Maximum 9 mois, pour cette législature. Après, cela sera 6 mois.  

Mme F. Hubinon, Conseillère communale ECOLO : 
A partir du 03 décembre ?  

M. le Président d’assemblée : 
Oui, à partir de l’installation du nouveau Conseil, de son renouvellement.  

Madame Tillieux ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Nous approuvons évidemment la méthode, la manière et nous félicitons l’administration 
d’être pionnière en Wallonie par rapport à ce type d’instrument. C’est un instrument de 
gouvernance. Donc, c’est extrêmement important pour l’ensemble des services, mais c’est 
aussi important pour le citoyen. 

Aujourd’hui, il est fortement axé sur l’organisation interne, c’est normal, c’est un premier jet, 
c’est une première fois. Il faut le temps aussi de mettre en route ce type d’outil. Ce que nous 
avions évoqué lors de la réunion de Commission où Madame la Directrice a eu le plaisir de 
présenter ce tableau de bord, c’est l’idée que dans la prochaine mouture, l’administration 
pourrait avoir un regard plus orienté "client". Je n’aime pas trop le terme "orienté client", cela 
fait très commercial mais ce n'est pas pour dire simplement "citoyen". C'est aussi tous ceux 
qui, à un moment donné, ont une relation avec la Ville, que ce soit les fournisseurs, des 
associations, des commerçants, peu importe mais tous ceux qui, à un moment donné, 
viennent vers la Ville pour se nourrir d'informations, pour obtenir un service devraient pouvoir 
nourrir aussi ce plan, de manière telle que les objectifs que se fixe l'administration tiennent 
compte des besoins, non pas uniquement de ceux qui se trouvent dans les bureaux mais 
des citoyens et de tous ceux qui sont en lien avec la Ville. 

Je pense que cet objectif-là devra vraiment ressortir dans votre travail. Vous avez 9 mois 
pour cela, avec le nouveau Collège. Je vous fais confiance, vous avez déjà lancé de sérieux 
travaux. Le tableau de bord, quand on le consulte sur l'Intranet qui fait bien la part belle à ces 
documents, on peut y voir l'ensemble des informations, avec des objectifs smart, d'autres 
non smart, c'est-à-dire ceux sur lesquels on n'a finalement pas la main, pas la décision non 
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plus. On n'est pas toujours à la manœuvre. Ce sont de beaux outils stratégiques pour mieux 
programmer la politique de la Ville, lui donner un agenda, planifier les choses et aussi les 
évaluer. Je crois que c'est extrêmement important. Pas de politique si l'on n'évalue pas les 
actions et les mesures qui sont menées.  

Notre groupe soutient évidement pleinement, même si c'est juste une prise d'acte. Nous 
voulions marquer le coup par ces quelques réflexions. 

Merci. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux. Je crois que cela fera plaisir aux membres du personnel.  

Je voudrais, pour conclure sur ce point, saluer tout particulièrement le travail de titan qui a 
été réalisé par Jessica Pierrard – elle se reconnaîtra d'autant plus qu'elle est dans la salle. 
Elle mérite franchement ces remerciements parce que ce n'est guère évident de pouvoir 
parfois jouer le mauvais rôle, d'aller derrière tous les services pour récolter le suivi des 
données alors que, bien légitimement, les services sont souvent le nez dans le guidon de la 
gestion et moins sur la dimension évaluation.  

C'est un travail important qui a été réalisé et qu'elle a coordonné. Donc je voulais terminer 
sur ce point en le soulignant publiquement. 

Madame la Directrice générale voulait apporter un complément d'informations sur 
l'intervention de Madame Tillieux. 

Mme L. Leprince, Directrice générale:  
Comme j'ai pu le dire en Commission, effectivement c'est un souci du Comité de direction et 
de l'administration en général d'être plus orienté "citoyen" à défaut de "client". Nous avons 
remis au nouveau Collège des propositions de l'administration et cette orientation est la 
première proposition qui est faite. Nous avons une série d'objectifs opérationnels qui sont 
déjà prêts et même s'ils ne devaient pas être retenus, parce qu'ils n'apparaîtraient pas dans 
la déclaration de politique communale, ce sera de toute façon un projet de l'administration 
pour la prochaine législature. 

On a vraiment ce souci de réfléchir à nos processus en réfléchissant dans la peau du 
citoyen, pour que ce soit plus facile pour lui et pas forcément plus facile pour les services; ce 
qui a parfois été fait. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci pour cette précision utile. 

Sur le point lui-même, le 13 pas de problème? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, ok. 

M. le Président d’assemblée : 
Unanimité. Merci. 

Vu la décision du Collège communal du 25 octobre 2018 proposant au Conseil 
communal de prendre acte du rapport relatif au bilan final du Programme stratégique 
transversal; 

Vu sa décision du 05 septembre 2013 approuvant le Programme stratégique 
transversal 2013-2018 et annonçant une évaluation régulière de l'ensemble du projet ; 

Vu sa décision du 21 avril 2016 approuvant le rapport d'évaluation intermédiaire 
"Programme stratégique transversal de Namur bilan à mi-parcours" ; 

Attendu que 2018 annonce le terme du programme stratégique transversal 2013-2018 
; 

Vu le rapport relatif au bilan final expliquant notamment le processus évaluatif mis en 
œuvre ; 
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Vu le tableau synthétique listant les objectifs et actions du Programme stratégique 
transversal, ce document fournissant un aperçu global de l’état de santé des projets ; 

Considérant que le bilan global est positif tant en termes de réalisation des actions 
qu'en termes d'appropriation d'une méthode de gestion par objectifs planifiés ; 

Considérant que, de manière synthétique, il est constaté que sur 227 actions articulées 
autour de 35 objectifs stratégiques: 

• 149 actions sont terminées 
• 59 actions sont en cours 
• 12 actions sont suspendues 
• 7 actions ont été abandonnées 

Sur proposition du Collège du 25 octobre 2018, 

Prend acte du rapport relatif au bilan final du Programme stratégique transversal 2013-
2018. 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

COMPTABILITE  

14. Vérification de caisse: année 2018 - procès-ver bal du 1er trimestre 
Vu l'article L1124-42 du CDLD relatif à la vérification trimestrielle de l'encaisse du 
Directeur financier; 

Vu l'article 77 du RGCC; 

Vu le procès-verbal de la vérification de caisse au 28/02/2018; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 25/10/2018, 

Approuve le procès-verbal de vérification de caisse du premier trimestre 2018. 

15. Vérification de caisse: année 2018 - procès-ver bal du 2ème trimestre 
Vu l'article L1124-42 du CDLD relatif à la vérification trimestrielle de l'encaisse du 
Directeur financier; 

Vu l'article 77 du RGCC; 

Vu le procès-verbal de la vérification de caisse au 02/07/2018; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 25/10/2018, 

Approuve le procès-verbal de vérification de caisse du deuxième trimestre 2018. 

16. Vérification de caisse: année 2018 - procès-ver bal du 3ème trimestre 
Vu l'article L1124-42 du CDLD relatif à la vérification trimestrielle de l'encaisse du 
Directeur financier; 

Vu l'article 77 du RGCC; 

Vu le procès-verbal de la vérification de caisse au 31/07/2018; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 25/10/2018, 

Approuve le procès-verbal de vérification de caisse du troisième trimestre 2018. 
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BUDGET ET PLAN DE GESTION  

17. Zone de secours NAGE: exercice 2018 - MB n°2 et  fixation de la dotation 
communale définitive 

M. le Président d’assemblée : 
Peut-être un petit mot, à la fois en ma qualité de responsable du budget mais plus 
spécifiquement ici, comme Président de la Zone. 

C'est un ajustement budgétaire – et on s'en réjouit – qui est globalement favorable puisque 
cette modification budgétaire s'appuie sur trois bonnes nouvelles, à savoir: 

- la hausse du subside fédérale pour l'Aide Médicale Urgente 2018. Une hausse qui atteint 
quasi 650.000 €; 

- la révision à la hausse de la facturation ambulance pour 100.000 € en fonction du nombre 
de transports déjà facturés et d'une extrapolation prudente des 3 derniers mois; 

- le re-calcul favorable, on ne s'en plaindra guère, de plus ou moins 825.000 € des 
dépenses de personnel sur base des paies des 8 premiers mois de l'année et des 
constats du compte 2017, qui avait laissé apparaître une marge assez importante. 

C'est vrai que nous sommes ici face à un point qui concerne une prise de connaissance, il 
n'y a pas de décision particulière à devoir prendre.  

Dès lors que suite à la réforme des zones de secours, toutes ces décisions ont été quelque 
part externalisées et ne sont plus du ressort du Conseil communal, je trouve légitime de 
devoir vous faire un compte-rendu occasionnel sur la manière dont les choses se déroulent 
du côté de la Zone de Secours de nos services de pompiers. 

Rien n'exclut d'ailleurs qu'il y ait, à un moment donné, une Commission spécifique qui puisse 
traiter du sujet pour refaire un topo plus global par rapport aux défis auxquels nous allons 
être confrontés. 

Dans l'immédiat, retenons que cet ajustement permet d'avoir 1,6 million d'euros de bonnes 
nouvelles.  

Je dois toutefois attirer votre attention sur le caractère non récurrent du subside de l'Aide 
Médicale Urgente qui sera progressivement et prochainement réformé. 

Nous avons adressé un courrier au Ministère fédéral et à la Ministre De Block mais les 
réponses, à ce stade, sont encore trop générales pour ne pas dire évasives que pour pouvoir 
donner une orientation précise. 

Nous avons décidé d'affecter ces bonnes nouvelles – quand je dis "nous", ce n'est pas le 
Collège communal qui, lui-même, n'a plus nécessairement voix au chapitre de manière 
directe, c'est le Conseil et le Collège des Bourgmestres de la Zone des 10 communes 
concernées – pour plus ou moins 400.000 € entre: 

- une majoration des dépenses de fonctionnement du Codis;  

- des carburants et des autres articles opérationnels pour environ 200.000 €; 

- un ajustement à la hausse et des dépenses de transfert et de dette pour environ 100.000 
€ pour permettre notamment les remboursements d'emprunts aux communes; 

- un transfert vers le service extraordinaire de l'ordre de 100.000 € pour financer les 
quelques suppléments en véhicules et aménagements de casernes, validé lors d'un 
précédent Collège de Zone. 

Le solde de 1,2 million d'euros a été affecté aux réserves et provisions qui devraient 
atteindre, fin 2018 pour notre Zone de Secours, un montant de l'ordre de 2,2 millions d'euros. 

Ce sont des réserves qui devraient permettre de présenter – et cela vous sera évidemment 
communiqué en temps opportun – un budget zonal 2019 qui soit à l'équilibre, malgré l'impact 
plein de l'indexation des salaires au 1er octobre, la stagnation des dotations fédérales 2019, 
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l'incertitude liée à la réforme du financement de l'Aide Médicale Urgente des transports en 
ambulance et l'exécution du Plan personnel récemment décidé pour justement permettre le 
recrutement de personnes pompiers supplémentaires afin de toujours rester conformes aux 
attentes et exigences, non seulement du Pouvoir fédéral mais plus encore de notre 
population en matière de sécurité. 

C'était l'occasion, comme on en parle trop peu, de dire un petit mot sur notre Zone de 
Secours qui reste bien gérée et bien dirigée au demeurant par notre Commandant Colonel. 

Est-ce qu'il y avait des remarques particulières? Non. Pas de problème alors sur ce point 17. 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement ses articles 67, 68 et 
134 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 67, 1° de la loi du 15 mai 2007 susvisée : « Les 
zones de secours sont (notamment) financées par les dotations des communes de la 
zone » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 68 § 2 de la loi précitée : « Les dotations des 
communes de la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil (de 
zone), sur base de l’accord intervenu entre les différents conseils communaux 
concernées » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 134 de la loi du 15 mai 2007 : « les décisions de 
l’autorité zonale relatives au budget de la zone et aux modifications qui y sont 
apportées et les décisions de l’autorité zonale relatives à la contribution des communes 
au financement de la zone et leurs modifications ainsi que les décisions des conseils 
communaux relatives à leur contribution au financement et leurs modifications sont 
envoyées dans les vingt jours suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur » 

Vu l’accord sur la clé de répartition des dotations communales intervenu en Conseil de 
pré-zone en date du 23 septembre 2014 tel qu’approuvé par chaque commune de la 
Zone et indiquant notamment que les dotations définitives seraient liées au calcul par 
les services du Gouverneur quant à la contribution définitive 2013 des communes 
protégées, année de référence pour déterminer les dotations à la Zone ; 

Considérant que la zone de secours NAGE a adopté les modifications budgétaires  
n°2 de l’exercice 2018 en séance du Conseil zonal du 02 octobre 2018 ; 

Vu les documents d’explications transmis sur le sujet par la zone traduisant une MB 
ordinaire en strict équilibre au global tout en alimentant les réserves et provisions de 
1.219.965,36 € et une MB extraordinaire qui respecte le principe de la balise 
pluriannuelle d’emprunts ; 

Attendu que la dotation définitive 2018 de la Ville à la zone NAGE est inchangée par 
rapport aux précédents travaux budgétaires 2018 et au montant communiqué 
provisoirement fin 2017, soit : 9.949.141,38 € euros ; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier en date du 17/10/2018 joint en annexe ; 

Sur la proposition du Collège du 18 octobre 2018, 

Décide : 

• De prendre connaissance des modifications budgétaires ordinaire et 
extraordinaire n°2 de l’exercice 2018 de la zone de secours NAGE ; 

• De fixer la dotation communale 2018 définitive de la zone NAGE au montant 
9.949.141,38 € ; 

• De transmettre copie de la présente décision : 
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◦ A la zone de secours N.A.G.E. pour information ; 

◦ A Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR pour approbation. 

18. Coût vérité "déchets" 2019: taux de couverture prévisionnel 

M. le Président d’assemblée : 
Nous arrivons maintenant au point 18 que je vous propose de coupler avec le point 31 pour 
pouvoir aborder le contenu de celui-ci. 

Je m'autoriserai quelques mots introductifs puisqu'au final, c'est de la taxe sur la gestion des 
déchets qu'il s'agit. C'est une taxe que nous devons périodiquement renouveler et que nous 
avons l'obligation légale – rappelons-le – de devoir impacter. 

C'est la seule taxe sur laquelle le pouvoir politique n'a, ma foi, quasi aucune marge de 
manœuvre en termes d'opportunité puisque, vous le savez, depuis plusieurs années déjà, le 
coût vérité s'est imposé. Coût vérité qui, décidé par la Région wallonne, impose aux 
communes de répercuter, auprès du citoyen, l'équivalent en coût que représente la gestion 
des déchets sur notre territoire; avec une obligation: celle de rester impérativement dans une 
fourchette de 95% au minimum à 110% au maximum de ce coût vérité mais sachant que, 
pour les communes sous plan de gestion, on doit impérativement être au minimum à 100%. 
Ce qui est donc le cas de la Ville de Namur. 

Souvenez-vous d'ailleurs que, dans nos débats, pour ne pas devoir impacter les ménages 
namurois, nous avions envisagé à un moment donné, de prendre à notre charge une part du 
coût de gestion des déchets, tel que communiqué par le BEP, de manière à avoir un effet 
neutre pour les citoyens mais il nous a rappelé que c'était illégal.  

Donc on a cette obligation, en vertu de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2018 
relatif à la gestion des déchets et de la Circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux pour les 
communes sous plan de gestion, de devoir impacter ces éléments. Cela se pratique depuis 
plus de 10 ans. Cela n'a rien de bien neuf. 

Tant qu'à faire, la réflexion du Collège communal a été de dire que si l'on est contraint, 
depuis 10 ans, de répercuter auprès des citoyens cette taxe, l'heure est peut-être venue 
d'essayer d'avoir une réflexion pour que le mécanisme avec lequel on répercute ces coûts de 
gestion des déchets soit plus juste, soit plus équitable, soit plus proportionné. 

C'est ce que nous vous proposons comme modification aujourd'hui: une modification du 
dispositif pour, bien entendu, respecter la légalité – c'est quand même la moindre des 
choses, si on ne le faisait pas d'ailleurs, nous serions crossés par la Région wallonne qui 
pourrait invalider la décision du Conseil communal nous souhaitons aussi limiter autant que 
faire se peut l'impact pour les ménages namurois et nous souhaitons alors finalement avoir 
un dispositif qui sera plus équitable, qui sera davantage empreint de justice sociale. 

Aujourd'hui, on a un mécanisme avec lequel finalement la contribution demandée aux 
citoyens n'est en rien proportionnée à leur production potentielle de déchets, c'est-à-dire à la 
taille des ménages; avec une contribution qui est sensiblement la même que l'on soit isolé, 
que l'on vive seul, que l'on produise seul des déchets ou que l'on ait 4 ou 5 personnes dans 
son ménage qui, potentiellement alors, produisent plus de déchets. 

Je le rappelle: le premier enjeu est la volonté de légalité. Sans changement, nous aurions un 
taux de couverture, pour l'année 2019, qui aurait été sous la barre des 95%. Il aurait été de 
93,76 % si on ne changeait rien, ce qui nous aurait donc placé – nous, Ville de Namur – dans 
une situation illégale. 

Deuxième élément, nous souhaitons volontairement limiter l'impact de ce coût de gestion 
des déchets qui, comme le BEP nous le communique, ne fait hélas que croître et notamment 
parce que – il faut le savoir – sont impactés dans ce coût les investissements 
d'infrastructures devant traiter les déchets. 

Vous savez peut-être que le Gouvernement wallon précédent avait décidé de limiter, lorsqu'il 
s'était agi (Eliane Tillieux s'en souviendra) de prendre des mesures d'économies, la voilure 



Conseil communal du 15 novembre 2018 - page n° 27/1 59 

 

du taux de subventionnement régional dans ces infrastructures de gestion des déchets. 
Donc, par effet retour, cela se répercute par une augmentation de la contribution individuelle 
citoyenne. 

Nous ne proposons pas d'aller jusqu'à 110% en se disant que, de la sorte, on pourrait être 
tranquilles pour plusieurs années puisque cela représenterait un impact coût qui serait peu 
raisonnable à faire supporter par les citoyens. Mais nous sommes contraints, légalement et 
par voie de Circulaire, à nous en tenir à ce taux de 100% minimum de couverture, étant 
donné que nous sommes une Commune sous Plan de gestion. 

Ce que nous avons donc proposé, c'est un élément novateur – et je dois avoir l'honnêteté de 
dire que la Tutelle ne l'a d'ailleurs pas encore validé parce que c'est la première fois qu'elle 
va être confrontée à cette question – pour ne pas tous les ans, revenir avec des 
augmentations de quelques centimes ou euros pour les citoyens, de prévoir désormais un 
mécanisme automatique d'indexation, non pas pour passer de 100% à 101 puis à 102 ou à 
103 mais pour indexer, en fonction des données communiquées, les montants chaque année 
afin de rester à 100%. Ni moins, parce qu'alors on serait hors des obligations légales, ni plus 
parce que dès lors que l'on doit être à minimum 100%, il n'y a aucune volonté de ce Collège 
d'imposer auprès des citoyens qu'ils contribuent plus que nécessaire en allant à 105, 108 ou 
110%. 

Il y a donc, je le disais, une volonté désormais d'être plus équitable et de modifier alors les 
catégories de contribuables pour une meilleure proportionnalité en fonction du nombre de 
personnes qui composent le ménage. 

Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est ce changement particulier par rapport aux 
années précédentes qui vise les catégories de contribuables pour que le taux appliqué 
corresponde davantage au nombre de personnes qui composent le ménage et qui 
produisent donc des déchets. 

Je le rappelle, à l'heure où nous parlons et depuis plusieurs années, il n'y a pas de relation 
proportionnelle entre le nombre de personnes qui vivent sous un même toit et le montant de 
la taxe, ce qui pénalise singulièrement les personnes isolées – qui de surcroît ne sont pas 
toujours celle qui ont le plus facile – et cela pénalise également d'autres ménages pour 
lesquels le nombre de consommateurs producteurs de déchets n'est pas en lien correct avec 
leurs production potentielle de déchets. 

Nous avions donc auparavant 4 catégories prévues par le règlement: 

- les ménages composés d'une personne, donc les isolés à 92 €/an, 

- les ménages composés de plus d'une personne, à 107 €/an, 

- les ménages composés d'au moins 3 enfants âgés de moins de 25 ans à 92 €/an, 

- les professions libérales et commerces, à 90 € par an. 

Nous proposons désormais de créer une 5ème catégorie, au lieu de 4, pour affiner davantage, 
en vertu de ce principe de justice sociale, les catégories. 

Les ménages composés d'une personne, toujours les isolés, qui eux vont voir leur taxe 
diminuer de 5 €, passant de 92 € à 87 €. 

Les ménages composés de 2 à 3 personnes, qui vont rester à 107 €. Ce sont donc des 
ménages namurois qui, alors que le coût de gestion augmente et qu'il aurait normalement 
fallu les impacter à la hausse, vont être neutralisés, préservés. 

Quand on fait la somme de ces catégories 1 et 2, les isolés et les ménages de 2 à 3 
personnes, cela représente plus de 80 % de la population namuroise qui va dès lors ne pas 
être impactée par cette hausse ou même va pouvoir bénéficier d'une diminution de la taxe. 

Ce sont singulièrement des ménages qui sont confrontés à des revenus de bas niveau. 

Les ménages composés de 4 à 5 personnes et ensuite les ménages composés de 6 
personnes et plus vont connaître, elles, un accroissement par palier de 20 €. 
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Les professions libérales et les commerces vont passer de 90 € à 180 €. 

On pourrait dire, Mon Dieu, on double le montant pour les professions libérales et les 
commerces. C'est oublier, en disant cela, que ces professions libérales et ces commerces, 
contrairement aux particuliers, peuvent déduire fiscalement cette taxe et, dès lors, l'impact 
que cela représente pour eux est nul ou marginal. 

On me dira qu'il y a aussi des professions libérales qui n'ont pas nécessairement facile. C'est 
vrai. Et il est expressément prévu, dans les critères d'exonération de la taxe, de tenir compte 
aussi des professions libérales et des commerçants qui n'ont pas de revenus suffisants et qui 
s'en trouvent dès lors exonérés. 

Soit cela impactera les grandes chaines – et honnêtement, ce n'est pas 90 € par an qui vont 
ruiner les grandes chaines multinationales – et les 90 € d'augmentation par an, je le rappelle, 
sont fiscalement déductibles et quand bien même ils ne le seraient pas, pour un notaire, un 
avocat ou un dentiste, cela représente 7 € de différence par mois. Je pense qu'un notaire, un 
avocat ou un dentiste – pour prendre des professions au hasard – ont la capacité de pouvoir 
assumer cette légère augmentation. 

Cela permet en tout cas de préserver les citoyens namurois, ce qui était notre volonté. 

Outre la volonté d'être plus justes, nous avons réaffirmé la volonté d'être plus solidaires. Et 
c'est quelque chose qui était déjà le cas depuis de nombreuses années et je pense même à 
la législature antérieure. 

Nous faisons le choix de maintenir la totalité des exonérations au bénéfice notamment des 
plus précarisés de notre ville. Ce n'est pas une obligation. C'est un acte volontariste de la 
Ville.  

A titre d'exemple, ne paieront pas cette taxe, les ménages dont l'ensemble des revenus 
bruts, avant déduction de charges, recueillis annuellement par tous les membres du ménage 
ne dépassent pas le montant des allocations de chômage.  

On ne réclamera pas cette taxe non plus auprès des personnes physiques ou morales et aux 
membres de toutes associations exerçant sur le territoire de la Commune, une profession 
libérale, une activité commerciale, industrielle ou de service et dont l'ensemble des revenus 
professionnels bruts avant déduction des charges, recueillis annuellement ne dépassent pas 
le montant des allocations de chômage. Là aussi, les petits commerçants, les professions 
libérales qui ont du mal ne devront pas payer cette taxe. 

Sont exonérés aussi, les organismes ou associations sans but lucratif poursuivant un but 
culturel, éducatif, philanthropique, artistique, littéraire, scientifique, sportifs ou d'utilité 
publique. Là, où dans d'autres communes, les asbl doivent aussi payer. Vous avez d'ailleurs 
vu, dans l'actualité récente, que l'on faisait même payer les mouvements de jeunesse dans 
certains cas de figure. 

Ne devront pas payer, notamment les personnes qui séjournent dans les homes, dans les 
hôpitaux psychiatriques – je préfère cela au terme "asile" – dans les cliniques, les maisons 
de santé, les établissements d'accueil et qui conservent à elles-seules un ménage; les 
personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou de défense sociale ou encore 
les bateliers qui résident habituellement sur leur bateaux, pour ne prendre que quelques 
exemples encore. 

A travers cela, la Ville est une des plus généreuses dans les catégories d'exonération. Elle 
l'était antérieurement, elle le restera. 

J'ajoute que la Ville est la seule, parmi les communes comparables, à appliquer une 
exonération totale de la taxe sur base des revenus. Cela n'existe nulle part ailleurs. On a 
parfois des réductions mais jamais des exonérations totales. 

Je rappelle aussi que nous sommes une des communes qui, en marge de la taxe variable 
que j'évoque, distribue également des sacs gratuits aux personnes qui présentent des 
conditions de revenus particulièrement faibles. 
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Un mot de comparaison aussi. Nous avons été voir dans les grandes villes de Wallonie 
(Charleroi, Namur, Mons, La Louvière, Liège). 

Les isolés paieront désormais 87 € à Namur contre 104 € à Charleroi.  

Les ménages de 2 à 3 personnes continueront de payer 107 € à Namur contre 193 € à 
Charleroi, 142 € à Mons, 138 € à La Louvière ou encore 140 € à Liège. Donc on est encore 
largement en-dessous de ce qui est pratiqué ailleurs.  

Les ménages de 4 à 5 personnes paieront désormais 127 € à Namur contre 200 € à 
Charleroi, 183 € à Mons, 153 € à La Louvière ou encore 140 € à Liège. 

Les ménages de 6 personnes et plus paieront 147 € à Namur contre 207 € à Charleroi, 183 € 
à Mons, 153 € à La Louvière et 140 € à Liège. 

Les professions libérales et les commerces: 180 € à Namur contre 196 € à Mons, 220 € à 
Liège ou encore une échelle variant de 118 € à 3.210 € à Charleroi. 

Donc on est effectivement dans une démarche qui montre qu'avec la proposition que nous 
faisons ce soir et qui nous est imposée par la législation wallonne, nous veillons au moins à 
mettre un dispositif en place qui est désormais beaucoup plus juste et beaucoup plus 
équitable. 

Voilà les considérations que je souhaitais pouvoir partager en ma qualité de Bourgmestre en 
charge des Finances et du Budget. 

Madame Kinet. 

Pardon, excusez-moi: je m'en voudrais d'empêcher Monsieur Guillitte, qui en charge de la 
Propreté publique, de pouvoir compléter mes propos. 

M. l'Echevin, B. Guillitte:  
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

La Propreté publique mais également la gestion des déchets et pas spécifiquement pour sa 
part financière. 

Je fais suite, chers Collègues, à l'intervention de Monsieur le Bourgmestre pour vous 
apporter quelques précisions et éléments de réflexion. 

S'il y a un an, pratiquement jour pour jour, je pouvais me réjouir de l'absence d'augmentation 
de notre taux de couverture et des frais relatifs à la collecte et au traitement des déchets, ce 
n'est plus le cas aujourd'hui. 

La bonne nouvelle d'alors était passée pratiquement même totalement inaperçue et je ne 
doute pas, au vu des différentes interpellations et de ce que nous avons reçu, Monsieur le 
Bourgmestre et moi-même, que la décision de ce soir sera bien plus remarquée. 

Dans un certain sens, c'est bien ainsi puisque cela permet de mettre le focus sur la réalité: le 
coût des traitements de nos déchets et par corollaire, de notre consommation.  

Cette taxe concerne bien la gestion et le traitement des déchets et non pas la propreté 
publique. C'est la raison pour laquelle, j'ai souhaité en modifier le titre et son objet en son 
article premier, afin de rappeler aux citoyens qu'elle est uniquement destinée à couvrir les 
frais liés à cette fin. 

Comme Monsieur le Bourgmestre l'a rappelé, il appartient aux communes de mettre en place 
un service de gestion des déchets ménagers pour leurs citoyens et d'imputer donc la totalité 
des coûts de gestion aux bénéficiaires de ce service et pour des communes sous plan de 
gestion, comme Namur, de couvrir à 100% ces coûts. 

Par ailleurs, je ne reviens pas sur le fait que la proposition faite ce soir est plus équitable en 
fonction de la production des déchets des familles, de par leur composition. C'est indéniable: 
plus vous êtes nombreux, plus vous produisez de déchets. 

Nous sommes toutefois limités dans la recherche d'une juste répartition entre les ménages.  
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En effet, outre la barre fixe de la taxe principalement évoquée ce soir, nous avons également 
la part variable c'est-à-dire, à Namur, la vente des sacs. 

Actuellement, les prix de nos sacs sont fixés à 1 euro le sac de 60 litres et 0.50 € le sac de 
30 litres. Ces prix n'ont jamais évolués depuis l'instauration de ceux-ci en 2002. 

Si nous souhaitons avoir une équité entre les familles, c'est au  niveau de l'utilisation des 
sacs et donc de la production des ménages que nous devons agir. 

Attention, ce n'est pas aussi facile que cela à mettre en place. Les "y a qu'à" n'ont pas lieu. 

En effet, une brusque augmentation du prix des sacs engendrerait indéniablement une 
augmentation des dépôts clandestins et n'aurait par ailleurs pas d'impact sur le taux de 
couverture parce qu'il faudrait attendre que le stock des sacs acquis à l'ancien tarif s'écoule. 
Il y aurait un effet tampon que l'on pourrait estimer de l'ordre, peut-être, d'un an, voire un an 
et demi. 

L'enrôlement d'une taxe serait toujours obligatoire et ce pour couvrir les autres dépenses 
liées à la gestion des déchets ou les services aux familles. 

Les coûts concernent, par exemple, les frais liés à la collecte des déchets en porte à porte, 
déchets ménagers, déchets organiques, papier carton, les PMC (réalisée par le BEP), 
l'accès au Recyparc. Ce n'est pas par famille que la Ville contribue au BEP pour l'accès au 
Recyparc mais par habitant, de l'ordre de 20,26 €. Ce n'est pas négligeable.  

La collecte des encombrants réalisée par la Ressourcerie namuroise, les frais administratifs 
liés à l'enrôlement de la taxe sur la gestion des déchets, que ce soit les frais d'envoi ou de 
rappel, doit être fixée dans le coût vérité mais également une petite proportion des 
campagnes d'informations et de sensibilisation aux citoyens. 

Vu que les obligations régionales tentent à limiter la production des déchets des ménages 
en-dessous des 100 kg par habitant, nous devons revoir drastiquement le mode de collecte 
des déchets sur le territoire de Namur. 

Sachez que chaque Namurois a produit, en 2017, 136,33 kg de déchets ménagers. C'est 
largement au-dessus des 28 autres communes de la province de Namur qui collectent leurs 
déchets via des containers à puce. 

Au vu des chiffres, nous allons devoir indéniablement pratiquer ce mode de collecte qui 
encourage les ménages à mieux trier.  

En fin de compte, la taxation au volume – donc les sacs comme pratiqué ici et pour le 
moment – n'incite pas les citoyens à tendre vers le moins de déchets. 

Il sera donc immanquable que ma successeuse doive s'atteler à ce chantier, dès sa prise de 
fonction. 

Rappelons toutefois – et Monsieur le Bourgmestre l'a cité – que pour les isolés et les 
ménages en difficulté, il existe des dispositions afin qu'ils soient exonérés de la taxe et 
reçoivent gratuitement des sacs poubelle réglementaires en fonction de leurs revenus et de 
la composition de leur ménage. 

Pour votre information, le montant de l'exonération en 2018 est de 12.383 € de revenus pour 
les isolés et de 14.957 € de revenus pour un ménage. 

Ainsi, l'année passée, nous n'avons eu pas moins de 4.653 familles qui ont été exonérées ce 
qui représentait, pour les finances communales, pas loin de 448.000 €.  

Nous avons également distribué des sacs, puisque ces personnes peuvent bénéficier des 
sacs gratuitement. Je vais vous faire l'impasse sur le détails des  chiffres mais nous étions 
quand même de l'ordre de plus de 9.000 rouleaux de sacs poubelle, soit de 30 litres, soit de 
60 litres. 

Par ailleurs, toute une série de citoyens peuvent bénéficier de mise à disposition gratuite de 
sacs – ce sont souvent des rouleaux – soit si vous avez une incontinence pathologique, à 
l'occasion des naissances ou pour les gardiennes subventionnées. 
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Comme vient de le préciser Monsieur le Bourgmestre, si on additionne en nombre de 
ménages, c'est quand même 38.756 ménages qui ne verront pas leur taxe augmenter ou qui 
la verront même diminuer, ce sont 18.864 ménages qui verront donc leur taxe diminuer. 

Je pense que, de temps en temps, il faut prendre des mesures qui soient justes, équitables 
et qui puissent garantir la continuité d'un service bien utile à notre société. 

Je vous remercie. 

M. l'Echevin, B. Guillitte:  
Merci Monsieur 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Monsieur Guillitte. 

Madame Kinet donc. Voilà, je vous reviens. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Nous en avons beaucoup discuté lors de votre Commission vendredi. Vous vous doutiez 
bien que j'avais une autre vision de la situation. 

Je reprends, comme j'avais prévu, sans savoir que vous parleriez avant. 

Je vous écoutais presque distraitement, Monsieur le Bourgmestre, vendredi midi à votre 
Commission, nous parler du coût vérité déchets 2019 et ensuite du nouveau règlement taxe 
qui a été établi pour la période de 2019 à 2025 et dont les montants seront indexés à partir 
de 2020. Vous venez de nous l'expliquer. 

Vous commenciez par tous ceux qui en sont exonérés et à juste titre ceux dont le montant du 
revenu brut ne dépasse pas le montant des allocations de chômage, vous venez de le dire 
aussi ainsi que toute une série d'autres cas, les asbl, les personnes qui séjournent dans des 
homes, asiles, cliniques, les détenus, les bateliers, les militaires séjournant à l'étranger, les 
agents diplomatique belges et leur personnel, les membres du personnel de la coopération. 

Vous poursuiviez ensuite par les ménages. Bonne nouvelle. Les ménages composés d'une 
seule personne voient leur taxe diminuer de 5 euros. Passant de 92 € à 87 € par an. Les 
autres étant quasi inchangées (ménages de 2 à 3: 107 €, ménages de 4 à 5: 127 €, 
ménages de 6 personnes et plus: 147 €). 

A noter déjà – vous ne l'avez pas souligné et je ne l'ai lu qu'après – qu'anciennement, un 
ménage composé de 3 enfants de moins de 25 ans, c'est-à-dire au minimum 4 personnes, 5 
si les deux parents font partie du ménage payaient 92 € et paiera dorénavant 127 €. Il y a 
quand même une augmentation de 35 € pour les familles nombreuses. 

Par contre, je fus sortie de ma torpeur quand je vous entendis dire "Ah, une catégorie qui est 
fortement augmentée: les commerçants et les professions libérales: 180 €, de toute façon, ils 
peuvent déduire de leurs impôts". 

Pour cette catégorie, la taxe que vous nous proposez de voter ce soir passe de 90 € à 180 €. 
Elle est doublée. 

Vous avez tenté de me rassurer en me disant que c'était les commerces comme Zara qui 
étaient visés ou de gros indépendants, comme un notaire avec beaucoup de personnel – ce 
sont vos termes – et que pour les indépendants qui travaillaient en leur domicile, c'était la 
taxe ménage qui prévalait. Ce qui est mon cas mais qui ne m'empêche pas de m'insurger 
contre l'injustice de la mesure. 

Alors bien sûr, la taxe est déductible fiscalement. Il faut d'abord la payer pour commencer et 
ce raisonnement n'est éventuellement intéressant que pour les gros revenus, dont le plafond 
très haut peut espérer un gain de 50 % sur les frais déduits. 

Bien sûr, les indépendants qui n'auraient qu'un revenu semblable au Revenu d'Intégration 
Sociale (RIS) seraient exonérés, au même titre que les autres. Mais entre ces cas extrêmes, 
combien de victimes collatérales dans la classe moyenne des indépendants, déjà bien 
ponctionnée? 
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Si je suis votre raisonnement au sujet de la déductibilité, pour les plus hauts revenus je le 
rappelle: pour le moment, les 90 € de taxe sont récupérés à raison de 45 € d'impôts en 
moins l'année suivante, soit 45 € réellement à leur charge. Avec le nouveau règlement, les 
180 € sont donc récupérés à raison toujours de la moitié et donc c'est 90 € à charge de 
l'indépendant qui rentrent les plus gros revenus, soit une augmentation de 45 € nets par an 
en plus, 50% de plus que ce qu'ils payaient. 

Tout ceci, pour l'indépendant le plus aisé. Car moins on déclare comme revenus, sans être 
au niveau du RIS, moins les frais sont intéressants fiscalement pour autant déjà que l'on 
considère des frais comme intéressants. 

Personnellement, cette stigmatisation d'une catégorie de la population me dérange d'autant 
que l'on a presque l'impression que c'est toujours aux mêmes que l'on s'en prend. 

J'ai suggéré, en Commission, de refaire une simulation…c'est vrai, j'ai été constructive. 

(Rires dans l'assemblée). 

M. le Président d’assemblée : 
Pourquoi vous sentez-vous obligée de le souligner? Parce que c'est rare? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Non parce que l'on dit que je critique tout et que je ne propose rien. Si, mais contre une taxe, 
que voulez-vous que je fasse? 

… ou à la limite on ne diminue pas de 5 euros la taxe des ménages isolés, peut-être la 
diminuer d'un peu moins et ainsi ne pas augmenter celles des indépendants ou les diminuer 
de moins aussi. 

Vous m'avez répondu que cette simulation pouvait être faite très rapidement et que les 
services avaient d'ailleurs tout essayé. 

Pourquoi aussi ne pas faire payer une légère taxe à certaines asbl? Toutes ne sont pas sans 
trésorerie. En visant les gros commerces, puisque l'on ne va pas les citer ou les grosses 
professions libérales avec beaucoup de personnel, vous touchez aussi le petit commerçant 
qui peine à s'en sortir et qui n'arrête pas de payer d'autres taxes, ne fut-ce que par exemple, 
celle sur les enseignes. 

J'ai, à ce sujet, appris par une commerçante qu'elle avait retiré la sienne pour déjà 
économiser cette dépense qui est pourtant un frais professionnel aussi. 

Vous touchez l'avocat qui n'occupe que peu son local professionnel et qui fait peu de 
déchets en plus.  

Idem pour les kinés – je pensais que Madame Vanbrabant serait là – les cardiologues, les 
orthodontistes – ils ne sont pas tous les jours dans leurs cabinets, les logopèdes, etc. Bref, 
ceux qui n'occupent même pas tous les jours leur local. 

Moi évidemment, je rêve mais j'aurais souhaité que ce point soit reporté et que l'on réétudie 
de façon plus juste cette future taxe sur la propreté publique et la gestion des déchets. 

Ce n'est pas aux seuls indépendants, commerçants et professions libérales de contribuer à 
atteindre le taux de couverture de 100 % applicable aux communes sous plan de gestion. 

De plus, Monsieur le Bourgmestre, vous n'êtes pas sans savoir que cette taxe pour les 
contribuables visés à l'article 2, §2, les indépendants donc, est jugée discriminatoire.  

A Liège, le Tribunal de Première Instance et la Cour d'Appel l'ont jugé illégal. Le Collège 
communal liégeois utilise toutes les voies de recours possibles et a demandé un pourvoi en 
cassation. 

A Liège pourtant, il y a des facilités que vous ne proposez même pas. Pour les nouveaux 
indépendants, le montant est réduit durant les 4 premières années d'activité. 5 rouleaux de 
10 sacs de 60 litres sont offerts aux indépendants liégeois.  

Voter ce règlement-taxe ce soir sera la porte ouverte au recours pour se faire rembourser 
avec intérêt puisque le contribuable est d'abord obligé de la payer. 
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La Ville va aussi être embarquée dans de longues procédures judiciaires, Tribunal de 
Première Instance, Cassation, avec les coûts de procédures et d'avocats que cela implique. 

Je pense vraiment qu'il faut reporter ce point. 

Par rapport à ce que vous avez dit: plus équitable donc, je ne trouve pas que cela soit 
équitable si vous prenez par exemple un avocat ou un restaurateur. Il n'y a pas photo au 
niveau des poubelles. Je ne vois pas en quoi c'est équitable. 

Vous disiez que les ménages de 1, 2 ou 3 personnes étaient justement les plus précarisés. 
Je ne sais pas où vous allez chercher cela. Ils ne sont pas nécessairement plus précarisés. 

M. le Président d’assemblée : 
Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit mais ce n'est pas grave. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
C'est que j'ai mal compris.  

Je ne sais pas ce que l'on peut faire pour améliorer notre situation. 

M. le Président d’assemblée : 
Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Monsieur Damilot. 

M. J. Damilot, Conseiller communal PS: 
Monsieur le Bourgmestre, 

Vous savez que tout au long de la législature, j'ai toujours admiré votre art de la 
comparaison. 

J'ai toujours vu que vous saviez faire les comparaisons qui s'imposaient au bon moment, 
même si elles n'étaient pas toujours, sur un plan scientifique, très rigoureuses. 

Aujourd'hui, vous venez de citer les chiffres d'autres communes, je n'ai pas été les vérifier et 
je vous fais grâce, je veux croire que les chiffres que vous avez cités sont corrects. 

Mais je dois bien reconnaître que j'ai peine à comprendre que d'autres communes 
pratiqueraient certains montants, que vous venez de citer, alors que comme vous l'avez dit, 
elles n'octroieraient aucune exonération. 

Je le comprends d'autant moins que, si je relis bien le règlement, la répercussion des coûts 
doit se situer dans une fourchette – donc on ne peut pas faire n'importe quoi – de 95 à 110% 
des coûts, ce qui limite quand même j'imagine la liberté de ces communes d'appliquer 
certains tarifs. 

Enfin, comme c'est ma dernière intervention à ce Conseil communal et pour ne pas dire 
dernière définitivement, tant qu'à faire des comparaisons, j'aimerais bien que vous expliquiez 
aussi au Conseil communal, ce que moi j'appelle le combiné: PI et IPP et que vous 
compariez les différentes villes de Wallonie. Je trouve que ce serait également intéressant. 

M. le Président d’assemblée : 
Là-dessus et en transparence, on sait que l'on est plus haut que d'autres. Ce n'est pas un 
problème. On l'a toujours assumé. 

M. J. Damilot, Conseiller communal PS: 
Mais vous ne le dites jamais. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez fait une liste presque 
exhaustive des taxes appliquées dans certaines communes en matière de propreté publique. 
Lorsque nous avons augmenté l'IPP, vous n'avez pas fait cette comparaison-là. 
Je vous le dis pour la prochaine augmentation que vous ferez. C'est pour cela que je vous le 
dis. 

M. le Président d’assemblée : 
On ne prévoit pas d'en faire, rassurez-vous. 

En la circonstance, pour répondre d'abord à Monsieur Damilot: croyez-bien, même si cela va 
vous paraître peut-être dépourvu de sincérité mais pourtant, ce sont des échanges qui me 
manqueront. Mais j'y reviendrai plus tard. 
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Je n'ai pas prétendu qu'il n'y avait aucune exonération dans les communes, j'ai prétendu et 
j'affirme qu'il n'y en a pas autant. Ce n'est pas la même chose. 

Deuxième aspect, pour répondre à Madame Kinet, c'est effectivement un choix. Vous, vous 
déplorez que l'on souhaite augmenter le montant pour les professions libérales et les 
commerces et vous vous demandez pourquoi on ne taxe pas les asbl. 

Nous faisons le choix de soutenir tous le secteur associatif et de ne pas commencer à taxer 
le secteur associatif dans la pluralité et la diversité des missions qu'il assume. Ce serait des 
milliers d'asbl qui seraient mises à contributions alors qu'elles ont-elles-mêmes bien souvent 
plus difficile à nouer un budget que ne pourrait le rencontrer, sans être caricatural, un cabinet 
d'avocats ou de cardiologues, comme vous les avez cités. 

Je le redis: il y a l'avantage fiscal, sans quoi on n'aurait pas fait cette augmentation. Il y a une 
prise en compte d'exonération totale pour les indépendants qui ont réellement des difficultés. 
Pour les autres, puisque vous évoquiez l'avocat moyen ou le notaire moyen ou le 
cardiologue moyen ou le kiné moyen, etc. cela représente pour un avocat, un impact 
potentiel de 7 € par mois. Je pense que cela doit être soutenable pour une profession de 
cette nature. 

Nous avons fait effectivement le choix de rendre les choses quasi indolores pour ces  
professions libérales parce que ce ne sont pas les 7 € par mois qui vont ruiner le cardiologue 
ou l'avocat par contre, pour des ménages plus précarisés c'est une somme importante. 

Nous avons fait l'exercice auquel vous nous avez invités à savoir, si on mettait 150 € au lieu 
de 180 €, comment cela s'équilibrerait ou s'impacterait. Il fallait alors remonter au taux actuel 
l'ensemble des ménages isolés. 

Vous ne pouvez pas dire que 5 € pour un isolé ce n'est rien alors que vous vous étonnez que 
ce soit 7 € pour une profession libérale. 

Nous avons effectivement fait le choix d'essayer de donner un petit peu plus de respiration 
aux ménages isolés, qui sont souvent – mais pas exclusivement – les plus fragilisés et de 
soutenir, dans un processus plus cohérent, les uns et les autres à due proportion de ce qu'ils 
ont la capacité théorique de produire comme déchets. 

C'est un choix. On a préféré soutenir le secteur associatif, donner de l'oxygène à plus de 
80% des ménages namurois, qui ne verront pas leur taxe augmenter ou qui la verront 
diminuer et d'avoir un impact dont le côté douloureux sera quasi nul pour les autres 
catégories et singulièrement celles que vous avez souhaité évoquer. 

Madame Kinet puis Monsieur Martin. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Si je ne me trompe, vous comparez 5 et 7 € mais… 

M. le Président d’assemblée : 
Il y en a un par an et l'autre par mois. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Aaaah, il le reconnait quand on lui fait dire. Donc cela n'a rien à voir. Il ne faut pas comparer 
ce qui n'est pas comparable. Donc laissons-là où cela était alors. 

M. le Président d’assemblée : 
Madame, c'est la première fois que j'entends un Conseiller communal qui s'oppose à une 
diminution de taxe. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Je trouve que c'est tellement injuste. Enfin soit. 

M. le Président d’assemblée : 
C'est une manière de voir. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Autre chose: avec toutes ces plaintes, la Ville de Liège est quand même bien en Cassation 
avec cela. 
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M. le Président d’assemblée : 
La Ville de Liège fait ce qu'elle veut. On a bien, nous, été au Conseil d'Etat sur le règlement 
mendicité alors que d'autres communes n'y ont pas été. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Vous allez avoir des plaintes. 

M. le Président d’assemblée : 
On n'en a jamais eu. Il n'y a pas de raisons que l'on en ait. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Cela double, c'est beaucoup plus cher maintenant. Pourquoi vous n'avez pas de plainte? On 
le sait pourquoi. 

M. le Président d’assemblée : 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Merci. 

Je voudrais attirer votre attention sur 2 ou 3 observations si vous le souhaitez. 

Tout d'abord, la date est dépassée puisque l'on devait communiquer pour le 15 novembre. 

M. le Président d’assemblée : 
On peut encore le faire ce soir. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Ok. 

M. le Président d’assemblée : 
Donc on ne sait pas reporter le point, pour être très clair. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Donc tous les amendements que l'on souhaiterait faire ne pourront pas être entendus. C'est 
ce qui est le plus regrettable.  

On ne parle pas d'immeubles inoccupés dans le règlement. Ce qui m'apparaît être 
intéressant. Par exemple, "le titulaire du droit de propriété est redevable de la taxe", il aurait 
été intéressant de pouvoir l'inscrire, étant entendu que dans la politique de l'ancienne 
législature, vous aviez exprimé la volonté de pouvoir aussi faire contribuer celles et ceux qui 
détiennent des immeubles inoccupés. Je prends par exemple la taxe des immeubles 
inoccupés, je pense que cela aurait été heureux de l'inscrire. 

Il n'y a aucune référence indiquée sur l'arrivée sur le territoire en cours d'année. Est-ce que 
les personnes qui arrivent en cours d'année, telle que définie, sont redevables de la taxe ou 
pas? Pourquoi? 

M. le Président d’assemblée : 
Non, je note votre question. Je dis oui, j'entends la question et je vous répondrai après. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Ce sont deux éléments qui apparaissent nécessaires de pointer. 

Un autre élément – et vous l'avez évoqué vous-même – c'est que la tutelle qui n'a pas validé 
le 4.2. ce qui nous pose un certain nombre de problèmes, non pas pour remettre en question 
tout le système de calcul qui aura été fait, puisque c'est quelque chose de nouveau. Nous 
aurions souhaité, à tout le moins, que ce 4.2. soit retiré pour pouvoir évaluer la mesure en 
2019, après les comptes, pour voir un peu où on en est et si cette évaluation est bonne, pas 
bonne, s'il y a lieu de rectifier le tir et ne pas donner un blanc-seing. Non pas que l'on vous 
soupçonne de vouloir absolument naviguer le bateau tout seuls mais en effet, c'est une taxe 
plus que symbolique et qui est aussi importante. Cela permet aussi d'avoir une information 
ici au Conseil sur le comment on évolue. 

Vous avez souhaité faire une politique de prévention en termes de gestion des déchets, etc. 
Je pense que lier les deux est intéressant en soi. 
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Ce 4.2. est d'ailleurs en question puisque vous dites vous-même que cela n'a pas été validé 
en tant que tel. 

Même si aucune étude ne le produit ou ne l'indique et s'il y avait une volonté en ajoutant des 
ménages et le nombre de personnes à l'intérieur des ménages, de pouvoir ajuster le tir, on 
pense que le fait de pouvoir introduire la notion d'enfant et des familles nombreuses était 
important. Les familles – on, le sait et vous l'avez dit tout à l'heure, même si vous dites ne 
pas l'avoir dit en ces termes-là – de 2 ou 3 personnes sont les plus précarisés, ce n'est pas 
nécessairement vrai. On a des familles qui ne sont pas dans les conditions pour être 
exonérées mais qui ont aussi des enfants en bas âges, et vous le savez, qui peuvent avoir 
aussi beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. 

Vous allez me dire que je viens avec une petite taxe mais je pense que, symboliquement, 
cela aurait été intéressant de pouvoir tenir compte des familles nombreuses, avec une 
fourchette sans doute moins élevée que celle qui était présente. On parle de 25 ans. On 
aurait pu faire 3-12 par exemple, après les langes et jusqu'à la 6ème primaire, par exemple. 
C'est quelque chose que je jette en pâture mais qui est intéressant en termes de familles 
nombreuses. Je pense que cela aurait été encore plus juste. 

C'est ce que l'on voulait soumettre à votre sagacité. 

Sur les catégories d'exonération, si on a vu une volonté de pouvoir être davantage social, on 
aurait surtout aimé que les agents diplomatiques puissent être enlevés, symboliquement. Je 
pense que cela aurait été bien aussi dans l'exercice. 

Ce qui nous intéresse aussi de savoir, donc je reviens sur le 4.2., c'est de voir un peu 
comment on vit. On pourrait vous entendre sur la question de ne pas dépasser les 100%, on 
ne sait pas encore, on le verra seulement au compte 2019. Un réajustement devra être fait et 
je pense que le débat doit revenir ici. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Monsieur Martin. 

Plusieurs éléments en réponse à vos questions bien légitimes. 

D'abord, pour le clin d'œil, les Conseillers diplomatiques et autres, ce n'est pas nous qui 
l'avons tout d'un coup souhaité – on ne peut pas dire que Namur croule sous les 
ambassades – mais je crois que cela a volontairement été prévu à l'époque pour se prémunir 
contre des procédures pendantes qui étaient en cours auprès des tribunaux qui querellaient 
le fait que certaines entités diplomatiques soient taxées ou pas. Donc pour éviter d'offrir une 
capacité de mettre le pied dans la porte par ce biais-là, cela a été historiquement prévu. 

Finalement, le retirer n'amènerait rien puisque ce n'est pas par ce biais-là que l'on a 
beaucoup de recettes mais cela risquerait peut-être de fragiliser. C'est pour cela que l'on n'a 
pas pensé le faire. 

Si le Conseil est saisi aujourd'hui de ce règlement et pas antérieurement – j'entends que 
vous auriez souhaité que ce soit le cas plus tôt – si on avait voulu le faire plus tôt, il fallait 
que ce soit avant de connaître les résultats du scrutin. Ce qui aurait été légitimement 
condamné. Si on avait préempté un règlement taxe de plusieurs années, sans laisser le soin 
à l'éventuelle nouvelle majorité qui serait sortie des urnes, de pouvoir déterminer elle-même 
sa politique. 

Légitimement, on n'était plus en capacité d'autant que la Région wallonne nous incitait, par 
Circulaire, à faire œuvre de prudence et de ne plus prendre des décisions qui pouvaient 
avoir un impact aussi sensible et stratégique avant le résultat des élections. Ce n'est pas du 
tout pour court-circuiter quelconque débat, c'est juste parce qu'au contraire, la Région ne le 
permettait guère et que l'on devait être respectueux du scrutin. Si celui-ci avait amené une 
autre majorité, elle aurait peut-être pris d'autres décisions et elle devait avoir le champ libre 
là-dessus. 

Sur la question de la révision, par nature, un règlement peut toujours être réappelé au 
Conseil et discuté et ajusté. Donc on ne fige rien dans le marbre pour 25 ans, à travers le 
vote d'aujourd'hui.  
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La Région aura elle-même la faculté, si elle devait quo non ne pas souscrire au principe de 
l'indexation, soit d'invalider notre dispositif; auquel cas, on sait retomber sur nos pattes 
puisque le règlement qui est actuellement en cours courait également sur l'année 2019, donc 
il n'y aurait pas de vide. Deuxième élément, elle peut très bien ne pas être aussi radicale et 
décider de réformer elle-même, c'est-à-dire de valider le dispositif à l'exception du 
mécanisme d'indexation que nous prévoyons de valider ce soir. 

Au niveau sécurité, quant au devenir et la capacité de percevoir la taxe, elle est 
effectivement due au 1er janvier (c'est pour cela que je disais "oui, j'entends votre question" 
et que d'ores et déjà mon voisin anticipait la réponse en disant "non", ce n'est pas tout au 
long de l'année, c'est en fonction de la photographie qui est faite au 1er janvier que la taxe 
est effectivement due). 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Et pour les immeubles inoccupés? 

M. le Président d’assemblée : 
Sur les immeubles inoccupés, il y a une taxe distincte qui est prévue et qui est déjà assez 
costaude. De mémoire, 150 € par mètre courant de façade fois le nombre de niveaux. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui mais qui n'a rien avoir avec cette taxe déchet. 

M. le Président d’assemblée : 
Non, non. 

Et effectivement, comme le Directeur général adjoint me le suggère, tous les règlements vont 
revenir courant 2019 pour pouvoir déterminer la ligne de conduite pour la législature à venir. 

Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante:  
Donc les familles nombreuses, je ne m'étais pas trompée dans le calcul, elles sont 
augmentées. 

Vous me parlez des asbl. Il n'y a pas que de l'associatif dans les asbl. Vous avez quand 
même Solidaris, Saint-Luc, NEW,  toute une série d'asbl qui sont très capables de payer 
aussi une petite redevance. Je ne demande pas qu'elle soit au maximum. 

Les villes que vous me citez, c'est comique, ce sont des villes à majorité socialiste. Peut-être 
plus maintenant, mais au moment où ils ont pris le règlement. Mons, Charleroi, Liège… 

Est-ce que l'on pourrait quand même prévoir, à l'instar de ce qui se fait à Liège, une 
réduction pour les jeunes? 

M. le Président d’assemblée :  
On peut tout prévoir dans l'absolu. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante:  
C'est 50% là-bas. 4 ans. 

M. le Président d’assemblée :  
Oui. Le seul problème c'est que c'est un mécanisme de vases communicants. Donc ce que 
vous supprimez d'un côté, il faut le réimpacter ailleurs.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante:  
Oui mais un jeune indépendant, parfois il ne sait même pas payer ses lois sociales et on lui 
demande de payer 180 €. 

M. le Président d’assemblée :  
Sur l'année. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante:  
Il n'exonère rien du tout s'il n'a pas de revenu. Qui vient de dire cela, ici? 

M. le Président d’assemblée :  
On va rester calme. 
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Donc en la circonstance, même par rapport à la question des familles nombreuses – puisque 
l'on s'est interrogés sur le sujet – l'augmentation de 20 € représente 1 et quelques comme 
impact par rapport aux 107 € qui étaient le montant de base applicable comme élément de 
référence sous le régime actuel. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante:  
35 €, pas 20. 

M. le Président d’assemblée :  
On a remis tout en perspective pour réellement faire en sorte de préserver au maximum les 
différentes structures familiales mais être justes aussi pour que la personne isolée ne paie 
pas de manière disproportionnée sa taxe, comparativement aux ménages de plusieurs 
enfants qui, eux, n'avaient pas une contribution que l'on pouvait juger juste par rapport au 
volume de déchets produit. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante:  
Oui mais alors, c'est la même chose entre un avocat et un restaurateur. C'est d'ailleurs l'objet 
de la plainte de Liège. 

M. le Président d’assemblée :  
Sauf que l'avocat et le restaurateur auront probablement, en sus de ceci qui est une modeste 
contribution, des contrats liés à la gestion de leurs déchets avec des entreprises privées. Le 
notaire n'aura probablement pas cela, tandis que le restaurateur y sera contraint. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante:  
C'est dommage que vous n'ayez pas attendu le résultat de la Cour de Cassation. 

M. le Président d’assemblée :  
On ne pourrait pas puisque l'on est tenu de le rendre, Monsieur Martin l'a rappelé. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante:  
Oui, je sais mais vous deviez savoir que ce n'était pas légal. 

M. le Président d’assemblée :  
A un moment, Madame, on est aussi tenu, comme gestionnaires publics, de respecter la loi. 
Je sais que cela peut parfois surprendre, mais c'est quand même utile de le rappeler. 

Sur le point lui-même alors? 

J'assimile le 18 et le 31. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Vu les interrogations qui persistent et surtout notre inquiétude, on pense vraiment que le 
Conseil devrait se pencher à nouveau l'année prochaine sur la question de la couverture du 
coût et voir comment les catégories s'appliquent aujourd'hui. On n'est pas convaincu par 
cette répartition entre les ménages. On est déçu que finalement, les familles avec enfants ne 
soient pas mises en avant comme c'était le cas antérieurement. 
Donc, nous nous abstiendrons sur ce dossier. 

M. le Président d’assemblée :  
Abstention PS. Madame Kinet? Non. Monsieur Dupuis? 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal Indépendant:  
Etant donné que les deux catégories les plus impactées – et il n'y en a que deux – sont les 
familles nombreuses et les indépendants et les professions libérales… 

(Rires dans l'assemblée)  

… je me permettrais, parce que je connais des exemples tout à fait au hasard, de voter non. 

M. le Président d’assemblée :  
Pour les autres formations politiques, c'est ok? Merci. 

Je rappelle que l'on doit s'exonérer de ses cas personnels pour défendre les Namurois, les 
Namuroises et l'intérêt général. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal Indépendant:  
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C'était tout à fait au hasard. 

M. le Président d’assemblée :  
Personne n'en doute. 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié par le décret du  
22 mars 2007 (MB 24/04/07) et plus particulièrement son article 21 imposant 
désormais aux communes de mettre en place un service de gestion des déchets 
ménagers pour leurs citoyens et d’imputer la totalité des coûts de gestion dont elles ont 
la charge aux bénéficiaires de ce service ; 

 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets 
issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Considérant que la répercussion directe des coûts de gestion des déchets résultant de 
l’activité des ménages doit se situer depuis 2013 dans une fourchette comprise entre 
95% et 110% desdits coûts ; 

Considérant toutefois que le CRAC recommande aux communes sous plan de gestion 
d’atteindre un taux de couverture de minimum 100% ; 

Considérant que, depuis 2009, le coût-vérité et son taux de couverture se calculent 
selon un canevas fourni par l’Office Wallon des Déchets prenant la forme d’un tableau 
prévisionnel de recettes et de dépenses ; 

Considérant que ce tableau prévisionnel doit être actualisé annuellement et transmis à 
l’Office Wallon des Déchets pour le 15 novembre de l’année qui précède le millésime 
dudit tableau ; 

Qu’il y a dès lors lieu d’établir le taux de couverture prévisionnel de l’exercice 2019 ; 

Vu le règlement-taxe sur la propreté publique et la gestion des déchets tels que 
présenté à la séance du Collège de ce jour et proposé à la séance du prochain Conseil 
du 15/11/2018 ; 

Vu le tableau prévisionnel 2019 des dépenses et des recettes de la Ville figurant au 
dossier établissant le taux de couverture à 100 % ; 

Considérant que ce taux se situe dans la fourchette de taux requise par la Région pour 
l’exercice 2019 ; 

Sur la proposition du Collège du 25 octobre 2018, 

Décide : 

• De se prononcer favorablement sur la prévision du coût-vérité 2019 de la 
gestion des déchets ménagers ; 

• De transmettre à l’Office Wallon des Déchets, le tableau prévisionnel 2019 des 
dépenses et des recettes de la Ville et l’attestation « coût-vérité » figurant en 
annexe. 

ENTITES CONSOLIDEES  

19. ASBL Basket Club Saint-Servais: comptes 2017 et  contrôle de l'utilisation de la 
subvention 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (Décret du 31 janvier 2013 - MB du 14 février 2013) relatifs à l’octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu sa délibération communale du 10 janvier 2006 modifiée par la décision du Conseil 
communal du 12 décembre 2013 et relative à l'application des dispositions relatives au 
contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions; 
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Vu le protocole d'accord du 1er mars 2010 réglant la fusion entre l'ASBL Novia et le 
Basket Club Saint-Servais Namur ; 

Attendu que le Collège communal du 23 février 2017 a octroyé à l'ASBL Basket Club 
Saint-Servais Namur, une subvention de 51.655,20 euros à titre d'aide financière en 
exécution du protocole d'accord du 1er mars 2010, pour l'équipe première, l'Ecole des 
jeunes et le fonctionnement pendant la saison sportive 2016-2017, et la participation 
du "Basket-Club Namur-Capital" à l'Eurocup 2016-2017 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 8 février 2018; 

 

Attendu que le compte arrêté au 30 juin 2017 de l'ASBL Basket Club Saint-Servais 
présente la situation financière suivante: 

Compte de résultats: 

Libellés Compte 
au 30 juin 
2017 (A) 

Compte 
au 30 juin 
2016 (B) 

Différence 
(A-B) 

Produits       

Produits d’exploitation 425.239,24 € 756.571,17 € -331.331,93 € 

Autres produits (produits 
financiers et exceptionnels) 

256,20 € 4.686,86 € -4.430,66 € 

Total Produits 425.495,44 € 761.258,03 € -335.762,59 € 

Charges       

Charges d’exploitation 396.664,46 € 803.961,41 € -407.296,95 € 

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales) 

7.187,23 € 2.972,16 € +4.215,07 € 

Total Charges 403.851,69 € 806.933,57 € -403.081,88 € 

Résultats 21.643,75 € -45.675,54 € +67.319,29 € 

  

Bilan : 

  

Libellés Compte 
au 30 juin 
2017 (A) 

Compte 
au 30 juin 
2016 (B) 

Différence 
(A-B) 

Actif       

Total de l’actif 199.322,83 € 89.020,23 € +110.302,60 € 

dont : valeurs disponibles 20.111,74 € 31.924,50 € -11.812,76 € 

Passif       
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Total du passif 199.322,83 € 89.020,23 € +110.302,60 € 

dont : résultat de l’exercice 21.643,75 € -45.675,54 € +67.319,29 € 

résultat cumulé -34.097,15 € -55.740,90 € +21.643,75 € 

 



Conseil communal du 15 novembre 2018 - page n° 42/1 59 

 

Sur proposition du Collège communal en séance du 25 octobre 2018, 

1. prend connaissance du compte arrêté au 30 juin 2017 de l'ASBL Basket Club 
Saint-Servais Namur , sise route de Gembloux, 224 à 5002 Namur (Saint-
Servais) et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise 
0440.733.455 traduisant notamment une situation financière qui se dégrade et 
devenant préoccupante; 

2. demande à l'ASBL de prendre connaissance des remarques du Département 
de Gestion financière (Cellule de Contrôle des Subventions) et de mentionner 
le subside communal de manière distincte; 

3. atteste que le contrôle de l'utilisation de la subvention communale octroyée en 
exécution du protocole d'accord du 1er mars 2010, pour l'équipe première, 
l'Ecole des jeunes et le fonctionnement pendant la saison sportive 2016-2017, 
et la participation du "Basket-Club Namur-Capital" à l'Eurocup 2016-2017 à 
l'ASBL Basket Club Saint-Servais Namur , sise route de Gembloux, 224 à 5002 
Namur (Saint-Servais) et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro 
d'entreprise 0440.733.455 a bien été réalisé conformément aux articles L3331-
1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (Décret 
du 31 janvier 2013 - MB du 14 février 2013) relatifs à l’octroi et au contrôle de 
l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions. 

20. Dotations aux groupes politiques: répartition 2 018 
M. le Président d’assemblée : 
Le point 20 et pour la dernière fois, les dotations aux groupes politiques parce que la majorité 
propose de ne plus reconduire, pour la législature à venir, ce mécanisme. Pas de problème? 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal Indépendant:  
Monsieur le Bourgmestre, 

Les dotations sont supprimées c'est bien sûr? 

M. le Président d’assemblée : 
C'est ce que je viens de dire. C'est la dernière fois que l'on présente ce dossier, oui. Il n'y en 
aura plus pour la législature à venir. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal Indépendant:  
Ok, c'est pour être sûr. Merci de nous avoir écoutés. 

M. le Président d’assemblée : 
Bien sûr. 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) 
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du  
14 février 2013) relatifs à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, telle que modifiée par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2013, relative à l'application des 
dispositions relatives au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions; 

Vu l'article L1123-1 §1 du CDLD indiquant que "Le ou les conseillers élus sur une 
même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est 
celle de ladite liste"; 

Vu l'article L1123-1 §1 dernier alinéa précisant que "ce conseiller (démissionnaire ou 
exclus) est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté" 
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Attendu qu'au budget ordinaire 2018 figure un crédit de 20.000,00 euros à l'article 
131/332-02 intitulé "Dotation aux groupes du Conseil communal"; 

Attendu que le budget 2018 a été approuvé; 

Attendu que, sur base du crédit budgétaire, un montant de 425,53 euros peut être 
alloué par conseiller de chaque groupe politique tel qu'il ressort du dernier scrutin 
communal, en respect de l'article L1123-1§1 du CDLD précité; 

sur proposition du Collège en sa séance du 25 octobre 2018; 

• octroie, pour 2018 et sur base d'un montant de 425,53 € par conseiller 
communal, une subvention, pour leurs frais de fonctionnement (travaux de 
secrétariat, de coordination et de concertation), leurs missions d'échange 
d'information et de communication et la campagne pour les élections 
communales de 2018, aux groupes politiques suivants : 

Nom Siège social Numéro 
entreprise 

Nombre 
d'élus 

Montant 

Section Locale CdH de 
Namur 

Place Saint-Aubain à 
5000 Namur 

- 16  6.808,48 

Locale Ecolo Namur Avenue de Marlagne, 
52 à 5000 Namur 

- 6  2.553,18 

Mouvement réformateur - 
Section locale Namur 

Square Masson, 1 - 
5000 Namur 

- 10  4.255,30 

Union Socialiste 
Communale de Namur -
Usoconam Asbl 

rue Renée Prinz, 57 
à 5100 Namur 
(Jambes) 

0477.556.635 15  6.382,95 
  

      47 19.999,91 

  
• demande, aux bénéficiaires des subsides, de produire le plus rapidement 

possible et au plus tard le 15 juillet 2019: 

◦ les pièces justificatives relatives à l'objet de la subvention (factures 
adressées à l'association, preuve de la constitution du fonds de réserve,...), 
à hauteur du montant de celle-ci. En cas de constitution de fonds de 
réserve, les pièces justifiant l'utilisation de celui-ci pour les élections 
communales devront être également transmises le plus rapidement possible 
après les élections et, au plus tard, pour le 15 juillet 2019; 

◦ leurs bilan, comptes, ou leurs états des recettes et des dépenses et annexe, 
selon le cas, rapports de gestion et de situation au 31 décembre 2018 et un 
budget de l'exercice 2019. Ces documents respecteront, au minimum, 
l'Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée des 
associations sans but lucratif. 

La dépense d'un montant total de 19.999,91 € sera imputée sur l'article 131/332-02 
"Dotation aux groupes du Conseil communal" du budget de l'exercice en cours. 

Les subventions seront liquidées par versement sur un compte bancaire ouvert au nom 
des bénéficiaires. 

L'article L3331- 4, 6° du CDLD précisant que la délibération précise les justifications 
exigées du bénéficiaire et s'il y échet, le délai dans lesquels ces justifications doivent 
être produites, la liquidation de ces subsides ne pourra avoir lieu qu'après la réception 
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des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés précédemment. 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause que ce soit, la Ville peut opérer de 
plein droit la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code 
civil, sans que cela ne dispense au paiement des factures et/ou taxes dues dans les 
délais requis. 

21. CPAS et fondations d’Harscamp: budget 2018 - MB  n°2 - prorogation du délai 
Vu les articles 88 et 112 bis de la loi du 08 juillet 1976, organique des Centres Publics 
d'Action Sociale, telle que modifiée notamment par le Décret du 23 janvier 2014(M.B. 
du 06 février 2014); 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adoptant le règlement général 
de la comptabilité des CPAS; 

Considérant que les MB2 2018 du CPAS et de la Fondation d'Harscamp sont soumis à 
la Tutelle d'approbation du Conseil communal qui prend sa décision dans les quarante 
jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives; 

Considérant que le Conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour 
exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai susmentionné; 

Considérant qu'à la date du 25/10/2018, la cellule tutelle n'est pas en possession des 
MB2 2018 du CPAS et de la Fondation d'Harscamp; 

Considérant que pour la bonne instruction et la bonne administration des dossiers, le 
Département de Gestion Financière demande une prorogation du délai de sorte que 
les MB2 2018 du CPAS et de la Fondation d'Harscamp puissent être présentés au 
Conseil communal du 20 décembre 2018, 

Sur proposition du Collège en sa séance du 25 octobre 2018; 

Proroge à son maximum (20 jours) le délai de tutelle sur les décisions du Conseil de 
l'Action Sociale adoptant les MB2 2018 du CPAS et de la Fondation d'Harscamp; 

En informe le CPAS. 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

22. Fabrique d'église de Namur Saint-Joseph: compte  2017 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le compte 2017 de la Fabrique d’église de Namur Saint-Joseph, arrêté par son 
Conseil de Fabrique, en date du 23 juillet 2018, transmis simultanément à l’Evêché et à 
la Ville de Namur, en date du 05 septembre 2018, non retransmis au département de 
gestion financière à l'expiration du délai imparti à l'organe représentatif, soit au  
26 septembre 2018; 
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Vu sa décision du 22 mars 2018, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur les comptes 2017 dont, la Fabrique de Namur Saint-Joseph; 

Considérant que la date d’expiration du délai de Tutelle imparti à la Ville est le  
26 novembre 2018; 

Considérant qu’à l’article 17 du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « supplément 
de la Commune », doit figurer un montant de 1.736,00 €, comptabilisé erronément par 
la Fabrique à l'article 28c des dépenses extraordinaires; 

Considérant qu’à l’article 25 du chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé  
« subsides extraordinaires de la Commune », il y a lieu d'inscrire un montant de 
10.554,08 €, dont une partie (8.651,38 €) a été erronément comptabilisée à l'article 28b 
des recettes; 

Considérant qu'à l'article 28b des recettes extraordinaires, intitulé "subsides 
extraordinaires ", le montant de 8.651,38 € est transféré à l'article 25 des recettes; 

Considérant qu’à l’article 28c des recettes extraordinaires, intitulé "erreur versement 
commune ", le montant de 1.736,00 € est transféré à l'article 17 des recettes 
ordinaires; 

Considérant qu’à l’article 61 du chapitre II des dépenses extraordinaires, intitulé  
« dépenses rejetées de comptes antérieurs », il y a lieu de rectifier la dépense de 
8.651,38 € au montant de 10.554,08 €, représentant la seconde partie de la subvention 
en concordance avec l'article 25 des recettes extraordinaires; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 02 octobre 2018; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 25 octobre 2018, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2017 de la Fabrique de Namur 
Saint-Joseph comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Art. 17 (suppl. de la Commune) 0,00 € 1.734,00 € 

Recettes extraordinaires Montants arrêtés par la 
FE 

Montants réformés par la 
Ville 

Art. 25 (subs. extraord. de la 
Commune) 

0,00 € 10.554,08 € 

Art. 28b (subside extraordinaire) 8.651,38 € 0,00 € 

Art. 28c (erreur vers. commune) 1.734,00 € 0,00 € 

Dépenses extraordinaires Montant arrêté par la FE Montant réformé par la 
Ville 

Art. 61 (dép. rej. de comptes 
antérieurs) 

8.651,38 € 10.554,08 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2017 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 7.204,37 € 8.940,37 € 
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dont supplément communal 0,00 € 1.736,00 € 

Total des recettes extraordinaires 46.100,21 € 46.266,91 € 

dont reliquat du compte 2016 30.423,78 € € inchangé 

Total des recettes 53.304,58 € 55.207,28 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

3.440,29 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 13.363,78 € inchangé 

Dépenses Chap. II extraordinaires 14.376,78 € 16.279,48 € 

Total des dépenses 31.180,85 € 33.083,61 € 

Résultat 22.123,73 € 22.123,67 € 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

23. Fabrique d'église de Jambes Velaine: budget 201 8 - MB ordinaire - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2018, et plus particulièrement les pages 43 et 44; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget ou une M.B. 
approuvé de Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite 
Fabrique et que l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de 
dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu sa décision du 05 octobre 2017, réformant le budget 2018 de la Fabrique de 
Jambes Velaine; 

Vu la modification budgétaire ordinaire de la même Fabrique d’église, adoptée par son 
Conseil de Fabrique en date du 23 septembre 2018, et transmise au DGF en date du 
26 septembre 2018, non rentrée de l’Evêché, à l’expiration du délai imparti à l’organe 
représentatif, soit le 16 octobre 2018; 

Considérant que la date d’expiration du délai de Tutelle est le 26 novembre 2018; 

Considérant que le budget 2018 réformé de ladite Fabrique présentait par des recettes 
et des dépenses (ordinaires et extraordinaires) en strict équilibre, au montant de 
44.541,59 €; 
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Considérant que ladite Fabrique modifie son budget 2018, dans le but d'acheter une 
photocopieuse, en collaboration avec les Oeuvres paroissiales, sans augmenter son 
subside ordinaire de fonctionnement; 

Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 18 octobre 2018; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 octobre 2018; 

Décide d'approuver la M.B.O. de 2018 de la Fabrique d’église de Jambes Velaine, telle 
que votée par son Conseil de Fabrique en date du 23 septembre 2018 et se présentant 
de cette manière: 

  Montants 
budget 2018 

Majorations Diminutions Nouveaux 
montants 

Dépenses ordinaires         

Art. 13 (ach. mobilier) 200,00 € - 60,00 € 140,00 € 

Art. 27 (entr. répar. église) 2.500,00 € - 500,00 € 2.000,00 € 

Art. 45 (papiers, encre, ...) 250,00 € - 150,00 € 100,00 € 

Art. 46 (fr. corresp.) 150,00 € - 100,00 € 50,00 € 

Art. 50k (fr. dépl. travailleurs) 500,00 € - 400,00 €   

Art. 50j (ach. photoc. part FE) 0,00 € 1.210,00 € - 1.210,00 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire de la M.B.O de 2018 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  Montants budget 2018 Montants modifiés après 
M.B.O. 

Total des recettes ordinaires 26.931,20 € inchangé 

dont dotation communale 23.497,20 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 17.610,39 € inchangé 

dont reliquat compte antérieur 17.610,39 € inchangé 

Total des recettes 44.541,59 € inchangé 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

9.125,00 € 9.065,00 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 35.416,59 € 35.476,59 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € inchangé 

Total des dépenses 44.541,59 € inchangé 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 
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24. Fabrique d'église de Jambes Montagne: budget 20 18 - MB extraordinaire - 
approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2018, et plus particulièrement les pages 43 et 44; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget ou une M.B. 
approuvé de Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite 
Fabrique et que l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de 
dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu sa décision du 22 mars 2018, réformant le budget 2018 de la Fabrique de Jambes 
Montagne; 

Vu la modification budgétaire extraordinaire de la même Fabrique d’église, adoptée par 
son Conseil de Fabrique en date du 4 octobre 2018, et transmise au DGF en date du 
16 octobre 2018; 

Considérant que la date d’expiration du délai de Tutelle est le 26 novembre 2018; 

Considérant que le budget 2018 réformé de ladite Fabrique présentait par des recettes 
et des dépenses (ordinaires et extraordinaires) en strict équilibre, au montant de 
45.955,02 €; 

Considérant que ladite Fabrique modifie son budget 2018, dans le but d'acheter un 
chemin de croix, en collaboration avec les Oeuvres paroissiales, sans demande de 
subvention extraordinaire de la Ville, ni impact sur la dotation ordinaire; 

Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 18 octobre 2018; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 octobre 2018, 

Décide d'approuver la M.B extraordinaire de 2018 de la Fabrique d’église de Jambes 
Montagne, telle que votée par son Conseil de Fabrique en date du 4 octobre 2018 et 
se présentant de cette manière: 

  Montants 
budget 2018 

Majorations Diminutions Nouveaux 
montants 

Recettes extraordinaires         

Art. 28a (avances O. 
paroissiales) 

0,00 € 4.900,00 € - 4.900,00 € 
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  Montants 
budget 2018 

Majorations Diminutions Nouveaux 
montants 

Dépenses extraordinaires         

Art. 54 (ach. ornements 
sacrés) 

0,00 € 4.900,00 € - 4.900,00 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire de la M.B.E de 2018 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  Montants budget 2018 Montants modifiés après 
M.B.O. 

Total des recettes ordinaires 34.363,38 € inchangé 

dont dotation communale 25.925,52 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 11.591,64 € 16.491,64 € 

dont reliquat compte antérieur 11.591,64 € inchangé 

Total des recettes 45.955,02 € 50.855,02 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

9.125,00 € 9.065,00 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 35.416,59 € 35.476,59 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 4.900,00 € 

Total des dépenses 45.955,02 € 50.855,02 € 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

25. Fabrique d'Eglise d'Andoy: budget 2018 - MB ord inaire - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, relative à l’élaboration des budgets pour 
2018 disposant, et plus particulièrement les pages 43 et 44; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget ou une M.B. 
approuvé de Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite 
Fabrique et que l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de 
dépense; 
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Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu sa décision du du 07 septembre 2017, réformant le budget 2018 de la Fabrique 
d'Andoy; 

Vu la modification budgétaire ordinaire de la Fabrique d’église d'Andoy, adoptée par 
son Conseil de Fabrique en date du 04 octobre 2018, et transmise simultanément à 
l'Evêché et au DGF en date du 05 octobre 2018; 

Vu le courrier d'approbation de l'Evêché, relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 11 octobre 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Considérant que la date d’expiration du délai de Tutelle imparti à la Ville est le  
20 novembre 2018; 

Considérant que la Fabrique ajuste la prévision de divers articles dont l'article 5 intitulé 
"électricité" de 200,00 € et de l'article 6a intitulé " chauffage" de 100,00 € en prévision 
d'une forte augmentation des prix des énergies et que les autres modifications sont 
effectuées afin d'éviter les dépassements de crédits initiaux; 

Considérant qu’il y a lieu d’augmenter du montant 597,00 €, l’article 17 des dépenses 
ordinaires, intitulé « supplément de la commune », majorant la prévision initiale, soit 
10.013,55 €, au montant de 10.610,55 €, omis par la Fabrique afin de garder l'équilibre 
recettes-dépenses; 

Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 16 octobre 2018; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 octobre 2018; 

Décide de réformer la M.B.O. de 2018 de la Fabrique d’église d'Andoy, de cette 
manière: 

  Montants 
budget 
2018 

Majorations Diminutions Nouveaux 
montants 

Montants 
réformés 
par la Ville 

Recettes ordinaires           

Art. 17 (Supplément de 
la commune) 

10.013,55 € 597,00 € -   10.610,55 € 

Dépenses ordinaires 
(Chap. I) 

          

Art. 3 (cire, encens, ...) 200,00 € 320,00 € - 520,00 €   

Art. 4 (huile) 130,00 €   100,00 € 30,00 €   

Art. 5 (électricité) 500,00 € 200,00 €   700,00 €   

Art. 6 (combust. 
chauffage) 

1.400,00 € 100,00 €   1.500,00 €   

Art. 8 (entr. mobilier 
sacr.) 

30,00 € 1,00 €   31,00 €   
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Art. 11b (aide aux 
fabriciens) 

66,00 €   50,00 € 15,00 €   

Art. 11c (manuel 
inventaire) 

24,00 € 26,00 €   50,00 €   

Art. 15 (ach. livres liturg.) 230,00 € 100,00 €   330,00 €   

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire de la M.B.O de 2018 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  Montants budget 2018 Montants modifiés après 
M.B.O. 

Total des recettes ordinaires 10.293,22 € 12.990,73 € 

dont dotation communale 10.013,55 € 10.610,55 € 

Total des recettes extraordinaires 12.877,91 € inchangé 

dont reliquat compte antérieur 11.611,68 € Inchangé 

Total des recettes 25.271,61 € 25.868,64 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

3.015,00 € 3.612,00 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 20.990,41 € inchangé 

Dépenses Chap. II extraordinaires 1.266,23 € inchangé 

Total des dépenses 25.271,64 € 25.969,64 € 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

26. Fabrique d'église de Namur Saint-Jean-Baptiste:  budget 2019 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépenses; 
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Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique de Saint-Jean-Baptiste, adopté par son Conseil de 
Fabrique en date du 03 octobre 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, 
le 04 octobre 2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 11 octobre 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu sa décision de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, votée en date du  
06 septembre 2018, portant la date d’expiration du délai au 11 décembre 2018; 

Considérant que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou surfait; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 16 octobre 2018, 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 octobre 2018; 

Décide d’approuver le budget 2019 de la Fabrique d’église de Saint-Jean-Baptiste, tel 
que voté par son Conseil de Fabrique en date du 03 octobre 2018; présentant des 
recettes, tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire, d’un montant de 138.519,56 €, et des 
dépenses, tant à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire, d'un montant de 63.212,42 €; dès lors, 
un résultat en excédent de 75.307,14 €. 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

27. Fabrique d'église de Saint-Marc: budget 2019 - réformation  
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique de Saint-Marc, adopté par le Conseil de Fabrique en 
date du 20 septembre 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le  
01 octobre 2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 11 octobre 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu sa décision de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, votée en date du  
06 septembre 2018, portant la date d’expiration du délai au 11 décembre 2018; 
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Considérant qu’il y a lieu de rectifier l’article 20 des recettes extraordinaires, intitulé 
«résultat présumé de 2018» au montant de 8.773,39 € au lieu de 9.092,07 €, influencé 
par une erreur de calcul lors de l’élaboration du tableau de tête; 

Considérant qu'il y a lieu de supprimer le montant de - 318,68 €, à l'article 20a des 
recettes extraordinaires, intitulé ' correction résultat présumé du compte précédent ", 
cette rubrique n'étant jamais reprise dans les budgets fabriciens; 

Considérant qu'il y a lieu de rectifier à l'article 41 du chapitre II des dépenses 
ordinaires, intitulé " remises allouées au trésorier ", le montant de 40,00 € à 37,76 €, 
correspondant à 5% des recettes propres de la Fabrique; 

Considérant, que, de ce fait, il y a lieu de corriger l’article 17 des recettes ordinaires, 
intitulé: «supplément de la commune», au montant de 21.398,22 € au lieu de 
21.400,46 €; 

Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 16 octobre 2018; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 octobre 2018; 

Décide de réformer les articles budgétaires du budget 2019 de la Fabrique de Saint-
Marc, comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté par la FE Montant réformé par la 
Ville 

Art. 17 (supplément de la commune) 21.400,46 € 21.398,22 € 

  

Recettes extraordinaires Montant arrêté par la FE Montant réformé par la 
Ville 

Art. 20 (résultat présumé de 2018) 9.092,07 € 8.773,76 € 

Art. 20a (corr. résultat présumé 2017) - 318,68 € 0,00 € 

  

Dépenses ordinaires Chap. II Montant arrêté par la FE Montant réformé par la 
Ville 

Art. 41 (remises allouées au trésorier) 40,00 € 37,76 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire du budget 2019 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  Montants arrêtés par la 
FE 

Montants réformés par la 
Ville 

Total des recettes ordinaires 23.195,61 € 23.193,76 € 

dont dotation communale 21.400,46 € 21.398,22 € 

Total des recettes extraordinaires 8.773,39 € inchangé 

dont résultat présume 2018 9.092,07 € 8.773,39 € 
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Total des recettes 31.969,00 € 31.966,76 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

9.434,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 22.535,00 € 22.532,76 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € inchangé 

Total des dépenses 31.969,00 € 31.966,76 € 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

28. Eglise Protestante unie de Belgique, paroisse d e Namur: budget 2019 - 
réformation  
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de l'Eglise protestante unie de Belgique - Paroisse de Namur, 
adopté par le Conseil d'Administration, en date du 28 août 2018, transmis 
simultanément à la Ville et au Synode, le 04 septembre 2018; 

Considérant que le Synode n'a pas retransmis son avis, relativement au chapitre I des 
dépenses ordinaires, à l'expiration du délai imparti à l'organe représentatif, au  
25 septembre 2018; 

Vu sa décision de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, voté en date du  
06 septembre 2018, portant la date d’expiration du délai imparti à la Ville au 25 
novembre 2018; 

Considérant que, seule la Commune de Floreffe a retransmis au DGF, copie de sa 
décision émettant un avis favorable au dit budget; 

Considérant qu’il y a lieu de rectifier l’article 18 des recettes extraordinaires, intitulé  
« résultat présumé de 2018 » au montant de 7.014,74 € au lieu de 5.458,49 €, 
influencé par une erreur de calcul, lors de l’élaboration du tableau de tête; 

Considérant qu'il y a lieu d'inscrire à l’article 56b des dépenses extraordinaires, intitulé: 
«remboursement du trop perçu de 2017 », un montant de 1.556,25 €, perçu 
erronément; 
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Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 03 octobre 2018; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 octobre 2018, 

Décide de réformer les articles budgétaires du budget 2019 de l'Eglise protestante de 
unie de Belgique - Paroisse de Namur, comme suit: 

Recettes extraordinaires Montant arrêté par la FE Montant réformé par la 
Ville 

Art. 18 (résultat présumé de 2018) 5.458,49 € 7.014,74 € 

  

Dépenses extraordinaires Montant arrêté par la FE Montant réformé par la 
Ville 

Art. 56b (remboursement trop perçu de 
2017) 

0,00 € 1.556,25 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire du budget 2017 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  Montants arrêtés par la 
FE 

Montants réformés par la 
Ville 

Total des recettes ordinaires 15.751,51 € inchangé 

dont dotation communale 13.231,51 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 5.458,49 € 7.014,74 € 

dont résultat présume 2018 5.458,49 € 7.014,74 € 

Total des recettes 21.210,00 € 22.766,25 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

3.755,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 17.455,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 1.556,25 € 

Total des dépenses 21.210,00 € 22.766,25 € 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l'Evêché. 

29. Fabrique d'église de Malonne: budget 2019 - réf ormation  
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique de Malonne, adopté par le Conseil de Fabrique en 
date du 12 septembre 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le  
25 septembre 2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché, relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 1er octobre 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu sa décision de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, voté en date du  
06 septembre 2018, portant la date d’expiration du délai au 01 décembre 2018; 

Considérant qu'il y a lieu de corriger l’article 9 des recettes ordinaires, intitulé: « intérêts 
des fonds placés en rente », au montant de 20,00 € au lieu de 15,00 €, suite à une 
erreur de recopiage; 

Considérant qu’il y a lieu d'inscrire à l’article 21 du chapitre II des dépenses ordinaires, 
intitulé « traitement des enfants de chœur » un montant de 89,00 €, suite à un oubli de 
la Fabrique; 

Considérant, par ailleurs, que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 04 octobre 2018; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 octobre 2018, 

Décide de réformer les articles budgétaires du budget 2019 de la Fabrique de 
Malonne, comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté par la FE Montant réformé par la 
Ville 

Art. 9 (intérêts des fonds placés en 
rente) 

15,00 € 20,00 € 

  

Dépenses ordinaires Chap. II Montant arrêté par la FE Montant réformé par la 
Ville 

Art. 21 (traitement des enfants de 
chœur) 

0,00 € 89,00 € 
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En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire du budget 2019 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  Montants arrêtés par la FE 

Total des recettes ordinaires 35.604,42 € 

dont dotation communale 20.954,42 € 

Total des recettes extraordinaires 45.604,16 € 

dont résultat présume 2018 17.574,33 € 

Total des recettes 81.208,58 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 11.891,00 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 41.287,75 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 28.029,83 € 

Total des dépenses 81.208,58 € 

Copie de sa décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

30. Fabrique d'église de Jambes Saint-Symphorien: b udget 2019 - réformation  
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique de Jambes Saint-Symphorien, adopté par le Conseil 
de Fabrique en date du 17 septembre 2018, transmis simultanément à la Ville et à 
l’Evêché, le 19 septembre 2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 01 octobre 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu sa décision de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, votée en date du  
06 septembre 2018, portant la date d’expiration du délai au 01 décembre 2018; 
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Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 03 octobre 2018; 

Considérant qu’il y a lieu à l’article 19 des recettes extraordinaires, intitulé « reliquat du 
compte antérieur » de supprimer la recette de 7,00 €, cette rubrique n'intervenant que 
lors de l'élaboration du compte; 

Considérant qu'il y a lieu de transférer à l'article 12 du chapitre I des dépenses 
ordinaires, intitulé " achat d'ornements et vases ", le montant de 500,00 €, repris 
erronément à l'article 54 du chapitre II des dépenses extraordinaires, intitulé " achat 
d'ornements, etc ... ", portant le montant de l'article 12 au montant de 600,00 € au lieu 
de 100,00 €; 

Considérant qu'il y a lieu de rectifier, à l'article 41 du chapitre II des dépenses 
ordinaires, intitulé " remises allouées au trésorier ", le montant de 150,00 € à 146,23 €, 
représentant 5% des recettes ordinaires propres de la Fabrique; 

Considérant qu'il y a lieu de supprimer la dépense de 500,00 € à l'article 54 du chapitre 
II des dépenses extraordinaires, intitulé " achat d'ornements, etc, ... ", ce montant étant 
transféré à l'article 12 des dépenses ordinaires; 

Considérant, que, de ce fait, il y a lieu de corriger l’article 17 des recettes ordinaires, 
intitulé: « supplément de la commune », au montant de 68.925,08 € au lieu de 
70.211,85 €; 

Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 octobre 2018 

Décide de réformer les articles budgétaires du budget 2019 de la Fabrique de Jambes 
Saint-Symphorien, comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté par la FE Montant réformé par la 
Ville 

Art. 17 (supplément de la commune) 70.211,85 € 68.925,08 € 

  

Recettes extraordinaires Montant arrêté par la FE Montant réformé par la 
Ville 

Art. 19 (reliquat du compte précedent) 7,00 € 0,00 € 

  

Dépenses ordinaires Chap. I Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Art. 12 (achat ornements et vases) 100,00 € 600,00 € 

  

Dépenses ordinaires Chap. II Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Art. 41 (remises allouées au trésorier) 150,00 € 146,23 € 
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Dépenses extraordinaires Montant arrêté par la FE Montant réformé par la 
Ville 

Art. 54 (achat ornements, etc ...) 500,00 € 0,00 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire du budget 2017 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  Montants arrêtés par la 
Fabrique d'église 

Montants réformés par la 
Ville 

Total des recettes ordinaires 82.300,06 € 81.013,29 € 

dont dotation communale 70.211,85 € 68.925,08 € 

Total des recettes extraordinaires 28.765,88 € 28.758,88 € 

dont résultat présume 2018 10.758,88 € inchangé 

Total des recettes 111.065,94 € 109.772,17 € 

  
  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

27.205,00 € 27.705,00 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 65.360,94 € 64.067,17 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 18.500,00 € 18.000,00 € 

Total des dépenses 111.065,94 € 109.772,17 € 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

RECETTES ORDINAIRES  

31. Règlement-taxe sur la gestion des déchets 

Ce point a été débattu parallèlement au point 18 

Revu la délibération du Conseil communal adoptée en séance du 15 octobre 2015 ; 

Vu la Constitution ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992 ; 

Vu la Loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes 
provinciales et communales ; 

Vu la Loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ; 

Vu la Loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale ; 

Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition  
communale ; 

Vu la Loi du 17 juillet 2013 et notamment les Titres 2 et 3 relatifs à la Banque-Carrefour 
des Entreprises ; 
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Vu la Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, 
aux cartes d’étranger et aux documents de séjour, modifiant la loi du 8 août 1983 
organisant un registre national des personnes physiques ; 

Vu l’Arrêté Royal du 16 juillet 1992 relatif au registre de la population et du registre des 
étrangers ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 adoptant le Plan Wallon des 
déchets-ressources ; 

Attendu que l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des 
déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents 
impose que la répercussion directe des coûts de gestion des déchets résultant de 
l’activité des ménages se situe dans une fourchette comprise entre 95 % et 110 % 
desdits coûts ; 

Attendu que le Ministre des pouvoirs locaux recommande, aux travers de ses deux 
dernières circulaires relatives aux communes sous plan de gestion, d’atteindre un taux 
de couverture de minimum 100 % ; 

Vu le courrier du BEP du 27 août 2018 informant la Ville de l’évolution des coûts réels 
en matière de gestion et de traitement des déchets ; 

Attendu qu’à taux inchangés, le taux de couverture prévisionnel 2019 aurait été établi à 
93,76% et qu’il convient donc de revoir les taux pratiqués pour atteindre le taux de 
couverture de 100 % applicable aux communes sous plan de gestion ; 

Attendu que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de 
sa mission de service public ; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article 
L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis du Directeur financier du 24 octobre 2018; 

Sur proposition du Collège communal du 25 octobre 2018, 

Arrête le règlement suivant: 

Taxe sur la gestion des déchets 

Article 1er: 

Il est établi, pour les exercices 2019 à 2025, une taxe communale annuelle sur la 
gestion des déchets. 

Article 2: 

§1. La taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, 
au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au 
registre des étrangers. 

Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs 
personnes ayant une vie commune en un même logement. 

§2. La taxe est également due pour chaque lieu d'activité, par toute personne 
physique, toute personne morale et par toute association sans personnalité juridique 
exerçant sur la commune, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, une profession 
libérale, une activité commerciale, industrielle ou de service. 

Par lieu d'activité, il faut comprendre le(s) siège(s) d'exploitation ou le(s) siège(s) 
administratif(s) ou le siège social. 
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§3. En cas de coïncidence entre le lieu de l’activité professionnelle d’une personne 
physique et le lieu où est inscrit le ménage auquel appartient ladite personne physique, 
seule la taxe du ménage est due. 

§4. En cas de coïncidence entre le lieu de l’activité d’une personne morale et le lieu où 
est inscrit le ménage auquel appartien(nen)t le(s) gérant(s) ou l’(es) administrateur(s) 
de ladite personne morale, seule la taxe du ménage est due. 

§5. Dans le cadre d’une association sans personnalité juridique la taxe est due par 
chacun de ses membres. Toutefois, la taxe ne sera due qu’une seule fois pour autant 
que les membres transmettent un document signé reprenant chacun de ceux-ci ainsi 
que la personne de référence qui fera l’objet de l’enrôlement de la taxe. 

Ce document est à transmettre au Département de Gestion Financière - SCRO – Hôtel 
de Ville à 5000 Namur pour le 31 janvier de l’exercice d’imposition. 

Article 3:Exonérations 

La taxe n'est pas applicable: 

• aux ménages dont l'ensemble des revenus bruts, avant déduction des charges, 
recueillis annuellement par tous les membres du ménage ne dépassent pas le 
montant des allocations de chômage (sur production d'une attestation de 
l'Administration des Contributions suivant le cas, ou production du décompte 
final le plus récent de l'I.P.P ou encore de tout autre document probant). 

Par montant des allocations de chômage, il y a lieu d'entendre (selon la situation 
familiale) le montant minimum accordé à un cohabitant avec charge de famille ou à un 
isolé en vertu des dispositions légales en vigueur au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition. 

En outre, si le montant des revenus bruts d’un ménage, avant déduction des charges, 
mentionné sur le décompte de l’I.P.P., inclut des indemnités de formation, ces dernières 
pourront être déduites des revenus bruts (sur production d’une attestation de la caisse 
de chômage précisant le montant des indemnités reçues); 

• aux personnes physiques ou morales ou aux membres de toutes associations 
exerçant sur le territoire de la commune une profession libérale, une activité 
commerciale, industrielle ou de service et dont l'ensemble des revenus 
professionnels bruts, avant déduction des charges, recueillis annuellement ne 
dépassent pas le montant des allocations de chômage (sur production d'une 
attestation de l'Administration des Contributions suivant le cas, ou production 
du décompte final le plus récent de l'I.P.P ou encore de tout autre document 
probant); 

Par montant des allocations de chômage, il y a lieu d’entendre le montant minimum 
accordé à un cohabitant avec charge de famille en vertu des dispositions légales en 
vigueur au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 

• aux organismes ou associations, sans but lucratif, poursuivant un but culturel, 
éducatif, philanthropique, artistique, littéraire, scientifique, sportif, ou d'utilité 
publique; 

• aux personnes séjournant dans des homes, asiles, cliniques, maisons de santé 
et établissements d’accueil et qui conservent à elles seules un ménage, et ce 
sur production d’une attestation de l’établissement. 

• aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou de défense 
sociale et qui conservent à elles seules un ménage, et ce sur production d’une 
attestation de l’établissement ; 

• aux bateliers résidant habituellement sur leur bateau sur production d’un 
document probant ; 
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• aux militaires séjournant à l’étranger et qui conservent à eux seuls un ménage, 
et ce sur production d’une attestation du Chef de Corps ; 

• aux agents diplomatiques belges, les membres du personnel administratif et 
technique des missions diplomatiques belges, les fonctionnaires consulaires et 
les employés consulaires de carrière belge séjournant à l’étranger et qui 
conservent à eux seuls un ménage, et ce sur production d’une attestation 
officielle ; 

• aux membres du personnel de la coopération visé par l'arrêté royal du 10 avril 
1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de 
développement et les personnes envoyées en mission de coopération par des 
associations reconnues par l'administration générale de la coopération au 
développement séjournant à l’étranger et qui conservent à eux seuls un 
ménage, et ce sur production d’une attestation officielle ; 

Article 4 : Taux 

4.1. La taxe pour l'année 2019 est fixée comme suit: 

1) pour les contribuables visés à l'article 2 § 1er: 

• ménage composé d'une personne ("isolé"): 87 € par an; 
• ménage composé de 2 à 3 personnes: 107 € par an; 
• ménage composé de 4 à 5 personnes: 127 € par an; 
• ménage composé de 6 personnes et +: 147 € par an; 

2) pour les contribuables visés à l'article 2 § 2: 180 € par an. 

4.2. Pour les exercices 2020 à 2025, les montants de la taxe repris au point 4.1. seront 
indexés annuellement du pourcentage nécessaire pour la couverture du "coût-vérité" à 
100% et arrondis à l'unité supérieure. 

Article 5: 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 

Article 6 : 

Toute demande d’exonération doit être introduite annuellement au Département de 
Gestion Financière - SCRO – Hôtel de Ville à 5000 Namur. 

Article 7: 

En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et 
signée auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté 
royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale. 

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine 
de déchéance, dans un le délai fixé par l'article 371 du C.I.R. 92 de six mois à compter 
du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement - extrait de rôle. 

Article 8: 

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur les revenus. 

A défaut de paiement dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, 
un rappel de paiement sera adressé par voie recommandée au contribuable dans les 
délais prévus à l’article 298 du C.I.R. 92. 

Le coût de ce rappel est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €. 

A défaut de paiement à l’échéance telle que fixée par l’article 298 du C.I.R. 92, une 
contrainte sera délivrée et envoyée à un huissier de justice afin d’entamer les 
procédures d’exécution. 
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Les frais de rappel seront repris sur la contrainte et recouvrés par les huissiers de 
justice au même titre que les taxes et les intérêts de retard. 

Article 9: 

Ce règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, 
publié par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

CAISSE CENTRALE  

32. Demande d'une provision de trésorerie 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007, publié au Moniteur belge du  
22 août 2007, portant le règlement général de la comptabilité communale (le R.G.C.C. 
2008) en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et plus particulièrement l’article 31 §2 dudit règlement applicable 
depuis le 1er janvier 2008 et traitant de l’encaisse et de la gestion des caisses pour 
provisions proposant que : 

• dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la commune exige 
d'avoir recours à des paiements au comptant sans qu'il soit matériellement 
possible de suivre la procédure d'engagement, d'ordonnancement et de 
mandatement, il appartient maintenant au Conseil d’octroyer des provisions de 
trésorerie à hauteur d'un montant maximum strictement justifié par la nature 
des opérations, à un agent de la commune nommément désigné à cet effet et 
de définir la nature des opérations de paiement pouvant être effectuées ; 

• cette provision sera reprise à hauteur de son montant dans la situation de 
caisse communale ; 

• le Directeur financier, en possession de la délibération, remettra le montant de 
la provision au responsable désigné par le conseil, ou le versera au compte 
ouvert à cet effet au nom du responsable, conformément à la décision du 
conseil ; 

• sur base de mandats réguliers, accompagnés des pièces justificatives, 
le Directeur financier procèdera au renflouement de la provision à hauteur du 
montant mandaté ; 

• pour chaque provision, le responsable dressera un décompte chronologique 
détaillé des mouvements de caisse opérés et que ce décompte sera joint aux 
pièces du compte d'exercice consultable par les conseillers ; 

Attendu que dans la pratique, ces provisions de trésorerie s’avèrent nécessaires pour 
la réalisation d’activités spécifiques nécessitant de devoir effectuer des dépenses au 
comptant et de faibles montants ; 

Vu la demande du 05 octobre 2018 du Service de la Cohésion sociale, sollicitant 
l’octroi d’une provision de trésorerie d’un montant de 250,00 € à M. Michaël 
MALHERBE et destinée à payer au comptant certaines dépenses nécessaires aux 
petites interventions de la cellule Equipe soutien technique; 

Attendu les conditions restrictives d’utilisation et les modalités de contrôle imposées; 

Sur proposition du Collège communal du 25/10/2018; 

Octroie l’avance suivante utile au paiement de divers frais liés au fonctionnement du 
service concerné: 

• service : Cohésion sociale / EST; 

• montant : 250 €; 

• responsable : Michaël MALHERBE 
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DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

33. Zone de Police: acquisition de véhicules - cont rat-cadre 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 §1 et L1222-4 §1 relatif aux compétences 
du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu les articles 234 et 236 de la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 2, 6° qui 
dispense les pouvoirs adjudicateurs de l'obligation d'organiser eux-mêmes une 
procédure de passation lorsqu'ils recourent à une centrale d'achat; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Vu le rapport établi en date du 19 octobre 2018 par la Zone de Police aux termes 
duquel elle justifie l’acquisition de quatre véhicules (3 banalisé et un strippé) via le 
contrat-cadre de la Police Fédérale Intégrée DSA 2016 R3 007 lots 22E – 32E (options 
comprises), à savoir: 

• Un VW Tiguan banalisé (lot 32E), en remplacement de la Skoda Octavia 
Superbe immatriculée 1CDG373, pour un montant estimé à 33.884,30 € HTVA 
ou 41.000 €, 21% TVAC 

• Une Audi A4 berline banalisée (lot 22E), en remplacement de la Saab 9.3 
immatriculée 1AGW156, pour un montant estimé à 27.272,73 € HTVA ou 
33.000 €,21% TVAC 

• Un VW Tiguan banalisé (lot 32E), nouveau véhicule destiné à l’installation et 
l’utilisation d’un matériel embarqué de type ANPR (acquis en contrat-cadre en 
2018), pour un montant estimé à 37.190,08 € HTVA ou 45.000 €, 21% TVAC 

• Un VW Tiguan 4x4 « strippé Police » en remplacement du VW Touareg 
immatriculé CVE446 déclassé en 2018, pour un montant estimé à 42.148,76 € 
HTVA ou 51.000 €, 21% TVAC 

Considérant que le montant global estimé de la dépense s’élève à 140.495,87 € HTVA 
ou 170.000 €, 21% TVAC ; 

Considérant que l'adjudicataire pour ce marché est la société D'Ieteren (TVA 
BE0403.448.140), Industriezone, Guldendelle, Arthur de Coninckstraat 3 à 3070 
Kortenberg; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article 
L1124-40 §1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis du Directeur financier en date du 24 octobre 2018 ; 

Sur proposition du Collège communal en date du 25 octobre 2018, 

Approuve le projet d’acquisition de quatre véhicules (3 Tiguan et 1 Audi) via le contrat-
cadre Procurement DSA 2016 R3 007 (lots 22E et 32E) pour un montant global estimé 
à 140.495,87 € HTVA ou 170.000 €, 21% TVAC. 
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La dépense estimée d’un montant global de 140.495,87 € HTVA ou 170.000 €, 21% 
TVAC, sera imputée sur l’article 330/743-52 du budget extraordinaire Zone de Police, 
sous réserve de l’approbation de la modification budgétaire N°2, de la manière 
suivante : 

• 86.000 € provenant du fonds de réserve extraordinaire, 

• 35.000 € provenant d’un subside de la Région Wallonne (sous réserve de la 
signature de la convention "Namur Capitale 2018" entre la Ville de Namur et le 
partenaire régional), 

• 29.000 € financés par emprunt, 

• 20.000 € financés par fonds propres. 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

34. Bouge, parking P+R: convention d’occupation à t itre précaire 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L-1123-23, L-1222-1 et L-1122-30; 

Vu la nouvelle loi communale, et plus particulièrement l’article 135, § 2; 

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; 

Vu la loi du 16 mars 1803 (25 ventôse – 5 germinal an XI) contenant organisation du 
notariat; 

Vu la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes d’immeubles ou acquisitions 
d’immeubles par les communes, les provinces et les CPAS, ainsi qu’à l’octroi de droit 
d’emphytéose ou de droit de superficie; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 septembre 2010 (point n° 34) chargeant 
Maître Bouillard, de lui indiquer la marche concrète à suivre pour se rendre maître du 
terrain dans les meilleurs délais, y compris le cas échéant par l’expropriation du CPAS; 

Vu la délibération du Collège communal du 26 octobre 2010 (point n° 43) décidant 
notamment : 

• d’engager les formalités administratives préalables à la procédure 
d’expropriation; 

• de charger, en parallèle, Maître Bouillard, de négocier avec le CPAS et le 
titulaire du bail à ferme une indemnité suffisante; 

• de charger le DVP d’inviter la SRWT à introduire la demande de permis 
d’urbanisme; 

Vu sa délibération du 17 décembre 2012 (point n° 44) portant sur son accord de 
principe pour procéder à l’acquisition, de gré à gré et dans l’intérêt général, d’une 
partie d’un terrain appartenant au CPAS - parcelle cadastrée Namur – 12ème division 
Bouge – Section E – parcelle 23 B, moyennant la somme estimée au montant de 
90.000 € et sous réserve d’obtention du permis d’urbanisme relatif à l’implantation d’un 
parking P+R rue Hébar à Bouge, soit une surface de 3ha sur la totalité de la parcelle 
s’élevant à 7ha 53a 26ca; 

Vu la délibération du Collège communal du 2 mai 2013 portant sur sa décision : 

1. d’approuver l’avant-projet organisé en trois phases tel que repris au plan  
n° 9762 k; 
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2. de marquer son accord de principe sur la réorganisation de la navette « Centre-
ville » en faveur d’un renfort vers le parc-relais de Bouge, pour autant que la 
charge financière de la Ville reste inchangée et que le TEC puisse repenser la 
desserte de Salzinnes (notamment l’avenue Reine Astrid) dans le cadre de la 
réorganisation de ses lignes régulières urbaines, cet accord de principe 
permettant de motiver dès à présent, la demande de permis en démontrant les 
efforts réalisés pour le bon fonctionnement du projet; 

3. qu’une convention de collaboration liant la Ville, la SRWT et le Tec Namur-
Luxembourg sera établie, celle-ci s’inspirant de la convention établie pour la 
création du P+R de la plaine Saint-Nicolas; 

4. d’inviter la SRWT à finaliser le dossier de demande de permis d’urbanisme pour 
compte de la Ville, avec l’aide juridique et administrative du D.A.U. et de Maître 
Bouillard; 

5. que la demande sera introduite dès que possible, en fonction du PCA 
révisionnel au nom de la Ville et que le déplacement du sentier vicinal  
n°27 devra être réalisé dans le cadre de la procédure de PCAR et qu’il y a lieu 
de proposer au Conseil communal, dès que possible, de lancer une PCAR 
conforme aux options du schéma de structure et au projet de parc-relais; 

6. de retenir la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pour 
l’ensemble des biens concernés par le projet et de charger le Service 
administratif Voirie de la concrétisation de cette procédure, avec l’aide juridique 
de Maître Bouillard, déjà mandaté par le Collège en date du 14 septembre 2010 
pour indiquer au Collège « la marche à suivre pour se rendre maître du terrain 
dans les meilleurs délais, y compris, le cas échéant, par l’expropriation du 
CPAS »; 

7. de faire procéder sans attendre à l’étude des autres projets de parc-relais, dont 
celui d’Erpent, ainsi que les axes structurants qui les relient au centre-ville, 
notamment l’aménagement de la nationale 4 ; et ce, nonobstant la volonté 
d’aboutir à la mise en œuvre au plus vite du parking P+R à Bouge; 

Vu la délibération du Collège communal du 11 janvier 2018 (point n°45) portant sur sa 
décision : 

• d’approuver le plan n° 5335-02A dressé par le Géomètre–Expert Jacques 
Destexhe daté du 3 janvier 2018 portant sur la fixation de nouvelles limites 
conformément au permis d’urbanisme délivré le 27 mars 2017 concernant les 
parcelles Namur 12ème division Bouge section E numéro 24H sise rue Hébar à 
Bouge appartenant à l’ASBL « Travail et Justice » de Namur et de fixer les 
nouvelles limites du domaine public et privé conformément à celui-ci, en vue de 
procéder à l’aliénation de cette parcelle, au profit de la Ville, sous réserve 
d’approbation de l’aliénation par le Conseil communal; 

• de désigner, le cas échéant, M. le Bourgmestre, Maxime Prévot, en tant que 
témoin d’honneur pour assister à la signature de la convention; 

• d’engager la dépense d’un montant de 25.000,00 € sur l’article 421/711MO-58 
2018 0025 du budget extraordinaire de l’exercice en cours, dans le respect des 
règles relatives aux douzièmes provisoires; 

Vu sa délibération du 25 janvier 2018 (point n°5) portant sur sa décision : 

1. d’acquérir, pour un montant de 25.000,00 €, hors frais, la parcelle Namur  
12ème division Bouge section E numéro 24H sise rue Hébar à Bouge 
appartenant à l’ASBL « Travail et Justice » au profit de la Ville; 

2. d’approuver les termes du projet de convention établi à cet effet par l’étude 
notariale Alexandre Hébrant; 
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Vu sa délibération du 6 septembre 2018 (point n°57) portant notamment sur sa 
décision d’approuver les termes du projet d’acte modifié établi à cet effet par l’étude 
notariale Alexandre Hébrant; 

Vu le plan n° 5335-02A dressé par le Géomètre–Expert Jacques Destexhe daté du  
3 janvier 2018 portant sur la fixation de nouvelles limites conformément au permis 
d’urbanisme délivré le 27 mars 2017 concernant la parcelle Namur 12ème division 
Bouge section E numéro 24H sise rue Hébar à Bouge appartenant à l’ASBL « Travail 
et Justice »; 

Vu le projet de convention d’occupation à titre précaire entre la SA Elia Asset et la Ville 
sur une parcelle cadastrée ou l’ayant été section E numéro 24C, d’une contenance de 
204 m2, sur laquelle est implantée le pylône électrique; 

Considérant que la convention précitée sera une annexe à l’acte de vente entre l’ASBL 
« Travail et Justice » et la Ville; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 25 octobre 2018, 

Décide d’approuver les termes du projet de convention d’occupation à titre précaire 
entre la SA Elia Asset et la Ville sur une parcelle cadastrée ou l’ayant été section E 
numéro 24C, d’une contenance de 204 m2, sur laquelle est implantée le pylône 
électrique. 

35. Fourniture et pose d'une signalisation routière : phase 1 - projet 

M. le Président d’assemblée : 
Point 35, signalisation routière. Pas de problème? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Par contre, je n'ai pas compris la délibération. Je ne sais pas de quoi on parle. Mais 
Monsieur Gennart n'est plus là.  

Ah, c'est Madame Grandchamps. 

M. le Président d’assemblée : 
C'est Madame Grandchamps, vous allez dès lors pouvoir comprendre. 

Mme l'Echevine, P. Grandchamps: 
Il s'agit de la première partie de la révision des panneaux de signalisation autour de la ville, 
donc sur la Corbeille. 

Ce sont les fameuses portes qui vont être revues. On a décidé de faire cela en deux temps 
puisque l'on est à moitié sur le domaine régional et que ces panneaux avaient été déposés 
et installés par la Région wallonne. On a souhaité, depuis des années, pouvoir changer cela. 
Cela a été long et laborieux et on y est arrivé. On a dit que l'on prenait à notre charge une 
partie parce que l'on était pressé. C'est cette partie-ci. 

Cela veut dire qu'à toutes les entrées de la Corbeille, les entrées qui mènent vers la ville, on 
va changer et payer nous-mêmes notamment pour l'accès aux parkings et puis ensuite, 
viendra une phase payée par la Région wallonne pour l'ensemble. 

Cela veut dire qu'en sortant des autoroutes, on va avoir une toute nouvelle signalétique qui 
va nous emmener au bon endroit dans le centre-ville, dans les parkings puisque c'est cela 
l'objectif, que les voitures arrivent dans le meilleur parking. Au départ des parkings, vous 
l'avez vu, on a déjà pu installer un premier mât de signalisation piétonne ici devant l'Hôtel de 
Ville (je ne sais pas si vous l'avez vu, en sortant regardez-le, il est magnifique). Il y aura une 
signalisation piétonne partout dans le centre-ville qui vient en soutien de la signalisation 
automobile, de l'autoroute vers les parkings pour les autos, des parkings vers le centre-ville 
et différents points d'attention de la ville, à pied. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Et les dénominations choisies alors, elles disparaissent? Les portes?  
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Mme l'Echevine, P. Grandchamps: 
On ne parle plus de portes mais par contre, on reprend l'idée des quartiers qui est 
notamment fort utilisée dans la dynamique des grands chantiers (quartier des Casernes, 
quartier de la Gare, etc.). On retient cet élément-là qui sera présent aussi bien pour la voiture 
que le piéton. Vous allez retrouver ces deux dynamiques en même temps, dès la sortie de 
l'autoroute. 

M. le Président d’assemblée : 
Sur le point lui-même? Abstention du groupe PS. Madame Kinet? Oui. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Le groupe PS n'a pas dit abstention pour la signalisation. 

M. le Président d’assemblée : 
Ah pardon, j'étais au 34. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Le P+R, oui mais pas les signalisations. 

M. le Président d’assemblée : 
Sur le 35 alors? Tout le monde est d'accord là-dessus? Excusez-moi, j'étais distrait. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L-1222-3 et L-1222-4 ainsi que l’article 
L-3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale d’annulation; 

Vu la loi du 17 juin 2013, modifiée par la loi du 16 février 2017, relative à la motivation, 
à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 
42, § 1er, 1°, a); 

Vu l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013, modifié le 22 juin 2017, établissant les règles 
générales d’exécution des marchés publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques; 

Vu le projet de marché public de travaux portant sur la fourniture et la pose d’une 
signalisation routière – Phase 1 - à Namur (CSC n° V 1242 bis); 

Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève à un montant de 97.338,45 € 
TVAC (80.445,00 € HTVA); 

Considérant que ce projet est repris dans l’annexe 14 sous le libellé : « signalisation 
voiture vers parking »; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L-1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 24 octobre 2018; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 25 octobre 2018, 

Décide : 

1. d'approuver le projet de marché public de travaux portant sur la fourniture et la 
pose d’une signalisation routière – Phase 1 - à Namur (CSC n° V 1242 bis); 

2. de recourir à la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché; 

3. de couvrir la dépense au moyen d’un emprunt. 
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Cette dépense, estimée à un montant de 97.338,45 € TVAC (80.445,00 € HTVA), sera 
imputée sur l’article 421/731MO-60/20180028 du budget extraordinaire de l’exercice en 
cours. Elle sera couverte par un emprunt aux clauses et conditions en vigueur au 
moment de la demande dont le montant final sera ajusté en fonction de l’offre retenue 
et des éventuels avenants et/ou modifications unilatérales autorisés conformément à la 
loi communale et à la législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis, le cas échéant, à la tutelle dans le cadre de la tutelle 
générale d’annulation, lors de la phase d’attribution, conformément aux décrets du  
22 novembre 2007 et 31 janvier 2013 (SPW – DGO5). 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

JEUNESSE  

36. Concours Tremplin 2019: règlement - projet 
Attendu que chaque année depuis 35 ans, le Concours Tremplin est organisé par le 
service Jeunesse ; 

Considérant que ce concours a pour but de soutenir et de participer activement à la 
découverte et à l’émergence de jeunes artistes sur le plan local et régional ; 

Attendu que le concours pourrait être organisé le samedi 27 avril 2019 ; 

Considérant que l’organisation générale du Concours en 2019 pourrait se réaliser en 
partenariat avec le Saint-Louis Festival ; 

Attendu qu’il y a lieu de définir le cadre administratif du concours à l’aide d’un 
règlement ; 

Considérant que l’appel à candidatures dudit concours pourrait être lancé dès le  
17 décembre 2018 pour se terminer le 15 février 2019 à 16h00 ; 

Attendu que chaque année, un prix de 2.500,00€ est attribué par la Ville de Namur au 
groupe remportant la première place de ce concours ; 

Vu le projet de règlement fixant les règles inhérentes à ce concours ; 

Vu la délibération du Collège communal du 18 octobre 2018 marquant son accord sur : 

1. l’organisation du Concours Tremplin 2019; 

2. l’attribution du Prix Ville de Namur de 2.500,00€ au lauréat du Concours 
Tremplin 2019; 

Sur la proposition du du Collège communal du 18 octobre 2018, 

Adopte le règlement du Concours Tremplin 2019 : 

1. A qui est ouvert le concours ? 

Le concours est réservé aux groupes AMATEURS jouant tout type de musique : rock, 
pop, musique urbaine, hip-hop, rap, électro, slam, ska, reggae, punk, noise, post-rock, 
folk, etc. NON PROFESSIONNELS, dont la majorité des membres du groupe réside 
sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. L’artiste doit être en 
autoproduction (fonds propres à l’artiste). 

L’inscription au concours est gratuite ! 

Pas d’âge minimum requis. 

Les candidatures peuvent être envoyées dès le 17 décembre 2018 et jusqu’au  
15 février 2019. 
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2. Obligations du groupe et critères d’admissibilité 

Tout musicien ne peut faire partie de plus d’un groupe candidat à chaque édition du 
concours. 

Le groupe candidat n’a jamais participé à la finale d’une édition précédente du 
Concours Tremplin (ou anciennement Concours Jeunes talents du Verdur Rock). 

L’inscription doit parvenir à la Ville AU PLUS TARD le vendredi 15 février 2019 à 
16h00. 

• Soit par courrier (cachet de la poste faisant foi – pas d’envoi recommandé), soit 
par remise en main propre (bureaux du service Jeunesse : Hôtel de Ville – Aile 
Eden – accès via la rue des Dames blanches, 13 – 4ème étage) 

• Soit par courriel à l’adresse jeunesse@ville.namur.be 

Pour être effectif, le dossier d’inscription doit comporter : 

• une démo (format CD ou numérique) reprenant au minimum 3 morceaux dont 
au moins 1 composition personnelle (idéalement placés dans l’ordre de vos 
préférences), 

• un exemplaire signé du présent règlement, 

• une biographie du groupe (historique, composition du groupe, âge, style 
musical, hobbies, profession, anecdotes, lieux et dates de concerts, etc.…). 

Les membres du groupe et leur répertoire doivent être les mêmes à l’inscription et lors 
de la finale du concours. 

La Présélection des 5 groupes finalistes aura lieu début mars 2019 (date à fixer 
ultérieurement). 

Le responsable de chacun de ces 5 groupes présélectionnés devra envoyer avant le 
vendredi 5 avril 2019, à l’organisateur du concours : 

• la fiche technique liée à la prestation de la finale 

• une photo numérique récente du groupe (envoi Jpeg accepté) 

Le jour de la finale, chaque groupe devra prévoir d’apporter ses instruments, ses 
amplis et en sera responsable. Des techniciens aideront à la mise en place pour la 
sonorisation. Une batterie sera mise à disposition des groupes sur la scène. 

3. Jury de Présélection  

Les lieux et dates de la Présélection du Concours seront définis ultérieurement par le 
Collège communal de la Ville de Namur. 

Un jury nommé par les organisateurs du Concours effectuera, sur base des 
enregistrements audio fournis par les candidats, une présélection (« écoute aveugle ») 
parmi les groupes admissibles. 

Les 5 groupes finalistes seront publiés sur le site www.namur.be  et un mail de 
confirmation leur sera envoyé. 

4. Jury de la Finale  

La Finale du Concours se tiendra le samedi 27 avril 2019 dans le cadre du Saint-Louis 
Festival. 

Les responsables du Concours s’assureront de la présence d’un jury constitué de 
jeunes et de professionnels issus du milieu musical belge (artistes, faiseurs de métiers, 
journalistes, labels, organisateurs, programmateurs, …). 

L’ordre de passage sur scène des 5 groupes finalistes sera communiqué à ceux-ci 
ultérieurement. 
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Les jurés jugeront la prestation des groupes sur scène selon des critères les plus 
objectifs possibles (attitude et présence scénique, cohésion musicale, potentiel, qualité 
des compositions, arrangements, qualité d’expression du chanteur/teuse, originalité et 
intérêt…). Toute décision du jury sera sans appel. 

5. Gestion des prix  

Les prix en argent : 

• concerne le prix de la Ville de Namur, le prix du Collège Provincial, le prix de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, le prix Sabam et le prix Smart, sous réserve 
d’acceptation par les instances concernées. 

• Les groupes de la finale qui remportent un ou plusieurs prix en argent sont 
tenus de communiquer aux responsables du concours un document dans 
lequel seront mentionnés : le nom du groupe, les coordonnées complètes de 
chaque membre, un numéro de compte où sera(ont) versée(s) la ou les 
somme(s) gagnée(s). Ce document devra impérativement être signé par 
l’ensemble des musiciens du groupe. 

6. Droits et obligations de l’organisateur, le service Jeunesse de la Ville de Namur 

• peut, en tout temps, éliminer ou disqualifier un groupe qui ne répond pas aux 
critères d’admissibilité. Toute décision de cette nature est sans appel, 

• remet aux groupes des affiches et flyers pour la diffusion et la promotion de la 
finale du Concours, 

• met à disposition la sonorisation et l’éclairage nécessaires lors de la finale, 

• limite à 45 (quarante-cinq) minutes maximum le temps de passage sur scène 
(mise en place, réglages, démontage et en ce compris la durée du concert 
évaluée à 20 ou 25 minutes) pour chaque groupe sélectionné, 

• met des roadies à la disposition des groupes sélectionnés pour la mise en 
place de leur matériel sur scène ; il décline toute responsabilité quant à ce 
matériel, 

• autorise l’accès aux coulisses et à la scène uniquement aux musiciens et à un 
technicien du groupe munis d’un bracelet adéquat, donné par l’organisateur 
avant le passage sur scène. L’accès à l’espace backstage est toutefois limité à 
la durée du concours et jusqu’à la remise des prix, 

• remet à chaque membre des groupes sélectionnés pour la finale des tickets 
boissons et sandwich, 

• aucune rémunération n’aura lieu. 

7. Obligations du responsable de chaque groupe/artiste qui s’inscrit au concours 

• il déclare avoir pris connaissance du présent règlement et y adhérer, 

• il renvoie un exemplaire daté et signé de ce règlement (en faisant précéder sa 
signature au nom du groupe de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») par 
courriel à jeunesse@ville.namur.be ou par voie postale à l’adresse suivante : 

Administration communale 

Service Jeunesse 

Hôtel de Ville (aile Eden) 

5000     NAMUR 
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8. Obligations du groupe/artiste lauréat au Concours Tremplin 2019 

Le groupe/artiste lauréat s’engage à jouer en 2020 dans un des évènements musicaux 
organisés par la Ville de Namur (à définir ultérieurement), et ce gratuitement, sauf en 
cas de modifications trop importantes du groupe ou si l’organisateur en décide 
autrement. 

Date : 

Signature du responsable du groupe : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone /GSM: 

E-mail : 

(La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »). 

CULTURE  

37. Propriété de l'œuvre de Jan Fabre: convention 
M. le Président d’assemblée : 
Point 37, propriété de l'œuvre de Fabre. 

Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Propriété de l'œuvre de Jan Fabre: convention. L'intitulé de cette délibération ne pouvait 
manquer de m'intéresser. 

M. le Président d’assemblée : 
On s'en doutait. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
On en a parlé en Commission aussi. 

Je pensais, comme beaucoup j'imagine, qu'il s'agissait de notre Tortue. Que nenni!  

Dans le cadre de l'exposition Rops-Fabre en 2015, il a été signé une convention entre la 
Province, la Ville, le Comité d'Animation Citadelle et les Amis du Musée Félicien Rops pour 
répartir la charge financière de la manifestation entre les signataires en cas d'absence totale 
ou partielle de sponsors. 

Il y avait un article dans cette convention qui stipulait de ce qu'il serait fait des bénéfices au 
cas où il y en aurait. A mon avis, ils devaient croire qu'il n'y en aurait pas. 

Hé bien, il y en a eu un de bénéfice. Et pas négligeable: 25.000 €. Super, me dis-je, on va 
pouvoir les mettre de côté pour le futur entretien de la Tortue. C'était trop beau car la 
convention prévoyait qu'avec un éventuel bénéfice, 25.000 € donc, serait acheté une autre 
œuvre de Fabre: "Les Délices Infinis", dessin au stylo bille sur papier de 29,7 cm sur 21 cm 
datant de 1987. Apparemment, il n'avait pas encore trouvé acquéreur celui-là. 

Ok, ok, à la Ville cela ne coûtera pas 1 €. Encore heureux. C'est la Province, qui en aura 
d'ailleurs la propriété exclusive, qui s'acquittera des assurances, des obligations de 
conservation et de sécurité. 

Je ne compte donc pas polémiquer ici de ce qui est fait de l'argent du contribuable dans une 
autre assemblée. 

Je n'ai pas vu cette œuvre. Je ne doute pas qu'au vu de la réputation de Fabre, elle ne 
pourrait que prendre de la valeur. 

Mais j'ai comme une envie de la rebaptiser et c'est de l'humour, ne me criez pas dessus: 
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"Les Délires Infinis". 

Merci Monsieur le Bourgmestre. 

M. le Président d’assemblée : 
Je vous en prie, Madame Kinet, vous avez très bien résumé le dossier. 

Madame Grovonius. 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS:  
Oui, merci Monsieur le Bourgmestre. 

Mon intervention portera davantage sur les déboires judiciaires de l'artiste. Je m'interroge sur 
la pertinence qu'un pouvoir public, tel que le nôtre, puisse acquérir cette œuvre même si la 
justice doit faire son travail. 

Je suis quand même un peu interpellée par cette acquisition.  

De mon côté, je me demande si l'on ne devrait pas mettre cela entre parenthèses en 
attendant d'avoir plus d'éclaircissements sur ces déboires. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Madame. 

Votre intervention me gêne à un double titre. 

D'abord je trouve, a fortiori pour une Députée fédérale, assez surprenant de considérer que 
parce que quelqu'un a fait l'objet d'un dépôt de plainte, il doit déjà être préalablement 
condamné avec toutes les réserves d'usage. Je pense que vous êtes issue d'une formation 
politique qui a souvent revendiqué le principe de prudence et de présomption d'innocence. 
Je n'ai aucun élément qui me permet de savoir si ce que Monsieur Fabre a fait ou n'a pas fait 
est fondé ou pas fondé. Je trouve assez interpellant sur le principe que l'on mélange ces 
deux dimensions ici mêmes alors que, très souvent dans cette assemblée, beaucoup de tous 
les bancs et singulièrement du vôtre, ont rappelé combien il ne fallait pas faire d'amalgames. 

Deuxième aspect, c'est qu'il faut distinguer l'homme de l'œuvre de l'homme. On a aussi, 
outre Atlantique, avec le mouvement "Me too" beaucoup d'artistes et acteurs de cinéma qui 
sont condamnés ou qui sont actuellement dans une procédure judiciaire. On n'a pas retiré 
toute leur filmographie pour autant des endroits où on loue des DVD, des plateformes de 
location, considérant que les films dans lesquels ils avaient tourné étaient problématiques et 
ne constituaient pas en soi, potentiellement, de vrais chefs d'œuvres ou succès. 

Jan Fabre est un artiste très bien côté. Il a l'occasion de pouvoir vendre – après, on aime ou 
on n'aime pas, c'est comme tous les artistes de renom – et sur le marché mondial, il a une 
vraie cote. 

Il y a une convention qui prévoyait à l'époque que la Province se porte acquéreur pour 
compte du Musée Rops dans un premier temps, de la Maison de la Culture dans un second 
temps, d'une œuvre. On respecte cette convention. C'est la Province qui gèrera 
effectivement l'œuvre. 

Que ce soit pour Fabre ou pour quiconque d'autre, je pense qu'il faut bien distinguer. Je 
pense que si l'on doit rétrospectivement s'interroger sur les comportements et attitudes que 
certains grands artistes internationaux ont pu avoir, je pense qu'il y a beaucoup de musées 
où l'on devrait aller décrocher des œuvres ou des sculptures. 

Laissons à la justice le soin de faire son travail sans mélanger les deux dimensions, si vous 
m'y autorisez. 

Je vous en prie. 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS:  
Je pense avoir pris ses précautions de prudence. J'ai parlé de mettre entre parenthèses et 
de s'interroger sur cette acquisition. 

Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faille distinguer l'auteur de l'œuvre et l'œuvre de 
l'auteur à proprement parlé. 
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Maintenant, comme autorité publique, de là à mettre en évidence et quelque part à mettre en 
lumière un artiste – parce que c'est aussi l'artiste que l'on met en lumière et pas seulement 
son œuvre par cette acquisition et par le geste que l'autorité publique pose – dans le 
contexte actuel, je m'interrogeais peut-être sur l'opportunité de mettre cela entre parenthèses 
et d'attendre un peu que la justice puisse justement faire son travail. 

Je n'ai pas indiqué qu'il fallait nécessairement aller dans un sens ou dans l'autre. 

M. le Président d’assemblée : 
Indépendamment du travail de la justice, nous ne devons pas nous exonérer de nos 
engagements contractuels. 

Monsieur Etienne et puis Monsieur Carpiaux. 

M. J. Etienne, Conseiller communal cdH: 
Je suis vraiment déçu de l'attitude de Madame Grovonius. Je la croyais quand même un tout 
petit peu plus ouverte.  

A ce compte-là, devrait-on écarter les œuvres de Rimbaud, qui a eu de solides ennuis 
judiciaires? Où va-t-on si l'on continue à tenir un pareil raisonnement? Ou Verlaine, c'est la 
même chose. Ils se sont tirés dessus l'un, l'autre. Soyons sérieux s'il vous plait, on devient 
des censeurs exagérément. Cela, ça ne va pas. 

M. le Président d’assemblée : 
Monsieur Carpiaux. 

M. G. Carpiaux, Conseiller communal cdH: 
Oui, Monsieur le Bourgmestre, Chers Collègues, 

Je crois qu'il faut apporter l'une ou l'autre précision et dire à Madame Kinet que la propriété 
intellectuelle de l'œuvre, elle est du ressort de la Province et du ressort de la Ville. Si vous 
regardez la délibération, il est bien indiqué, c'est ce que prévoyait la convention, que l'œuvre 
qui serait acquise le soit au nom de la Ville et de la Province. 

Je vais apporter un élément supplémentaire: il y a, dans la convention, les Amis du Musée 
Rops. Ce sont les Amis du Musée Rops qui ont apporté l'argent pour l'acquisition de cette 
œuvre. D'ailleurs cette œuvre va se trouver, dans l'attente de la mise à disposition des salles 
adéquates à la Maison de la Culture, au Musée Félicien Rops. 

Pourquoi? Parce que les Amis du Musée Rops ont joué un rôle très important dans 
l'acquisition de cette œuvre. 

Il n'est d'ailleurs pas dit – parce que cela fait 2 ans que le dossier est sur le feu en quelque 
sorte – que cette œuvre sera encore disponible maintenant. Ce n'est pas 25.000 €, c'est 
32.500 € que l'opération Fabre a rapporté. Ceci pour l'information et que les choses soient 
dites correctement. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Monsieur Carpiaux. 

Oui, Madame Grovonius. 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS: 
Puisque j'ai été directement interpellée par mon cher Collègue… 

Je tiens quand même à signaler qu'ici, c'est bien une question – je pense que la majorité de 
mes collègues l'auront comprise – d'opportunité et de timing que je mets en évidence. 

C'est sûr que, peut-être parce que je suis une femme, j'envisage les choses de manière 
différente et que les faits qui sont reprochés à Monsieur Fabre me touchent peut-être et 
m'interpellent peut-être de manière beaucoup plus importante parce que je suis une femme. 
Je l'admets et je le reconnais. 

Avec tout ce qui a été dénoncé ces derniers temps et aussi avec ce que l'on a constaté. Ce 
que l'on a constaté, surtout, c'est que malheureusement par rapport à ces faits, trop souvent, 
cela a été la loi du silence, cela a été le manque de réactions. 
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Je voulais juste pouvoir, à un moment donné, sur une question d'opportunité et de timing, 
mettre en évidence un élément qui me semblait important. Peut-être, comme je le dis, que 
c'est parce que je suis une femme que cela me touche davantage mais je crois que c'était 
important de pouvoir le dire. 

M. le Président d’assemblée : 
Vous en aviez le droit, évidemment. 

Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Monsieur Carpiaux, 

J'ai la convention devant les yeux. Article 3: "Les parties conviennent que l'œuvre sera la 
propriété exclusive de la Province de Namur. La Province détiendra tous les droits et 
obligations (…)". 

Donc voilà. C'est la convention signée. 

Monsieur Prévot nous l'a d'ailleurs dit en Commission que c'était à la Province cette œuvre. 

M. G. Carpiaux, Conseiller communal cdH: 
Dans la délibération, il est bien indiqué que c'est propriété de la Province et de la Ville.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Mais j'ai la convention. 

M. G. Carpiaux, Conseiller communal cdH: 
J'ai été voir le dossier. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Alors la délibération n'est pas bien faite. 

M. G. Carpiaux, Conseiller communal cdH: 
Un élément aussi, c'est que le choix de l'œuvre – que vous appelez "Délires" au lieu de 
"Délices" – a été fait en fonction précisément des ressemblances avec Rops. C'est 
précisément pour cela.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Oui, cela c'était de l'humour. 

M. G. Carpiaux, Conseiller communal cdH: 
Quand on va sur un dossier, il faut aller jusqu'au bout des choses. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
J'aurais préféré que l'on garde cet argent-là pour l'entretien, c'est tout. 

M. G. Carpiaux, Conseiller communal cdH: 
Non, ce n'est pas n'importe quelle œuvre qui a été choisie. C'est précisément parce qu'il y a 
une corrélation avec l'œuvre de Rops. 

M. le Président d’assemblée : 
Monsieur Etienne. 

M. J. Etienne, Conseiller communal cdH: 
Simplement pour information et pour édification de Madame Kinet, en bon droit et dans la 
hiérarchie des sources du droit, une délibération a plus de force juridique qu'une convention.  

M. le Président d’assemblée : 
Ceci étant, il est bien indiqué que c'est la propriété exclusive de la Province.  

Pour autant, il y a une capacité pour la Ville de reproduire l'œuvre sans demander 
systématiquement l'autorisation préalable à la Province. C'est peut-être là qu'est née la 
confusion liée à la propriété intellectuelle mais la volonté est bien que ce soit la Province 
propriétaire exclusive et nous, par courtoisie et partenariat, que nous puissions la reproduire 
et indiquer qu'il s'agit d'une œuvre issue d'une collection partagée. 
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Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Mais s'il y a une phrase dans la délibération qui porte à croire que nous serions 
copropriétaires, je pense qu'il faut la corriger. 

M. le Président d’assemblée : 
Oui, mais je ne vois pas où. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Ah mais moi non plus. 

M. le Président d’assemblée : 
Monsieur Carpiaux. 

M. G. Carpiaux, Conseiller communal cdH: 
A l'adresse de Madame Kinet, dans la délibération: "Considérant que lors de toute 
reproduction de l'œuvre dans une publication ou un imprimé d'accompagnement, la 
provenance sera indiquée comme suit: "Collection Province et Ville de Namur" et que la Ville 
pourra reproduire cette œuvre sans demander l'avis préalable de la Province mais avertira 
de la publication.". 

Donc la Ville sera quand même citée chaque fois que cette œuvre quittera le musée. 

M. le Président d’assemblée : 
Comme je l'ai dit, c'est une démarche plus de courtoisie pour que la Ville, qui a été 
partenaire de l'exposition, soit référencée et associée mais il n'en demeure pas moins que la 
propriété de l'œuvre sera exclusivement provinciale. 

Il y a quand même des points pour lesquels on est parfois surpris de la dimension qu'ils 
prennent mais ce n'est pas plus mal. 

Sur ce dossier, Madame Grovonius, est-ce que vous souhaitez un vote distinct? Madame 
Tillieux? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Abstention. 

M. le Président d’assemblée : 
Abstention du groupe PS. Madame Kinet? Abstention. Monsieur Dupuis n'est plus là. Pour le 
reste, pas de difficulté? Je vous remercie. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-1; 

Vu le Programme de Politique générale, adopté en sa séance du 17 décembre 2012, 
précisant notamment que le Collège favorisera l'accès à tous à la culture ; 

Vu le Programme Stratégique Transversal (PST), adopté en sa séance du  
05 septembre 2013, proposant, dans sa fiche 31.1, de valoriser et promouvoir l'essor 
culturel de Namur ; 

Vu le livre blanc "Namur Confluent Culture", adopté en sa séance du 17 octobre 2013, 
et notamment son axe visant à établir un programme d'acquisition d'œuvres d'art 
contemporaines et de collections d'art namurois complétées ; 

Vu la délibération du Collège communal du 12 décembre 2014 marquant son accord 
sur le partenariat entre la Province de Namur, la Ville de Namur, l'asbl Comité 
Animation Citadelle (Namur) et l'asbl Les Amis du Musée Félicien Rops dans le cadre 
du projet Rops/Fabre et sur la convention quadripartite qui était jointe au dossier, étant 
entendu qu'il y a lieu de préciser la répartition de la charge financière entre les 
signataires en cas d'absence totale ou partielle de sponsors (124.000 euros) ; 

Vu sa délibération du 22 janvier 2015 marquant son accord sur la nouvelle version de 
la convention de partenariat, reprise au dossier, entre la Province de Namur, la Ville de 
Namur, l'asbl Comité Animation Citadelle et Les Amis du musée Félicien Rops dans le 
cadre de l'exposition Rops/Fabre ; 
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Vu sa délibération du 12 novembre 2015 marquant son accord sur le partenariat entre 
la Province de Namur, la Ville de Namur et l'asbl Les Amis du musée Félicien 
Rops couvrant la prolongation de prêt de l'œuvre "Searching for Utopia" et décidant 
d'approuver la convention tripartite liant les parties; 

Vu le projet de convention de propriété de l'œuvre de Jan Fabre, "Les Délices 
infinis (1987)" (dessin au stylo à bille), liant la Province de Namur, la Ville de Namur, 
l'asbl Comité Animation Citadelle et l'asbl Les Amis du musée Félicien Rops jointe en 
annexe ; 

Attendu que l'article 4.2 de la convention signée en janvier 2015 stipule que si des 
bénéfices étaient générés à l'issue de la manifestation, les parties s'accorderaient pour 
les affecter à l'acquisition d'une œuvre de Jan Fabre qui sera installée à Namur, au 
choix de la Ville ; 

Attendu que les parties ont décidé de commun accord de l'acquisition, avec ces 
bénéfices, de l'œuvre de Jan Fabre, intitulée "Les Délices infinis" (dessin au stylo à 
bille sur papier datant de 1987) pour la somme de 25.000,00 € TTC, issus des 
bénéfices de l'exposition ; 

Attendu que l'article 3 du projet de convention de propriété de l'œuvre de Jan Fabre, 
"Les Délices infinis", indique que cette œuvre sera la propriété exclusive de la Province 
de Namur qui, à ce titre, détiendra tous les droits et obligations liés à la propriété de 
l'œuvre dont notamment la conservation, la souscription d'une assurance, les 
restaurations éventuelles, les éventuels prêts à des tiers,...etc et, qu'en contrepartie, 
les cosignataires de ladite convention auront priorité pour emprunter l'œuvre dans le 
cadre des événements qu'ils organisent ; 

Attendu que le service Juridique a rendu son avis sur le projet de convention par 
téléphone; 

Considérant que l'œuvre sera à terme exposée à la Maison de la Culture après sa 
réouverture et entre-temps conservée au Musée Rops ou dans une autre réserve de la 
Province présentant toutes les mesures de sécurité adéquates ; 

Considérant que lors de toute reproduction de l'œuvre dans une publication ou un 
imprimé d'accompagnement, la provenance sera indiquée comme suit : " Collection 
Province et Ville de Namur" et que la Ville pourra reproduire cette œuvre sans 
demander l'avis préalable de la Province mais avertira de la publication; 

Sur proposition du Collège communal du 25 octobre 2018, 

Décide de marquer son accord sur la convention de propriété de l'œuvre de Jan Fabre, 
"Les Délices infinis", 1987, dessin au stylo à bille (29,7 x 21 cm). 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

URBANISME  

38. Permis d'urbanisme, aménagement d'un centre cul turel marocain, Jambes, rue 
des Verreries, 152 - Prise de connaissance des résu ltats de l'enquête publique et 
accord sur les implications voirie 

M. le Président d’assemblée : 
Aménagement du centre culturel marocain. On doit là prendre connaissance des résultats de 
l'enquête publique et marquer accord sur les implications du dossier en matière de voirie. 

Oui, Monsieur Tory. 

M. K. Thory, Conseiller communal PS: 
Monsieur le Bourgmestre, 
Chers Collègues, 
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Permettez-moi, au nom du PS, de remercier le Collège et plus particulièrement Madame 
l'Echevine de la Cohésion sociale, concernant ce dossier oh combien important. Nous avons 
participé à la concertation entre les riverains et les responsables du centre. 

Comme nous le savons le Centre cultural marocain, situé rue Marie-Henriette, est à l'étroit 
dans les locaux depuis quelques années déjà. 

Un projet de déménagement vers la route de Gembloux avait déjà été tenté, il y a quelques 
années mais avait malheureusement avorté. 

Le travail de concertations avec les acteurs et les riverains a permis la concrétisation de ce 
projet, pour le mieux vivre ensemble et une cohabitation harmonieuse entre tous. 

D'ailleurs, je sais qu'une partie du travail est fait (plus ou moins 50%) car c'est le 
Fonctionnaire délégué de la Région wallonne qui devra trancher. Nous attendrons aussi ce 
résultat pour connaître un peu la suite de ce dossier. 

Je tenais à vous remercier pour l'octroi et pour l'autorisation. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Monsieur Thory. Pas d'autre commentaire? Sur le dossier lui-même, unanimité? Je 
vous en remercie pour eux. 

Vu le Code du Développement Territorial, ci-après le Code, 

Présentation globale du projet 

Vu le courrier du 28 mai 2018 du SPW, DGO4, Direction de Namur, reçu le 29 mai 
2018, sollicitant la mise à enquête publique et l’avis de la Ville sur le projet présenté 
par l'asbl le Centre Culturel Marocain et relatif à l'aménagement d'un centre culturel 
marocain sur un bien sis à Jambes rue des Verreries, 152 et paraissant cadastrés 
section H n°81/2A et 82E (JAM406B/2018); 

Délai 

Attendu que les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai 
utilisé pour l'obtention de la décision définitive relative à la voirie communale; 

Zonage 

Attendu que le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur et qu’au regard de 
l'article D.II.24 du Code, le projet est compatible avec la destination générale de la 
zone considérée; 

Attendu que le bien se situe en classe A (minimum 35 logements à l'hectare) au 
schéma de développement communal approuvé définitivement par le Conseil 
communal du 23 avril 2012 et entré en vigueur le 24 septembre 2012; 

Éléments de composition du dossier 

Vu l'annexe 4 figurant au dossier reprenant la liste des documents joints à la demande 
de permis d'urbanisme dont, notamment, la notice d’évaluation des incidences sur 
l’environnement; 

Attendu que le dossier comporte le formulaire PEB conformément au décret du  
28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments; 

Enquête publique 

Attendu que le projet présente les caractéristiques suivantes: il s’agit de la création 
d'une voirie publique communale; 

Attendu que pour cette raison le projet est soumis aux formalités d’enquête publique 
prescrites par l'article R.IV.40 - 1, §1er, 7° du Code, pendant la période du 20 juin 2018 
au 20 août 2018 inclus; 
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Attendu que 409 lettres ont été introduites, dont 265 lettres en faveur (lettres-types), 
144 réclamations (dont 103 lettres-types) et 2 pétitions contre (comportant  
310 signatures), dans le cadre de cette enquête pour les raisons suivantes: 

En faveur: 

1. "Il semblerait que les opposants craignent des problèmes de mobilité et de 
tranquillité dans le quartier. Or, ce bâtiment faisait office de magasin et attirait 
des professionnels de la construction et des particuliers. Le ravitaillement du 
magasin par les fournisseurs, comme les transports des marchandises par les 
acheteurs attiraient des véhicules, camionnettes, remorques …. Le flux était 
continu de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h en semaine, et de 9h à 12h le samedi. 
De plus, le magasin ne disposait d’aucun parking privé. Autrement dit, les 
clients du magasin occupaient les places de parking dédiées aux riverains ou 
de manière non conforme au code de la route. 

Dans le cas du projet, c’est totalement différent: 

• leur communauté est composée de personnes pensionnées qui empruntent les 
transports en commun, des enfants et des adolescents qui sont à l’école durant 
les jours de la semaine, et des adultes qui travaillent en journée, sans oublier 
qu’il y a un nombre important des membres de la communauté qui ne 
fréquentent pas le centre. Autrement dit, le futur centre de Jambes ne posera 
pas de problèmes de mobilité dans le quartier pendant les jours de semaine; 

• en ce qui concerne le vendredi, il y a effectivement une fréquentation plus 
élevée, mais elle ne dure que 45-60 minutes en moyenne, entre 13 h 00 et 13 h 
45, donc en dehors des heures de pointe; 

• pour les week-ends, hors vacances scolaires, ce centre accueillera des enfants 
de 6 à 15 ans. Ils suivront des cours de langue et participeront à des activités 
culturelles au sein des murs du futur bâtiment. Ils sont une centaine, divisés sur 
le week-end. Autrement dit, 50 le samedi et 50 le dimanche. Certains parents 
les conduisent au centre à 10 h 00 et reviennent les chercher à 14 h 00. La 
présence des voitures sur les lieux est de 10 minutes en moyenne. D’autres 
viennent à pied ou en bus; 

• pour les autres activités qui seront organisées sur les lieux, les organisateurs 
prendront en compte les heures de pointe, les grèves de bus, les périodes de 
festivités,… afin d’éviter des embouteillages dans ce quartier et lui garder son 
calme et sa sérénité; 

2. Le projet proposera une série de services aux habitants du quartier sans 
distinction d’origine, de nationalité, d’âge, de sexe, ni de croyances religieuse. 
Parmi ces services, on trouve: 

• une plaine de jeux, une école des devoirs, une cafétéria; 

• une salle de jeux (billard, kicker, jeux de sociétés …); 

• un espace de rencontre et d’échange; 

• des places de parking mises à disposition des riverains; 

• l’utilisation de locaux pour diverses activités; 

• … 

3. Le projet a pour objectif d’accompagner l’humain dans son développement 
social, culturel, intellectuel, physique et spirituel. Pour concrétiser cet objectif, 
ils ont besoin d’espace sécurisant, suffisant, propre et digne"; 
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Contre: 

• Projet 

1. "Le quartier est résidentiel, le voisinage n’a pas envie d’entendre les prières  
5 fois par jour. Les riverains ayant un jardin ou un balcon aimeraient pouvoir 
continuer à en jouir tous les jours; 

2. Les nuisances sonores vont augmenter. Quelles seront les nuisances sonores 
lors de festivités rituelles ou mariages? On connait déjà le désordre rue Marie-
Henriette, plus spécialement lors de mariages ou du ramadan. Lors de la 
réunion de présentation, il n’était pas de question de festivités quelconques. Or, 
dans la presse, il est dit le contraire. Tout cela manque de transparence; 

3. On fait passer le projet pour un centre culturel alors que c’est l’installation d’une 
mosquée. La nature philosophique de la culture islamique n’est-elle pas en 
inadéquation avec la culture occidentale, pour envisager son développement et 
transmission via l’installation d’un tel lieu? Les pratiques rétrogrades visant à 
séparer et différencier les rapports humains, tels que les valeurs entre les 
hommes et les femmes, ne sont-elles en opposition avec les valeurs 
progressistes et d’égalité que l’occident défend? Ces principes méritent-ils 
d’être enseignés ici? Au vu des événements que connaissent les pays 
européens (attentats,…) est-il judicieux de permettre aux représentants de la 
communauté musulmane de se réunir et de favoriser l’éventuelle transmission 
de messages religieux, voire extrémistes? Quid des personnes en charge des 
enseignements? Y aura-t-il des contrôles? 

4. En quoi la zone d’habitat est-elle adaptée à un tel projet, alors que la quiétude 
est de mise et la cohabitation déjà très fragile? Quels sont les moyens apportés 
pour apporter calme, repos et bonne cohésion sociale dans un quartier déjà mis 
à rude épreuve? 

5. Le Centre aura vue directe sur les jardins et balcons des appartements voisins. 
Les chambres de certains appartements seront situées à +/- 3 m de ce parking. 
Un ilot de verdure sera rasé pour faire un parking. Celui-ci sera implanté 
directement au droit des jardins générant des passages incessants à toute 
heure du jour, voire de la nuit lors du Ramadan. Il n’y a pas de mesures prises 
pour limiter pour éliminer les nuisances sonores dues à ce parking (phares des 
voitures, claquement des portières, bavardages,…). De plus, le GBP sur le 
stationnement interdit les aires de stationnement dans les zones de cours et 
jardins. Pour preuve, pour un immeuble à appartements voisins, la Ville a 
imposé de faire des parkings en sous-sol, bien que le nombre de voitures 
prévues soit inférieur; 

6. La plaine de jeux est implantée sous les fenêtres des bâtiments voisins. Cela 
va générer des nuisances sonores, pollution (mégots, déchets,…). Il est dit 
qu’elle sera réglementée par un concierge à demeure. Or, aucun logement 
n’est prévu dans les plans; 

7. La société qui a construit les 11 logements sur la place des Verreries ne peut 
accepter un tel bouleversement dans cette zone résidentielle. Les constructions 
sont en phase d’achèvement et de livraison. A ce jour, il leur reste une maison, 
au numéro 118, qui se situe le long de la future servitude qui va relier l’avenue 
de la Dame et la place des Verreries. Le projet rend cette maison invendable et 
cause donc un lourd préjudice financier. En effet, personne ne voudra investir 
dans cette maison de qualité et voir passer devant ses fenêtres un défilé de 
personnes. Les deux chambres de cette habitation seront distantes de +/- 6 m 
du futur parking. La qualité de vie des potentiels acquéreurs sera fortement 
diminuée; 
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8. En consultant le programme du CCMN, on en déduit que les priorités du Centre 
sont essentiellement tournées vers la religion, ce sont des activités cultuelles. 
De plus, sur Facebook, il y a un appel aux dons pour acheter des m² pour la 
création d’un nouveau lieu de culte. Donc, pourquoi parler de Centre culturel ? 
La notice d’incidence est erronée à ce propos; 

9. Au vu de la surface prévue pour la salle de prières (jusqu’à 1 500 m²), les 
chiffres annoncés dans la notice sont certainement faux. Il y aura sûrement plus 
de 200 personnes pour la prière du vendredi; 

10. La notice ne prévoit pas de déboisement de la zone. Vu la configuration des 
lieux, comment est-il possible de créer le parc et le chemin d’accès sans aucun 
déboisement ? Cela va avoir un impact sur la faune; 

11. La stabilité du bâtiment est-elle suffisante pour accueillir autant de monde? 
Comment se feront les évacuations des eaux usées pour les salles d’ablutions 
et les sanitaires? 

12. Quid de la sécurité en cas d’incendie? 

13. Les réclamants craignent l’installation d’avertisseurs sonores dont l’intensité 
pourrait engendrer des nuisances à la tranquillité publique; 

14. Pourquoi créer une plaine de jeux, alors qu’il y en a déjà 3 à proximité; 

15. Les anciens établissements Husson ont une superficie exploitable de 3 000 m². 
Sa capacité d’accueil sera donc beaucoup plus importante que ce qui est 
annoncé dans le projet; 

16. Le toit n’est-il pas en amiante? La toiture est en Eternit, cela implique une très 
grande prudence pour tout aménagement; 

17. L’isolation par l’intérieur des murs sera-t-elle suffisante pour isoler des écarts de 
température et du son? 

18. En ce qui concerne les activités cultuelles, quelles seront les modalités de 
l’appel à la prière? Y aura-t-il des nuisances sonores nuit et jour? 

19. Les travaux d’aménagement seront substantiels, cela implique l’évacuation d’un 
volume important de déchets. Il faudra prendre en compte le charroi que cela 
amènera et prévoir les mesures ad hoc"; 

• Voirie – Mobilité 

1. "Le quartier (rue des Verreries, avenue de la Dame,…) manque déjà 
cruellement de parking et est déjà saturé en circulation. L’avenue de la Dame 
risque de subir aussi l’accroissement de la circulation et d’être moins 
sécurisante. Il faudra contrôler la vitesse du trafic en fin d’après-midi et en 
soirée. Le stationnement dans cette rue est aussi limité. Le stationnement 
risque d’être problématique, surtout à partir de 16 h 30-17 h quand les gens 
commencent à rentrer chez eux; 

2. Lors du marché du jeudi, tous les véhicules passent par la rue des Verreries. 
Certains véhicules mal garés empêchent les bus de passer. La rue des 
Verreries subi aussi le trafic lié au complexe Acinapolis, dont les utilisateurs 
veulent contourner le centre de Jambes, fortement embouteillé, ainsi que les 
entrées/sorties de classe (2 écoles). De plus, il y a un projet de construction de 
191 appartements rue Sedent, ce qui va encore accroitre le flot de voitures 
dans la rue des Verreries. L’encombrement de la rue s’est aussi accru avec 
l’augmentation des fermetures du passage à niveau; 

3. L’accroissement du trafic dans la rue va diminuer la sécurité des riverains, 
notamment des personnes à mobilité réduite ou des enfants; 
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4. Le rue est déjà fort abîmée par le trafic et remplie de détritus sur le bas-côté 
(pas de poubelle, ni de passage du Glutton). Il n’y a pas de trottoir, ou sont 
d’une largeur insuffisante; 

5. Il y a 40 places de parking prévues. Ce n’est sûrement pas suffisant, il est peu 
probable que le centre n’accueille que +/- 60 personnes. De plus, les prières se 
font 4 fois par jour, 7 jours par semaine. Ce sera donc une fréquentation 
quotidienne, augmentée le vendredi (300 fidèles). Sans compter les projets 
festifs…; 

6. Ce bâtiment n’a pas été conçu pour recevoir un nombre important de 
personnes. Les normes seront-elles respectées? Mettre ce bâtiment aux 
normes va être coûteux, pourquoi ne pas construire un centre hors de la ville? 

7. L’entreprise Husson a déménagé car le ballet des camions de livraisons et des 
clients causaient de sérieux problèmes de circulation, de nuisances sonores et 
de parking. Le projet, c’est un retour en arrière préjudiciable aux riverains; 

8. Un accès pour piétons et cyclistes a été prévu. Toutefois, la population 
marocaine est relativement peu présente dans le quartier. Il y a donc peu de 
chance que cet accès soit fortement utilisé car les fidèles viendront de Saint-
Marc, Saint-Servais, Salzinnes,…. Ils n’utiliseront pas les transports en 
commun. De plus, cet accès est-il réalisable? Le passage vers l’avenue de la 
Dame n’est-il pas privé? 

9. La liaison entre l’avenue de la Dame et la rue de la Verrerie créée à la 
demande de la Ville nécessitera un entretien régulier. Cela doit être pris en 
charge par la Ville; 

10. Les cyclistes sont autorisés à prendre la rue des Verreries en sens unique, ce 
qui est déjà dangereux; 

11. Le chemin qui relie la rue des Verreries à l’avenue de la Dame ne sera-t-il pas 
utilisé par les voitures pour sortir du parking? 

12. En cas d’acceptation du projet, il faudra tenir compte des points suivants: 

◦ feu à la sortie de la rue des Verreries vers l’Avenue Materne, au moins aux 
heures de pointe; 

◦ élargissement de la sortie de la rue des Verreries avec expropriation 
partielle (passage à deux bandes + espace piétons); 

◦ aménagement de la voirie du pont de chemin de fer vers Sedent (passant 
devant les terrains militaires) pour favoriser le trafic venant de l’ensemble 
scolaire qui pourrait éviter le goulot de la rue des Verreries; 

◦ renforcement des mesures répressives pour éviter qu’il n’y ait encore plus 
de professeurs venant de l’ensemble scolaire qui prennent le sens unique et 
coupent la route aux conducteurs venant de l’avenue de la Dame; 

◦ Contrôles de vitesse réguliers avenue de la Dame en fin de journée et en 
soirée; 

◦ miroir du côté impair afin que les personnes sortant du parking puissent voir 
si un véhicule approche, lorsque le stationnement alterné amène les 
véhicules à stationner côté pair (= du centre); 

◦ compte tenu de l’unique voie d’accès au parking, un système de feu et/ou 
un panneau d’indication « parking complet »? 

◦ il reviendra aux responsables du Centre d’être très stricts quant au 
stationnement en rue, au bruit (surtout en soirée) et au respect du 
voisinage. Un concierge serait un plus dans une telle optique"; 
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• Divers 

1. "Plusieurs personnes trouvent honteux de ne pas avoir été prévenues de 
l’enquête ou de la tenue d’une réunion d’information. Est-ce pour minimiser la 
contestation? De plus, l’enquête a lieu pendant les vacances; 

2. Les étrangers vivant ici doivent apprendre notre culture, nos coutumes et nos 
valeurs afin de bien s’intégrer dans la société, et non l’inverse. Pourquoi créer 
dans notre pays tout ce qu’ils ont abandonné chez eux? 

3. Les habitations voisines vont perdre de leur valeur; 

4. L’ensemble des citoyens doit-il participer au financement d’un tel lieu? 

5. Jambes comporte une importante communauté d’albanais. Quid pour eux? 

6. Quid de l’entretien des lieux publics: vider les poubelles, changer les ampoules 
des candélabres, tailler les massifs, entretenir la servitude de passage,…; 

7. Un tel projet a été refusé sur Saint-Servais pour des problèmes de mobilité et 
circulation. Pourquoi se rabattre sur Jambes? 

8. Actuellement, le Centre loue le hall Octave Henri pour organiser des 
manifestations avec des afflux de plus de 1 000 fidèles. Cela va-t-il se retrouver 
à la rue des Verreries? 

9. La réunion d’information était lacunaire et clairement orientée. Jamais il ne fut 
question de mosquée, or, c’est bien de cela qu’il s’agit. La présentation 
manquait d’honnêteté en ce qui concerne la fréquentation du lieu et les futures 
nuisances qui en découleront. L’évaluation de la fréquence semble avoir été 
volontairement biaisée. En 2003, on parlait déjà d’une mosquée trop petite qui 
accueillait 300 personnes; 

10. On attend de la Ville qu’elle joue son rôle en aidant à l’installation pérenne dans 
un endroit réellement adapté, et qu’elle n’ait pas des préoccupations 
électoralistes avec le but de rallier une communauté. La demande de permis 
chaussée de Waterloo a été déposée le 6 mai 2011, celle de la rue des 
Verreries, le 6 mai 2018. Veille des vacances et veille des élections… Est-ce un 
moyen de pression? 

11. Avec l’accord des anciens propriétaires des établissements Husson, les 
propriétaires du bien n° 112 avenue de la Dame avaient accès à leur jardin en 
passant par leur terrain. Pourront-ils encore profiter de cet accès? 

12. Lors de la séance d’information, les problèmes de sécurité et de radicalisme ont 
été évoqués. Comment ne pas être inquiet quand M. le Bourgmestre reconnait 
qu’il y a quelques éléments à surveiller, mais qu’il préfère les savoir à portée de 
mains. Concentrer de l’insécurité à tout un quartier n’est pas acceptable; 

13. Pourquoi ne pas faire ce Centre dans le zoning industriel de Naninne, où bon 
nombre de bâtiments ne sont plus occupés? Cela causerait moins de 
problèmes de mobilité et il y aura des solutions en matière de parking; 

14. Ce projet porte atteinte à la liberté de culte, telle qu’inscrite à l’article 19 de la 
Constitution. S’il y a appel à la prière, la liberté de choisir ou non d’adhérer à 
quelque culte que ce soit ne serait pas respectée; 

15. Le quartier Mascaux est habité par des populations de différentes cultures et de 
différentes tendances de l’islam. Ce projet pourrait être de nature à créer des 
tensions entre les communautés; 

16. Les travaux sont annoncés aux frais de la Communauté. Il est à noter que la 
Mosquée Salam est en déficit pour les exercices 2015, 2016 et 2017; 
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17. Le projet ne résout pas le problème de chancre situé à l’arrière du bâtiment. 
Cela est regrettable car les deux parcelles auraient pu être jointes dans le cadre 
d’un projet de logements plus important. Quelles sont les perspectives de cette 
parcelle si le projet se réalise? 

18. Les données relatives à la fréquentation du centre et de la mosquée figurant au 
dossier semblent sous-estimées, ainsi que le nombre de voitures. De plus, ces 
estimations ne tiennent pas compte du développement certain du nombre de 
participants au fil des années; 

19. Dans nombre de mosquées situées au milieu de logements, l’animation qui suit 
la prière du soir / la rupture du jeûne durant le Ramadan pose régulièrement 
des problèmes de voisinage; 

20. Pourquoi ne pas l’installer du côté de l’Acinapolis, par exemple à proximité du 
quai 3 ou du côté entre l’espace Laloux et la rue de Géronsart, ou sur les autres 
anciens terrains Acina, plus du côté CPAS. Cela ne poserait aucun problème 
d’accès ou de stationnement."; 

Analyse des réclamations 

• Pas de remarques quant aux arguments en faveur du projet; 

◦ Contre - Projet: 

1. "S’il est effectivement majoritairement résidentiel, le quartier est surtout un 
quartier urbain dense et pourvu en services de toutes sortes, et quasi-riverain 
d’une ligne de chemin de fer fort fréquentée; du point de vue de sa tranquillité, 
le premier point des lettres-types en faveur décrivent une situation antécédente 
qui n’était pas sans produire des nuisances sur le voisinage; cette tranquillité 
arguée par les riverains doit être relativisée; 

2. Voir également le premier point des lettres-types en faveur; les festivités 
décrites sont, par ailleurs sporadiques; 

3. Ces considérations sortent du cadre de la police administrative de l’urbanisme; 
par ailleurs, le culte islamique est reconnu officiellement en Belgique depuis 
1974; 

4. Au regard de la définition de la zone d’habitat du plan de secteur telle que 
détaillée à l’article D.II.24 du Code, une fonction culturelle et cultuelle est 
acceptable dans la zone; le vocable « habitat » de l’intitulé ne limite pas la zone 
au seul logement; c’est au contraire et volontairement la zone la plus « 
généraliste » du plan de secteur, toutes les autres zones étant plus spécifiques; 

5. Ce sont les salles de classes qui donnent vers le dégagement latéral droit, 
lequel est de 6.50m (moyenne); la nuisance décriée est à relativiser au regard 
de ces deux paramètres; 

6. Voir plans complémentaires; une conciergerie est aménagée au rez de 
chaussée, en façade avant; 

7. Le cheminement était prévu dans les conditions du permis. La société ayant 
réalisé ce chemin était bien consciente du désir de relier les deux voiries par un 
cheminement mode-doux. ; 

8. Cet élément n’est pas de nature à modifier l’appréciation; 

9. La prière du vendredi a lieu entre 13h00 et 13h45, soit en dehors des heures de 
pointe et pendant les heures de bureaux (lettre en faveur); rien dans le dossier 
ne permet de remettre en cause les données de la notice, par ailleurs 
solidement détaillée au niveau du fonctionnement du centre; 

10. Il n’existe aucun biotope ni aucune faune réellement significatifs à cet endroit; 
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11. La stabilité du bâtiment était suffisante pour accueillir tous les stocks des 
Plastiques Husson; 

12. Voir rapport de la zone NAGE; 

13. Il n’en est pas question dans le dossier; 

14. Cet espace de jeux extérieur est pleinement cohérent avec les activités du 
centre telles que décrites au complément de notice; 

15. Se référer aux plans; 

16. Ce point sort du cadre de la police administrative de l’urbanisme; 

17. Se référer à la procédure PEB pour l’isolation thermique; voir point 1 et 2 supra 
pour le bruit; 

18. La principale prière a lieu le vendredi de 13h00 à 13h45; il pourrait cependant 
être mis en condition qu’aucune manifestation sonore de l’heure de la prière ne 
sera autorisée; 

19. Sans objet – tout chantier génère du charroi et des déchets"; 

• Voirie - mobilité (analyse réalisée par le DVP): 

1. "Avec ses 42 places en domaine privé, le projet pourra répondre sur sa parcelle 
à la majeure partie de ses besoins de stationnements. En ce qui concerne la 
circulation, les voiries environnantes pourront absorber le trafic généré par le 
projet; 

2. Ces remarques liées à la situation existante sortent du champ du permis. Nous 
pouvons néanmoins informer les réclamants qu’en terme de projection selon 
les objectifs du PCM, à l’horizon du projet, les itinéraires routiers locaux seront 
aussi impactés par la fermeture des passages à niveaux de Velaine, Géronsart 
et Materne, la collectrice de Jambes, un barreau entre Major-Mascaux et 
Comognes de Jambes ainsi que par le développement urbain du site des 
casernes du Génie, de l’extension du site du CPAS et de logement aux abords 
de Velaine. La stratégie de mise en œuvre des nouvelles infrastructures vise à 
fortement diminuer le trafic sur le tronçon Sud de la rue Major Mascaux 
notamment grâce à la mise en œuvre de la collectrice. La Place de la Wallonie 
et le cœur de Jambes seront aussi soulagé par cette infrastructure, qui leur 
permettra de retrouver un nouveau souffle; 

3. C’est aussi la concentration des activités qui justifie la bonne fréquence de 
desserte en transport en commun. Choisir un profil d’accessibilité permettant 
des alternatives à la voiture particulière (bus, train, vélo, pieds), permet de 
minimiser la génération de trafic du projet, ce qui est de nature à minimiser 
l’impact sur la sécurité routière d’une manière plus générale. D’un point de vue 
de la mobilité, on peut donc estimer que la fonction semble adaptée à la 
localisation. Il convient par ailleurs de distinguer charge de trafic et vitesse 
pratiquée. Ici, cette urbanisation du site va effectivement générer une plus forte 
occupation de la voirie, la configuration des voiries d’accès n’est pas propice à 
la pratique de vitesse excessive, et l’émergence du projet n’est pas de nature à 
modifier cette situation; 

4. Le projet n’inclut pas la réfection de la voirie. Le projet participera à une 
amélioration des cheminements piétons du quartier par la création d’un 
aménagement piéton traversant le site et rejoignant le cheminement créé en 
attente vers la placette des verreries; 

5. Selon les habitudes de fonctionnement du centre de la rue Marie-Henriette, on 
peut constater une présence simultanée de 30 personnes aux offices, excepté 
le vendredi midi où 200 personnes sont présentes simultanément. On peut 
considérer que le quartier pourra absorber l’excédent des besoins de 
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stationnement ponctuels ces jours-là. Quant aux grandes fêtes, elles se 
tiendront, à l’instar des pratiques actuelles, au Hall Octave Henri. Il convient 
également pour cette réclamation de se reporter au point 3 ci-dessus; 

6. Pas remarques 

7. Contrairement aux plastics Husson le charroi carrossable généré par le projet 
sera essentiellement des voitures particulières, pas des poids-lourds.; 

8. Le public est réparti sur le territoire. Aucune étude ne démontre qu’il existe une 
répartition modale des déplacements en fonction de la culture d’origine de la 
population, ni même que "la population marocaine" se déplacerait 
exclusivement en voiture. Des observations de terrains sur le fonctionnement 
du centre implanté actuellement rue Marie-Henriette ont permis de constater 
une forte pratique de co-voiturage, de même que l’importance de l’accès à pied 
et en transport en commun. Ce qui corrobore avec les hypothèses 
d’accessibilité présentées par le demandeur dans sa demande; 

9. L’entretien du domaine public communal sera pris en charge par la Ville de 
Namur; 

10. La demande de permis ne porte pas sur la mise en SUL (qui ne nécessite 
d’ailleurs pas de permis). Il est à noter qu’aucun accident de cycliste n’a été 
constaté rue des Verreries. La densification des fonctions, et par là-même 
l’augmentation potentielle des cyclistes aurait plutôt tendance à plaider en 
faveur de l’amélioration de la sécurité routière en faveur des vélos; 

11. Il convient effectivement d’en réserver sa stricte utilisation aux modes actifs par 
la pose de potelets; 

12. Les heures d’affluence du CCMN correspondent peu aux heures de pointes du 
matin et du soir des rues Materne et Montagne Sainte-Barbe. 
Dans les conditions du permis, la Ville demande la mise en œuvre d’un 
aménagement facilitant les manœuvres de croisements. Il s’agit d’un 
aménagement, sur le terrain privé et le plus proche possible de la sortie vers la 
rue des Verreries, une zone de croisement permettant aux véhicules sortants 
de s’arrêter pour donner priorité aux véhicules entrants.  
En effet, il n’est pas autorisé d’accepter un arrêt des véhicules sur la rue des 
Verreries pour attendre la sortie d’un ou plusieurs véhicules. Il convient d’éviter 
la formation de files rue des Verreries."; 

• Contre: Divers: 

1. "L’enquête a été organisée en suivant strictement les dispositions légales pour 
ce faire ; par ailleurs, le Conseil d’Etat estime que l’irrégularité dans la publicité 
ne peut être évoquée par un requérant qui a déposé une réclamation en bonne 
et due forme lors de l’enquête publique ; en effet, la Haute Cour Administrative 
considère que le fait qu’un requérant a pu déposer une réclamation en 
connaissance de cause démontre que l’irrégularité éventuelle de la publicité n’a 
pas pu lui faire grief; 

2. La toute grande majorité des personnes fréquentant le centre possède la 
nationalité belge; la liberté de culte est un droit fondamental inscrit dans la 
constitution de notre pays démocratique; 

3. Cette assertion ne se base sur aucun élément pragmatique objectivable, 
quantifiable et factuel; 

4. Le culte islamique est reconnu officiellement en Belgique depuis 1974 au même 
titre que les cultes catholique romain, orthodoxe, israélite, anglican et protestant 
évangélique; 

5. Sans objet avec la police de l'Urbanisme; 
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6. Les lieux réellement publics sont entretenus par les pouvoirs publics, communal 
ou régional en fonction du statut; 

7. L’appréciation des demandes est circonstanciée aux paramètres propres à 
chaque dossier; il faut se garder de faire des raccourcis qui ne tiendraient pas 
compte de certaines spécificités; 

8. Se référer au complément de notice; 

9. Le ST n’a connaissance d’aucun argument factuel permettant de supposer que 
les informations contenues dans le dossier sont erronées ; elles sont 
considérées comme avérées, sauf à constituer un dol ; le rapport du DVP sur 
les aspects « mobilité » tend à confirmer les paramètres chiffrés de 
fréquentation contenus dans le dossier; 

10. Sans objet avec la police de l'Urbanisme; 

11. Voir le point 7 supra pour ce qui est de la chaussée de Waterloo; l’argument du 
timing est indépendant de la volonté du Collège; 

12. Si l’accord n’a pas été traduit sous forme d’une servitude officielle actée auprès 
d’un notaire, la réponse est négative; néanmoins, il est loisible au réclamant de 
renégocier cet arrangement avec les nouveaux propriétaires du site; 

13. Voir point 10 supra; 

14. Voir le point 1 du chapitre « projet » - un tel équipement est pleinement 
pertinent en centre urbain, et par contre pas du tout en zone d’activités 
économiques mixtes au plan de secteur + voir le complément de la notice, plus 
particulièrement les points qui concernent le mode de déplacement de la 
majorité des utilisateurs et celui sur la fréquentation par les enfants et 
adolescents; 

15. Il ne saurait objectivement être fait aucun lien de cause à effet direct entre 
l’appel à la prière du culte musulman et l’obligation pour qui l’entend d’adhérer 
à l’Islam, et par ailleurs les églises du culte catholique romain sonnent la messe 
le dimanche matin; cet argument est dépourvu de tout fondement + voir point 
18 du chapitre « projet »; 

16. Sans objet; 

17. Sans objet; 

18. Sans objet; 

19. Voir point 9 supra; 

20. Cette assertion ne démontre pas la pertinence de son propos; 

21. Contrairement à ce qu’affirment les riverains, le stationnement ne semble pas 
devoir poser de problème dans ce dossier; le rapport du DVP sur les aspects  
« mobilité » tend au contraire à confirmer tous les paramètres contenus dans le 
dossier"; 

Réunion de concertation 

Vu l'article 25 du Décret relatif à la voirie communale, lequel est libellé comme suit: 

"si le nombre de personnes ayant introduit individuellement des réclamations et 
observations est supérieur à vingt-cinq, le collège communal organise une réunion de 
concertation dans les dix jours de la clôture de l’enquête. 

Cette réunion regroupe: 

1° l’administration communale et les autres administrations qu’elle invite; 

2° les représentants des réclamants; 
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3° le demandeur et ses conseillers. 

Aucun de ces groupes ne peut être représenté par plus de cinq personnes. 

En vue d’organiser la réunion de concertation, l’administration communale écrit à tous 
les réclamants individuels, leur demandant de désigner un maximum de cinq 
représentants. 

Elle précise les dates et heures de la réunion et fournit la liste des réclamants. 

Un rapport de la réunion de concertation est établi par l’administration communale et 
envoyé à chacun des participants."; 

Vu le nombre d'interpellations de la part de la population auprès du service technique 
de l'Urbanisme; 

Attendu que le nombre de réclamations/observations récoltées est supérieur à 25, et 
qu'il convient donc d'organiser une réunion de concertation; 

Attendu que la réunion de concertation, présidée par Mme l'Echevine, s'est tenue le 
jeudi 30 août 2018; que le rapport de cette réunion, transmis à l'ensemble des 
participants, est joint au dossier (voir annexe 1); 

Avis des services et instances consultés 

Vu l'avis favorable conditionné émis par la Zone de Secours NAGE en son rapport 
n°5978/LA/201810347 daté du 31 mai 2018; 

Vu l'avis favorable conditionné émis par le Département du Cadre de Vie en son 
rapport n°20180629_03 daté du 04 juillet 2018 (voir annexe 2); 

Vu l'avis favorable conditionné émis par le Département des Voies Publiques en son 
rapport n°11400/18 daté du 10 septembre 2018 (voir annexe 3); 

Appréciation 

Attendu que le projet répond aux exigences de l'article D.III.11 du Code: règlement 
général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou 
parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité 
réduite (PMR); 

Attendu qu’en son rapport du 24 septembre 2018 le service technique de l’Urbanisme 
émet un avis favorable pour les motifs suivants: 

"Attendu que le projet consiste en la réaffectation d’un ancien commerce de semi-gros 
et de détail de matériaux de construction (entre autres) axé sur le plastique, en un 
centre culturel pour la communauté marocaine de Namur; 

Attendu que les actes et travaux nécessaires à cette fin consistent principalement en 
des aménagements intérieurs, un relooking des façades et l’aménagement d’une aire 
de stationnement pour 42 voitures; 

Vu la localisation du bien en zone d’habitat au plan de secteur et en classe A au 
schéma de développement communal; 

Estimant donc que la localisation du bien est idoine et pertinente pour la fonction de 
reconversion telle qu’envisagée; 

Attendu que le centre est ouvert à tous, sans exclusive; 

Attendu que les actes et travaux envisagés n’ont aucun impact sur les volumes bâtis, 
l’occupation au sol, ou le paysage bâti; 

Vu le complément de notice très étayé - fréquentation du site, mode de déplacement, 
heures de présence, etc.; 
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Attendu qu’il est démontré par le rapport du DVP suite à l’enquête publique, que la 
mobilité, l’accessibilité du site, les déplacements motorisés, etc. ne poseront pas de 
problèmes de circulation dans le quartier, et n’est donc pas de nature à aggraver la 
situation que ce dernier connaît actuellement (qui est par ailleurs une situation  
« artificielle » depuis la fermeture de « Plastiques Husson »); 

Estimant que l’enquête publique n’a mis en évidence aucun paramètre réellement fondé 
et objectif quant à une incompatibilité fondamentale de la destination proposée et 
l’environnement fonctionnel proche"; 

Considérant que des plans modifiés ont été déposés au Service Public de Wallonie, 
Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, reçu au service 
urbanisme en date du 26 septembre 2018; 

Considérant que le service technique de l'Urbanisme émet un avis favorable sur les 
plans modifiés en date du 1er octobre 2018 pour les motifs suivants: 

"Attendu que la modification introduite par les plans déposés porte sur l'aménagement 
au rez-de-chaussée à rue d'une conciergerie 1 chambre; que cet aménagement n'induit 
aucune modification de l'enveloppe extérieure; 

Estimant que cet élément permet de rencontrer un des points soulevés lors de 
l'enquête publique et qui concernait la maintenance et la propreté des lieux"; 

Considérant qu’il y a lieu de confirmer les argumentations exposées par le 
Département des Voies publiques et le service technique de l'Urbanisme, au titre de 
réponse aux observations émises durant l’enquête publique et d’avis sur les aspects 
urbanistiques du dossier; 

Considérant qu'il y a lieu de faire sien l'avis favorable émis par le service technique de 
l'Urbanisme sur les plans modifiés reçus le 26 septembre 2018; 

Considérant que le Collège communal, en sa séance du 18 octobre 2018, lui propose 
de marquer son accord sur les implications voirie qu'engendre ce projet; 

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés; 

Pour les motifs précités; 

Vu les articles D.IV.22 et D.IV.41 du Code et les dispositions du décret du 06 février 
2014 relatif à la voirie communale, 

Sur proposition du Collège communal émise en sa séance du 18 octobre 2018, 

Prend connaissance des résultats de l'enquête publique. 

Marque son accord sur les implications voirie qu'engendre de projet et consistant en la 
réalisation d'un chemin destiné à relier l'avenue de la Dame et la rue des Verreries 
(section côté avenue de la Dame), dans le respect du plan figurant au dossier: "Plan de 
mesurage d'un sentier à créer" - plan n°1; 

La présente délibération sera transmise au Fonctionnaire délégué, aux propriétaires 
riverains et aux personnes ayant émis des observations dans le cadre de l'enquête 
publique. Elle sera également affichée intégralement aux valves communales sans 
délai et durant 15 jours. 

PERMIS D'ENVIRONNEMENT  

39. Saint-Servais, rue de l'Avenir: permis unique 
M. le Président d’assemblée : 
Là aussi, prise de connaissance des résultats de l'enquête publique. Pas de remarque? 
Monsieur l'Echevin souhaiterait intervenir. Je vous en prie, Monsieur Gavroy. 
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M. l'Echevin, A. Gavroy: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Je suis particulièrement heureux et même fier que ce dernier grand dossier structurant 
d'aménagement du territoire et de réhabilitation de la ville puisse être représenté ce soir,  
45 ans après le début de la réhabilitation de la rue des Brasseurs, voilà un autre pan de 
notre ville qui va renaitre mais de manière extrêmement ambitieuse puisqu'il s'agit 
d'implanter 340 logements. 

Ce dossier s'inscrit en droite ligne dans la stratégie du schéma directeur d'aménagement 
durable de Bomel/Saint-Servais pour relancer ces deux quartiers en souffrance. 

Il est également dans la stratégie de quartiers en transition et c'est 5 millions d'euros que 
nous avons obtenus pour les cités de Germinal et de Floréal puisque le quartier d'Asty 
Moulin se trouve entre ces deux cités sociales. 

Intéresser un acteur privé à investir là, c'est déjà une performance en soi. Le dossier était 
d'ailleurs extrêmement difficile puisqu'il a fallu acheter toutes les propriétés. Il était 
impossible, si nous n'avions pas réuni toutes les propriétés aux mains d'un seul acteur, de 
réaliser tout un quartier. 

Ces différents propriétaires attendaient évidemment le maximum de valorisation de leur bien, 
notamment une institution sociale comme EntreNam pour pouvoir se reloger ailleurs. 

L'ITN avait aussi des classes. Il fallait réussir également à reloger l'école. 

Le site est fortement pollué puisqu'il y avait l'activité de l'entreprise qui fabriquait des 
casseroles émaillées. Le coût de dépollution à charge du promoteur sera donc élevé. 

Il fallait encore faire une étude patrimoniale parce que l'on n'allait évidemment pas faire table 
rase de tout le patrimoine industriel. Nous avons donc sollicité Thérèse Cortembos Thérèse 
pour nous donner un avis sur les bâtiments plutôt à conserver et les bâtiments qui pouvaient 
être démolis et faire une architecture moderne. On sauve d'ailleurs l'entièreté de l'ancien 
magasin Cema qui est tout à fait remarquable. 

340 logements, je vous l'ai dit et nous avons soigné aussi l'aspect mobilité puisqu'il y aura 
340 emplacements vélos protégés, il y aura une station Li Bia Vélo à charge d'urbanisme, 
une station Cambio avec 18 emplacements pour voitures électriques, dans tous les garages, 
une prise électrique pour recharger des voitures particulières qui fonctionneront à l'électricité. 
Là, on anticipe évidemment 10, 15 ou 20 ans à l'avenir. 

D'un point de vue de l'énergie, les bâtiments seront exemplaires en isolation et en production 
énergétique et plus de 50% des charges d'énergie seront produites sur place. 

Il y aura aussi un aspect particulièrement soigné sur la biodiversité et la végétalisation du 
site. C'est le premier dossier, où un peu comme à Fribourg dans certains quartiers comme 
Rieselfeld ou Vauban, il y a tout au long des immeubles une bande de terre qui sera laissée 
en propriété privée pour planter des arbustes, des arbres, de la végétation qui grimpera à 
l'assaut des immeubles et qui sera gérée par les habitants. 

Nous avons travaillé avec les services de l'Echevin Guillitte et nous avons même été jusqu'à 
penser à toute une série d'installations de nichoirs. C'est loin d'être anecdotique. Il y aura 
aussi des potagers collectifs et la gestion des déchets sera particulièrement avancée aussi. 
Avec l'Echevin Guillitte, nous avons demandé à ce que l'on pratique ici les bulles enterrées – 
n'est-ce pas? – pour avoir une gestion plus dynamique et surtout plus propre aussi de 
l'endroit. Un des défis, dans pareil quartier, c'est évidemment que l'on supprime les 
abandons de déchets le long des bulles et autres collecteurs. 

Deux places publiques, une petite plaine de jeux aussi à charge du promoteur, une fontaine 
publique et un espace eau pour mieux supporter les périodes de canicules, deux bureaux 
d'architecture qui se sont occupé du projet pour pouvoir avoir une diversité dans 
l'architecture proposée. 

Vous aurez compris que c'est un tout beau projet, un projet qui va amener une autre 
population, une population pilier de quartier entre Germinal et Floréal, sans faire fuir la 
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population d'origine, sans gentrification du quartier. Tout autour de ce site, il y a  
350 logements publics aujourd'hui qui resteront publics et qui resteront avec leurs loyers 
privilégiés pour l'accessibilité. 

En charges d'urbanisme, nous avons aussi ajouté un aménagement de porte réducteur de 
vitesse chaussée de Perwelz, pour marquer l'entrée de la ville de ce côté-là, à hauteur 
d'ailleurs du terrain de la Régie foncière où seront construites bientôt une douzaine de 
maisons unifamiliales et à hauteur du siège social de la Joie du Foyer, là où il y a une 
connexion avec le Ravel. 

Une station Li Bia Vélo, je l'ai dit, un module de jeux, deux zones permettant l'accueil de 
containers enterrés, le renforcement et l'équipement à charge du promoteur des cabines 
hautes tensions, ce qui nous permettra avec la Régie foncière de développer d'autres projets 
de logements publics de l'autre côté de l'axe Nanon-Industrie, la pose de caméras de 
surveillance, l'installation d'une station Cambio. 

Nous avons aussi demandé la construction de 10 logements pour l'Agence Immobilière 
Sociale (AIS) et de 5 logements donnés gratuitement à la Régie foncière et un droit de 
préemption pour la Ville pour la location d'un espace de co-accueil et de locaux pour les 
équipes de quartiers. 

Bref, voilà un dossier dont on n'aurait jamais imaginé, il y a 12 ans, qu'il puisse se réaliser et 
dont nous pouvons, collectivement, tous être très fiers et très heureux. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Monsieur l'Echevin. Y a-t-il des prises de paroles souhaitées? A défaut, on peut 
considérer que c'est l'unanimité sur le point? Merci beaucoup. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Un instant.  

M. le Président d’assemblée : 
Ah, Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Sur ce dossier important, je voudrais quand même remercier l'Echevin pour le travail réalisé. 

M. l'Echevin, A. Gavroy: 
Et le service de l'Aménagement du Territoire. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Oui, bien sûr, quand on vous félicite, on ne félicite pas que les politiques. On a au moins 
cette humilité de comprendre que derrière, il y a énormément de personnes qui forment 
l'administration et qui ne sont pas les fonctionnaires dont parfois l'image est écornée. On a la 
chance d'avoir des personnes impliquées, motivées, pleines d'énergie pour des dossiers qui 
finissent par aboutir malgré tous les écueils.  

Ce que je voudrais mettre en avant ici, c'est les recommandations de la CCATM qui 
demandent que la Ville s'assure de la bonne connexion avec le Ravel. Je voudrais vraiment 
insister là-dessus. Je pense que plus on sera attentif aux circulations des usagers faibles et 
mieux on se sentira dans notre ville. Ce quartier n'est pas tout à fait anodin à cet égard. 

Deuxième chose, quant aux logements, c'est quand même 344 unités de logements, ce n'est 
pas rien. La CCATM a aussi demandé la présence de quelques logements publics. J'entends 
que vous voulez attribuer 10 logements publics à l'AIS et 5 à la Régie foncière. Je trouve 
triste que la Société de Logements Publics qui a déjà une densité forte sur ce quartier ne 
puisse, malgré tout, obtenir également une dizaine de logements pour essayer justement de 
se départir de ce modèle de logements publics dans des immeubles à 5, 6, 7, 8 étages, avec 
5 ou 6 logements par étage et des conditions de salubrité parfois assez difficiles, des 
conditions de vie assez rudes, vu la proximité. 

Je pense que c'était justement l'élaboration d'un modèle nouveau qui aurait pu mettre en 
place des petites cellules pour les logements publics mais aussi des logements sociaux. Ce 
n'est pas parce qu'il y a une densité forte de logements sociaux que l'on ne peut pas essayer 
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de répartir de petites cellules. Ce serait faire une belle mixité entre plusieurs centaines de 
logements à loyers même élevés, la question n'est pas là, mais des loyers modérés aussi, 
des logements publics moyens et des logements publics à loyers extrêmement modérés 
pour du logement social. Il me semble que cela aurait tout à fait pu faire l'objet de cette 
initiative que, par ailleurs, nous trouvons intéressante bien entendu. 

M. le Président d’assemblée : 
Monsieur l'Echevin. 

M. l'Echevin, A. Gavroy: 
Je vous rejoins totalement sur les objectifs, Madame Tillieux. Ceci dit, j'aurais peut-être pu le 
dire mais c'est un dossier qui a tellement de tranches historiques, qu'il faudrait rappeler tout.  

D'abord pour vous dire que la barque du promoteur est déjà plus que chargée. Cela a même 
été un miracle d'en avoir un à cet endroit-là. Il prend un risque inouï au niveau commercial et 
de charger la barque comme ça en charge d'urbanisme et en coûts de départ… 

Je suis persuadé que le promoteur ne travaille pas ici à condition de promotion mais juste à 
condition d'entrepreneur. 

Les 5 millions pour les quartiers en transition en fait sont là pour Germinal et Floréal, avec 
l'idée justement de pouvoir améliorer et Germinal et Floréal, de créer du logement public, 
d'ouvrir le quartier et d'attirer en fait un autre projet par un mécanisme levier. C'est 
exactement ce qu'il s'est passé. 

Je suis sûr aussi que si nous n'avions pas eu ces 5 millions d'euros pour Germinal et Floréal, 
le promoteur aurait bien hésité à y venir. 

On a mis à charge d'urbanisme 15 logements publics. Est-ce qu'il y aura d'autres logements 
publics à côté? Oui parce qu'avec la Régie foncière, nous avons le terrain rue de l'Industrie 
où était le service des travaux publics et du fléchage auparavant. Sur ce terrain, nous avons 
un partenariat avec la Joie du Foyer pour faire plus d'une vingtaine de logements. Ce ne sera 
pas un immeuble de plus, ce sera quelque chose de nettement mieux intégré. 

A charge de Thomas et Piron aussi, il y a l'élargissement de la rue de l'Industrie pour pouvoir 
mettre, du côté droit donc du côté l'ancienne carrière, des places de stationnement et un 
trottoir. Ce qui permettra, puisqu'il y a une bande de 50 mètres qui est une bande en habitat 
et qui appartient à la Régie foncière, de faire plus tard directement des logements Régie 
foncière, qui sont des logements publics à des prix accessibles et l'aménagement sera 
financé par le promoteur. 

Donc, votre souhait de voir des logements publics en plus, il y en a déjà en petite quantité 
certes mais on peut comprendre vis-à-vis de l'équilibre général du dossier et ce dossier va 
permettre d'en développer d'autres, à la fois sur le terrain de la Régie foncière rue de 
l'Industrie et à la fois côté de l'ancienne carrière. Ce sera l'objet de la prochaine législature 
ou de la suivante. 

M. le Président d’assemblée : 
Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Des éléments permettent d'avancer dans le dossier mais néanmoins, si nous avions voulu 
persister dans l'idée qu'il faudrait à Namur, essayer de maintenir 10 % de logements publics, 
il en aura fallu 35. Vous en annoncez 15. Donc évidemment, notre vote sera abstention. 

M. le Président d’assemblée : 
Abstention pour le PS. Monsieur Dupuis? 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal Indépendant:  
C'est oui. 

M. le Président d’assemblée : 
Oui pour Monsieur Dupuis. Quelle est votre position Madame Kinet? Oui pour Madame 
Kinet. Oui pour les autres? Parfait. Unanimité donc moins abstention du groupe socialiste. 
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Vu le Code de l'Environnement; 

Vu le CoDT; 

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Présentation globale du projet 

Vu la demande du 17 mai 2018 de la société Thomas & Piron Bâtiment, rue du Fort 
d'Andoy n°5 à 5100 Namur (Wierde) sollicitant un permis unique pour un projet 
immobilier situé à Saint-Servais, rues de l'Avenir, des Fours à Chaux, Moulin Lavigne, 
de l'Industrie et du Houyoux, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été : 11ème 
division, section B, n° 181P6pie, 181N6pie, 181Xpie, 211P, 211A/2, 211R, 211S, 216/2, 
216B4, 216K6pie, 216L6, 216M6, 216P4, 216P6, 216R3, 216R4, 216R6, 216S5, 
216S6, 216T5, 216T6, 216V3, 216 V6pie, 216W5, 216X5, 216X6, 216Y5, 216Z3 – 
Référencé : 358(PU) pour une superficie d'approximativement 2 hectares 28 ares; 

Attendu que le projet porte sur la démolition de l’ensemble des immeubles présents sur 
le site à l’exception des quatre halls sis rue de l’Avenir (bâtiment CEMA) et, pour partie, 
des cinq halls sis rue Moulin Lavigne (bâtiment ENTRANAM); 

Attendu que le projet de réhabilitation comprend : 

• la création de 334 logements dont 9 duplex et 13 maisons pour un total de 
33.920 m2; 

• la création et la rénovation de 2.412 m2 de services et fonctions 
complémentaires; 

• la création de 341 places de parkings couverts ou en sous-sol avec possibilité 
de recharge électrique; 

• la création de 340 emplacements à vélos couverts et sécurisés; 

• la création d’une station de vélos partagés publics « Li Bia Vélo » ; 

• la création de 2 emplacements publics pour voitures partagées avec possibilité 
de recharge électrique; 

• la création de 18 emplacements privés pour voitures partagées avec possibilité 
de recharge électrique; 

• le déplacement et la rénovation de plus de 100 mètres du pertuis du Houyoux; 

Attendu que le projet modifie la délimitation du domaine public; 

Documents de référence et antécédents 

Considérant la situation des parcelles concernées en zone d’activités économiques 
industrielles et en zone d’habitat au plan de secteur adopté par l’arrêté de l’Exécutif 
régional wallon en date du 14 mai 1986; 

Considérant la présence à proximité immédiate du site des anciennes carrières d’Asty-
Moulin reprises en Natura 2000; 

Considérant le schéma directeur de Bomel/Saint-Servais adopté en 2009 et qui 
identifie ce site comme une zone d’intervention potentielle; 
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Considérant le schéma de développement communal, approuvé définitivement par le 
Conseil communal du 23 avril 2012 et entré en vigueur le 24 septembre 2012 qui 
identifie ce site comme un site à réaménager de manière prioritaire et qui recommande 
de considérer ces parcelles comme appartenant à la classe A (partie centrale des 
quartiers urbains); 

Considérant l’étude patrimoniale de l’ancien site industriel réalisée en janvier 2013 par 
Thérèse Cortembos à la demande du comité de quartier ; attendu que cette étude 
identifie les bâtiments d’intérêt patrimonial à conserver et à intégrer dans les futurs 
développements urbanistiques du quartier; 

Vu sa délibération du 27 juin 2013 approuvant les recommandations établies par le 
service de l’aménagement du territoire devant encadrer tout projet de réhabilitation et 
de réaffectation de ce site; 

Considérant le schéma directeur établi en janvier 2014 dans le cadre du projet  
« Quartier en transition » et qui établit les lignes directrices de la reconversion de ce 
site; 

Site à réaménager 

Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 2017 arrêtant définitivement le périmètre du site 
à réaménager SAR/NA158 dit « Fabrique de produits émaillés et étamés » à Namur 
(Saint-Servais); 

Considérant que l’avant-projet rencontre les dispositions de l’arrêté ministériel du  
14 décembre 2017 arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager 
SAR/NA158 dit « Fabrique de produits émaillés et étamés » à Namur (Saint-Servais); 

Evaluation environnementale 

Vu les dispositions du Code de l’Environnement; 

Attendu, au sens du Code de l’Environnement, que l’évaluation des incidences, qu’il 
s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude 
d’incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque 
cas particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de 
l’implantation et de la mise en œuvre d’un projet sur : 

1. l’homme, la faune et la flore; 

2. le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage; 

3. les biens matériels et le patrimoine culturel; 

4. l’interaction entre ces trois facteurs; 

Attendu que la demande, portant sur l’urbanisation d’un bien présentant une superficie 
supérieure à 2ha a été soumise à la réalisation préalable d’une étude d’incidences sur 
l’environnement au sens de l’article D.66 du Code de l’Environnement; 

Vu l’étude d’incidences sur l’environnement, accompagnant la demande de permis 
unique, réalisée par le Bureau CSD Ingénieurs Conseils sa, Avenue des Dessus-de-
Lives, 2 à 5101 Namur; 

Attendu que pareil projet, ayant fait l’objet de la réalisation préalable d’une étude 
d’incidences, fait partie des projets de catégorie B (au sens de l’article D.29-1§4 b1° du 
Code de l’Environnement); 

Attendu, en vertu des articles D.29-4 dernier alinéa et R.41-1 du Code de 
l’Environnement, pour les projets de catégorie B, que l’instance chargée d’apprécier le 
caractère complet de la demande détermine les communes, en ce compris la ou les 
communes auxquelles s’étend le projet, susceptibles d’être affectées par ledit projet et 
sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée; 
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Vu sa décision, prise en sa séance du 20 avril 2017, au terme de laquelle il prend 
connaissance du courrier des Messieurs les Fonctionnaires Technique et délégué du 
31 mars 2017 désignant la seule commune de Namur comme étant concernée par le 
projet et précisant qu’il appartient au demandeur d’organiser une réunion d’information 
du public préalable à l’étude d’incidences environnementales; 

Assainissement 

Considérant que la présente demande de permis unique comporte un projet 
d’assainissement au sens de l’article 64 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la 
gestion des sols; 

Considérant que le projet d’assainissement a été réalisé par le bureau d’études agréé 
GEOLYS; 

Considérant que le terrain étudié dans le cadre du Projet d’assainissement a fait l’objet 
de deux études combinées (orientation-caractérisation), une première pour les 
parcelles cadastrées à Namur – 11 Division / Saint-Servais / Section B /216z³, 216w5, 
216x5, 216b4, 216m6, 216/2, 216x6, 216r4, 216p4, 216t5, 216r³, 216v³, 216p6, 216r6, 
216s6, 216t6, 216y5, 211s, 211r, 211a/2 et 211p.), approuvée par le SPW 
Environnement en date du 7 novembre 2017 et une deuxième étude combinée 
concernant les parcelles cadastrées à Namur – 11 Division / Saint-Servais / Section B / 
216K6, 216L6, 216H6, approuvée par le SPW Environnement en date du 19 mars 
2018; 

Considérant que le projet d’assainissement unique, rédigé à l’issue de ces deux études 
combinées concernera un total de 24 parcelles pour une superficie approximative de 
2,8 Ha; 

Considérant que le projet se trouve sur un terrain en partie pollué; que 11 taches de 
pollution ont été détectées et sont principalement considérées comme historiques ; que 
seules les taches 4 et 10 sont considérées comme nouvelles; 

Considérant que le projet est accompagné d'un plan d'assainissement; 

Considérant que les mesures de gestion proposées par le projet d’assainissement sont 
les suivantes : 

• Envoi des terres en centre de traitement autorisé pour les terres qui seront 
excavées dans le cadre des travaux de construction; 

• Recouvrement par des terres saines des zones qui seraient non-excavées et à 
usage de jardins; 

• Recouvrement par des revêtements étanches en voirie; 

• Excavation totale des taches de pollution à l’exception des deux tâches reprises 
sous la façade maintenue du bâtiment 2/I.B; 

Réunion d’information publique 

Attendu que pour les projets de catégorie B une réunion d’information publique 
préalable est réalisée avant l’introduction de la demande d’autorisation en vertu de 
l’article D.29-5 du Code de l’Environnement; 

Attendu que cette réunion a pour objet : 

• de permettre au demandeur de présenter son projet; 

• de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et 
suggestions concernant le projet; 

• si une évaluation des incidences est prescrite : 

• de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans 
l’étude d’incidences; 
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• de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être 
envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation 
de l’étude d’incidences; 

Attendu que la réunion d’information préalable s’est tenue en date du 08 juin 2017 à 18 
heures au Centre culturel des Abattoirs de Bomel à Saint-Servais; 

Vu le procès-verbal de la réunion d’information préalable dressé par le service de 
l’aménagement du territoire et joint au dossier; 

Attendu que 3 réclamations ont été réceptionnées suite à cette réunion; 

Vu la synthèse des réclamations et les réponses apportées par le service de 
l’aménagement du territoire, synthèse jointe au dossier; 

Enquête publique 

Attendu qu'une enquête publique a été organisée pendant la période allant du 20 août 
2018 au 18 septembre 2018 inclus; 

Attendu que 2 courriers de réclamation ont été introduits durant la période d’enquête 
publique précitée; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique; 

Vu la synthèse des réclamations de laquelle ressortent les éléments suivants et les 
réponses à y apporter : 

"Souligne positivement la volonté de réhabiliter le quartier actuellement fortement 
dégradé; 

Regrette l’absence d’un échange avec les riverains préalablement à la demande de 
permis; 

Relève la difficulté d’accès aux informations figurant sur le site de la Ville de Namur; 

Estime que l’enquête publique arrive trop tard dans le processus et que le projet ne 
peut plus être modifié que sur des détails; 

Réponse. Les différentes mesures de publicité ont été respectées. Une séance 
d’information préalable à la tenue de l’enquête publique, séance non obligatoire 
s’est déroulée le 22 août 2018 ; Elle a rassemblé une centaine de personnes. Le 
projet a fait l’objet d’une communication par l’intermédiaire du pavillon de 
l’aménagement urbain et une vidéo de présentation a également circulé sur les 
réseaux sociaux; 

Le quartier projeté est extrêmement dense au milieu d’une zone fort habitée et ne 
comporte pas d’espace vert public ; estime que la carrière d’Asty-Moulin ne joue pas ce 
rôle d’espace vert; 

Réponse. L’étude d’incidence indique que les futurs bâtiments s'insèreront dans le 
cadre urbain de la Ville de Namur. Il n'existe pas de vues longues directes vers le 
site d'implantation eu égard à la forte urbanisation des lieux aux alentours. La 
modification des vues proches depuis les espaces publics s'inscrit dans le 
paysage urbain et permettra toujours des vues en direction des deux versants 
opposes. D'un point de vue urbanistique, le projet vise principalement l'intégration 
à son contexte, notamment en termes d'occupation du sol, d'implantation et de 
gabarit avec une volonté de transition ouest-est entre la Cite Germinal et la Cite 
Floréal. La densité prévue par le projet est de maximum125 logements/ha, ce qui 
est élevé, mais néanmoins inferieur à celle des 150 logements/ha de la Cite 
Germinal. La densité projetée s'inscrit dans les intentions du "Référentiel Quartiers 
durables" édité par le Service Public de Wallonie, les recommandations de la 
Conférence Permanente du développement Territorial (CPDT), et les objectifs du 
Site à réaménager (SAR) inscrit sur le site du projet. Le projet reconfigure par 
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ailleurs de nombreux espaces publics favorisant les relations entre les habitants et 
les usagers. Tenant compte du contexte urbain du quartier, l’option 
d’aménagement pour les espaces publics est de favoriser les espaces minéralisés 
accompagnés de plantations. Par ailleurs, l’affirmation que la carrière Asty-Moulin 
ne constitue pas un espace vert n’est pas partagée. Le site est libre d’accès et est 
fort fréquenté par les habitants des quartiers proches; 

Manque une place au milieu du quartier, un espace public plus végétalisé ; la nouvelle 
place du Houyoux est jugée marginale et mal située, trop proche de la voirie principale 
et inféoder à la présence du bâtiment Cema ; proposition de créer une place à 
l’intérieur du quartier ; 

Réponse. L’affirmation que la nouvelle place du Houyoux est jugée marginale 
n’est pas partagée. Ce nouvel espace public est comparable à la Place « Marché 
aux Légumes ». Par ailleurs, l’espace d’accueil organisé à l’arrière du Cema est 
comparable à la place l’Ilon ou à la place de L’Ange et les élargissements sont, 
quant à eux, comparables aux espaces créés dans la rue du Moulin Lavigne. Les 
espaces publics sont dès lors jugés suffisants en nombre et en taille; 

L’option de créer des îlots de logements avec des jardins privés défavorise la vie 
urbaine et limite les multiples interférences; 

Réponse. Les bâtiments du projet forment des ilots semi-ouverts dont les 
intérieurs font partie du domaine prive, mais ils sont accessibles à tous les 
copropriétaires de chaque bâtiment. Un passage ouvert au public, mais faisant 
partie du domaine prive en termes de gestion, est prévu au sein de l’ilot au nord-
est, entre les immeubles IVC et IV-B. Il est estimé que l’organisation des îlots 
permet les rencontres et les interférences entre habitants; 

Augmentation de flux de voitures et problème de congestion rue Nanon et rond-point 
Oxfam; 

Réponse. Compte tenu de l’offre en stationnement du projet et de la part modale 
des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle, les flux générés par 
le projet sont estimes a un total de 195 véhicules supplémentaires en heure de 
pointe du matin après la réalisation de l’ensemble du projet à l’horizon 2030. Sur 
base des destinations principales attendues des futurs habitants, et des conditions 
de circulation observées (avec notamment la saturation du rond-point Chaussée 
de Louvain/Bd du Nord / Bd de Merckem, la répartition des charges de trafic est 
estimée comme suit : 45 à 55 véhicules via la rue de Gembloux et la Chaussée de 
Perwez, 50 à 60 véhicules via la rue Asty Moulin et 45 à 55 véhicules via la Rue 
Nanon. L’étude d’incidences estime que rapportées au nombre d’habitants et en 
comparaison avec des projets bénéficiant d’une moins bonne accessibilité en 
modes alternatifs à la voiture et plus éloignée de centres bien équipes, ces 
charges sont considérées comme faibles. Ces augmentations de charge pourront 
être absorbées par les carrefours suivants : rond-point Marie-Henriette / Boulevard 
du Nord et carrefour rue Ortmans/rue de Gembloux (à cote du Hall Octave Henry). 
Du cote de la rue Nanon, l’augmentation de charge sur un rond-point déjà sature 
n’est pas de nature à modifier les conditions de circulation au niveau de ce rond-
point. Sur base des hypothèses considérées, la réalisation complète des 4 phases 
du projet à l’horizon 2030 induit une augmentation des files estimée à environ 5 
véhicules, correspondant à un temps d’attente moyen augmente de 50 secondes 
(pour un temps d’attente moyen en situation actuelle en heure de pointe du matin 
de 4 à 5 minutes); 

Par ailleurs, le projet s’implante dans une zone bénéficiant d’une très bonne 
accessibilité en transport en commun, compte tenu de la proximité de la gare de 
Namur. La proximité du centre-ville et la participation potentielle du projet au 
développement de l’offre en services de proximité confèrent au site un bon niveau 
d’équipement. Ces caractéristiques spécifiques du site vise permettent 
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d’envisager des déplacements limités en voiture individuelle et des déplacements 
élevés en modes alternatifs, pouvant être renforcés par la prise de mesures 
particulières favorables aux modes doux. A ce titre, le projet envisage d’intégrer 
sur le site une station supplémentaire du réseau Li Bia Velo de la Ville de Namur. 
Celle-ci complètera le réseau déjà bien développe actuellement principalement 
dans le centre-ville de Namur. 

Sur le plan architectural ne constitue pas un quartier avec une identité; 

Réponse. Cette affirmation n’est pas partagée. Le projet propose la sauvegarde 
des deux bâtiments caractéristiques du passé industriel de Saint-Servais que sont 
l’ancien magasin Cema et les façades du hall aux cinq pignons de l’ASBL 
Entranam ce qui participe de son identité. Le contexte historique du site influence 
également l’architecture en imposant de facto un mixte de toitures plates 
contemporaines et de toitures à versants témoignant du passé industriel. Ces jeux 
de toitures participent à la création de l’identité du site. 

Estime que l’architecture industrielle doit être composée dans toutes ses composantes 
structurelles; 

Réponse. Le projet conserve et rénove entièrement le bâtiment CEMA 4/II.B afin 
de lui permettre d’accueillir des fonctions de services au rez-de-chaussée et les 
classes de l’école ITN à l’étage. Ces composantes structurelles sont largement 
conservées; 

Le bâtiment Entranam 2/I.B. comportant 5 halls, sera évidé afin d’accueillir des 
maisons unifamiliales à 4 chambres mais conservera sa façade typique. Ses 
composantes structurelles ne sont dès lors pas entièrement conservées. Dans le 
cas présent, permettre de bonnes conditions d’habilité des futures maisons 
unifamiliales a été favorisé; 

Estime que le Cema doit rester peint en clair et non en brique apparente; 

Réponse. Cette observation est jugée pertinente; 

Souhaite une véritable mise en valeur des carrières et des fours à chaux, notamment 
sur le plan touristique; 

Réponse. Le souhait est partagé mais ne concerne pas directement la demande 
de permis en cours; 

Estime que la dénomination « Quartier de la casserole » est quelque peu péjorative et 
propose un nom plus positif « Quartier des Emaillés »; 

Réponse. La dénomination du quartier est susceptible d’évoluer; 

Relève l’étroitesse des espaces publics ; 

Réponse. Cette affirmation n’est pas partagée. Le projet prévoit la création d'une 
place au niveau de l’entrée principale du projet sur la rue des Fours à Chaux 
(dénommée "Place du Houyoux"), d'une placette à l’entrée orientale du projet vers 
la Cite Germinal (dénommée "Carrefour de l'Avenir)" et de deux placettes dans la 
rue du Moulin Lavigne aux croisements avec les autres voiries. Le 
dimensionnement et la localisation de ces espaces publics sont juges cohérents. 
Les voiries seront traitées sous forme d'un espace partage, ce qui invite les 
piétons à investir l'espace-rue et a l'utilisation des espaces publics. Un tronçon de 
la rue du Moulin Lavigne, qui traverse le site, sera mis en piétonnier (avec un 
accès uniquement pour les véhicules d’urgence). La place du Houyoux permettra 
de connecter le quartier avec les promenades dans l’ancienne carriere d’Asty-
Moulin et s'étendra physiquement au travers de la rue des Fours à Chaux, tandis 
que le carrefour de l'Avenir participe au maillage des modes doux prévus par le 
schéma directeur "Bomel et Saint-Servais"; 
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Proposition de créer une piste cyclable le long de la carrière; 

Réponse. La possibilité de créer une piste cyclable le long de la carrière n’est 
actuellement pas envisagée; 

Estime que la structure viaire du quartier fonctionne sur elle-même et que l’escalier 
devrait jouer le rôle de véritable épine dorsale; 

Réponse. Le projet n’a pas retenu ce principe d’aménagement. Le projet s’articule 
principalement autour de trois axes de circulation principaux, correspondant aux 
axes de voiries existantes sur le site (rue des Fours à Chaux, rue de l’Industrie, 
rue de l’Avenir, rue des Emailles, rue du Moulin Lavigne) et a un nouvel axe reliant 
la rue des Fours à Chaux a la rue du Moulin Lavigne. Le projet comporte deux 
axes complémentaires dédies exclusivement aux modes doux et comportant des 
escaliers entre la rue du Moulin Lavigne et la rue des Emailles (entre les batiments 
I-A et I-B), ainsi que entre la rue du Moulin Lavigne et la rue de l’Industrie (à 
l’ouest du batiment IV-A); 

Le fait que ce nouveau quartier soit dévolu principalement à l’habitat pose question ; 
Souhait qu’une politique d’encouragement pour permettre de voir arriver d’autres 
fonctions : commerces de proximité, marché couvert, bistrot, …; 

Estime que certains rez-de-chaussée devraient être occupés par des commerces de 
quartier ; petit artisanat, professions libérales ou le maintien d’un magasin de bricolage; 

Réponse. L’option d’aménagement n’est pas de créer une polarité forte dans ce 
quartier. La volonté est y développer un quartier essentiellement résidentiel. 
Néanmoins, le projet comporte des fonctions complémentaires et des services 
d’une superficie totale de 2.412 m2.Ceux-ci se répartissent entre le rez-de-
chaussée de l’immeuble I-A (227 m2) et le bâtiment du CEMA de 2.185 m2 (II-B) 
qui sera rénove et comportera 2 niveaux. 1.103 m2 situes a l’étage seront dédies a 
l’école de promotion sociale ITN (qui occupe déjà des locaux sur le site) et 1.082 
m2 au rez-de-chaussée. La possibilité de conserver un magasin de bricolage est à 
l’étude. De manière générale, le type de fonctions possible au sein de ces 
espaces est large. Des professions libérales peuvent également trouver place au 
sein des immeubles; 

Propose que la couleur du dernier niveau des toitures plates soit remplacé par un choix 
de teinte moins lumineuse que le blanc, très perceptible dans le paysage ; proposition 
pour un gris foncé; 

Réponse. L’analyse est partagée. La proposition peut être rencontrée pour 
certains immeubles; 

Propose que les rues des Emaillés et de l’Industrie soient renouvelées au titre de 
charge d’urbanisme; 

Réponse. Les charges ont été déterminées en tenant comptes des incidences tant 
positives que négatives du projet et au regard du principe de proportionnalité. Il 
n’a pas été retenu d’imposer le renouvellement des rues des Emaillés et de 
l’Industrie au titre de charge d’urbanisme. Il est néanmoins rappeler que les 
éventuelles dégradations générées par le chantier sur les voiries desservant le 
site sont à charge du demandeur"; 

Vu l'article 25 du décret relatif à la voirie communale précisant que si le nombre de 
personnes ayant introduit individuellement des réclamations et observations est 
supérieur à vingt-cinq, le Collège communal organise une réunion de concertation 
dans les dix jours de la clôture de l'enquête; 

Attendu que seules 2 réclamations ont été introduites dans les délais légaux de 
l'enquête publique; que ladite réunion de concertation n'a dés lors pas dû être 
organisée; 
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CCATM 

Vu l'avis favorable réservé de la CCATM du 11 septembre 2018, figurant au dossier et 
dont les conclusions sont : 

"La CCATM remet un avis favorable, avec deux réserves sur le projet de construction 
d’un ensemble immobilier de 344 logements, de voiries et d’espaces publics. 

Les deux réserves portent sur la pauvreté architecturale des bâtis projetés, qui 
s’exprime notamment par le traitement des façades et sur les faiblesses techniques de 
la « verdurisation » des façades et des espaces privés. 

La CCATM recommande que : 

La Ville s’assure de la bonne connexion avec le Ravel et mette en place des 
connexions en site propre vers les autres quartiers de Saint-Servais; 

La Ville impose la présence de quelques logements publics dans le projet ; 

La qualité architecturale des bâtiments projetés soit améliorée principalement au niveau 
du traitement des façades, notamment aux endroits marquants tels que les angles de 
rue et l’entrée du quartier ou au niveau des raccords entre les bâtiments préservés et 
leurs extensions nouvelles. 

La CCATM rappelle que l’utilisation optimale des dispositifs de mobilité reliant ce 
quartier avec le centre-ville est tributaire du passage du chemin de fer qui reste une 
barrière pour la mobilité vélo entre le quartier de Bomel et le centre-ville « corbeille »." 

Réponse. La réserve sur la pauvreté architecturale n’est pas partagée. La réserve 
exprimée demeure très générale et les possibilités d’amélioration ne sont pas 
suffisamment précises pour être prises en considération. 

La végétalisation du site a été prise largement en considération. Le projet valorise 
le site en lui apportant notamment : 

• Une nette augmentation de la surface plantée par-rapport à l’existant ;  

• Un renforcement de la biodiversité par l’installation d’équipements favorables à 
la petite faune ; 

• Une gestion raisonnée et réfléchie de la zone et de son entretien (plantation 
non fructifère à proximité des parkings, plantations de plantes couvre-sol pour 
limiter l’entretien, gabarit des plantations adapté en voirie, zone fauchage tardif 
etc.) ; 

Les espaces verts publics sont pensés sous l’angle d’une gestion différenciée afin de 
ne pas avoir recours à des herbicides ou autres produits néfastes à l’environnement 
tout en simplifiant l’entretien ; 

Par ailleurs, les voiries du site sont partagées entre espaces privés – ses côtés – et 
publics - la partie centrale de cette dernière. Cette délimitation n’a pas d’effet visuel afin 
de rendre un espace uniforme visuellement. Tout comme dans l’espace public, des 
plantes couvre-sols seront utilisées afin de faciliter l’entretien, alors que des plantes 
grimpantes habilleront certaines façades – leurs localisations en façades sont reprises 
sur les plans de façades. 

Pour les détails des espèces qui seront utilisées, il est renvoyé au document I.A.14 
Note de verdurisation figurant dans la demande de permis ainsi qu’à l’avis du service 
espaces verts de la Ville de Namur ; 

Le projet s’inscrit dans la dynamique « Quartier en transition » dont un des axes des 
d’assurer de bonnes connections entre les quartiers et de valoriser la présence du 
RAVeL ;  
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Le quartier comporte déjà de nombreux logements sociaux. La volonté est de diversifier 
les formes et les types de logements pour favoriser une plus grande mixité sociale."; 

Avis de services consultés 

Vu l'avis favorable conditionné de la DGO1 du 28 août 2018 figurant au dossier; 

Vu l'avis favorable conditionné du 7 août 2018 au Département du Cadre de Vie, 
figurant au dossier et dont les conditions sont : 

"Nous rappelons que nous n’assurerons pas la gestion des fontaines geyser ou autre 
sources d’eau du projet. 

Pour faciliter l’accessibilité des camions compacteurs, aucun aménagement végétal ne 
devrait être réalisé autour des containers enterrés à l’intersection de la rue de l’Industrie 
et de la cité Floréal. 

Toujours à cet endroit, les plantations autour des places de stationnement devraient se 
limiter uniquement aux arbres prévus. L’implantation de haies d’ifs (Taxus baccata), de 
lierres (Hedera helix) et d’hortensias (Hydrangea petiolaris) dont l’entretien serait trop 
contraignant doivent être abandonnée. Le chêne chevelu retenu, trop encombrant à 
maturité, sera abandonné au profit du Crataegus laevigata (greffé sur tige) aux 
dimensions plus réduites. 

La placette en retrait de la rue Lavigne ne devrait comprendre qu’un seul Prunus avium. 
L’exiguïté de la place ne permet pas l’implantation de trois arbres. 

Cette même essence, au port trop étalé à maturité, n’est pas particulièrement indiquée 
pour agrémenter la liaison piétonne entre les rues Moulin Lavigne et des Emaillés. 
L’érable de Chine (Acer griseum) de part ses dimensions réduites, son écorce 
s’exfoliant en lambeaux et la teinte écarlate de son feuillage en automne, serait plus 
indiqué. 

Toujours dans le but de limiter les charges d’entretien dévolues aux services 
communaux, les futurs aménagements végétaux au niveau de l’accès et du 
stationnement des services de secours seront limités à la plantation de l’Acer 
campestre prévu à côté de l’aire de stationnement. 

La réalisation des espaces verts destinés à être rétrocédés à la Ville de Namur devra 
impérativement respecter toutes les recommandations émises dans le guide de bonnes 
pratiques d’aménagement urbain et création et gestion d’espaces verts."; 

Vu l'avis favorable conditionné du 15 octobre 2018 du service aménagement du 
territoire, figurant au dossier et libellé comme suit : 

« Considérant que le site dit "Asty-Moulin" était occupé par une fabrique de poterie en 
tôle émaillée jusqu'en 1956 ; que les bâtiments ont été ensuite transformés entre autre 
en fabrique de cartonnage, de carrelages, en menuiserie et en magasins ; 

Considérant que ce site constitue un chancre dont le maintien dans l'état actuel est 
préjudiciable au quartier ; Que plusieurs immeubles sont inoccupés ; que le quartier est 
en pleine mutation ; que les principales activités du site quittent le quartier (Entranam, 
Cema) avec le risque de voir le cadre de vie des habitants se dégrader ; 

Considérant que le projet intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif n°33 
du Programme Stratégique Transversal (PST) de la Ville, approuvé par le Conseil 
communal en date du 05 septembre 2014, concernant plus particulièrement la maîtrise 
du développement urbanistique de Namur dans une perspective de durabilité ; 

Considérant que le projet s’inscrit pleinement dans l’ambition du schéma de 
développement communal qui vise notamment « la reconquête par un habitat 
permanent du centre-ville et des quartiers urbains périphériques » et « la reconversion 



Conseil communal du 15 novembre 2018 - page n° 102/ 159 

 

des sites d’anciennes activités économiques » ; 

Considérant que le schéma de développement communal considère comme prioritaire 
la réhabilitation de ce site ; 

Considérant que le projet offre l’opportunité de développer une vue d’ensemble de 
l’aménagement du site en évitant le démantèlement entre plusieurs propriétaires ; qu’il 
est estimé qu’il faut saisir cette opportunité pour développer un projet de qualité 
s’inscrivant dans la durée ; 

Attendu que l’avis de principe portant sur l’avant-projet adopté par le Collège communal 
en sa séance du 8 mars 2018 souhaite que projet puisse comporter une proportion de 
logements adaptés et adaptables ; 

Considérant que le demandeur a été accompagné par le bureau d’étude Plain-Pied 
pour valider les aspects liés à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ; 

Considérant que les espaces publics sont conçus en donnant la priorité à la mobilité 
douce et notamment aux personnes à mobilité réduite ; qu’il n’existe cependant pas 
d’alternative à l’escalier permettant que relier la rue des Emaillés ; que cet escalier est 
jugé indispensable au maillage des voiries et des espaces publics ; 

Considérant que les logements potentiellement adaptables se répartissent de la 
manière suivante : 

• Ilot I.A : 15 appartements adaptables ; 

• Ilot II.A : 20 appartements adaptables ; 

• Ilot III.B : 20 appartements adaptables ; 

• Ilot IV.B1 : 16 appartements adaptables ; 

• Ilot IV.B2 : 16 appartements adaptables ; 

• Ilot IV.B3 : 16 appartements adaptables ; 

• Ilot IV.B C110 : 7 appartements adaptables ; 

• Ilot IV.B C130 : 7 appartements adaptables ; 

Considérant que le nombre de place de stationnement est conforme à la législation, 
qu’il serait néanmoins opportun que certaines places de stationnement soient élargies ; 

Considérant qu’il est regretté que le projet ne comporte pas de logement adapté alors 
qu’il existe des besoins non rencontrés pour ce type de logement ;  

Considérant que le projet respecte l’article 415, chapitre 4, section 2 du Guide régional 
d’urbanisme ; qu’une analyse de conformité de cet article a été réalisé par le bureau 
d’étude Plain-Pied ; que certains détails ne peuvent à ce stade être vérifiés ; qu’ils sont 
prévus au stade d’exécution ; 

Attendu que l’avis de principe portant sur l’avant-projet adopté par le Collège communal 
en sa séance du 8 mars 2018 souhaite que les terrasses des appartements 4.02, 4.05 
et 4.06 de l’immeuble 1A soient agrandies ; 

Considérant que cette demande n’est pas rencontrée ; 

Attendu que l’avis de principe portant sur l’avant-projet adopté par le Collège communal 
en sa séance du 8 mars 2018 souhaite que les parcages vélo de l’immeuble II.A soient 
couverts et éventuellement regroupés ; 

Considérant que le projet propose à présent pour l’immeuble IIA des abris vélos 
rencontrant cette demande et que leur répartition en intérieur d’îlot est jugée adéquate ; 

Attendu que l’avis de principe portant sur l’avant-projet adopté par le Collège communal 
en sa séance du 8 mars 2018 souhaite que les fonctions de service du rez-de-
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chaussée de l’immeuble II.B (anciens halls CEMA) soient précisées, que les incidences 
en matière de stationnement des fonctions projetées dans cet immeuble doivent être 
évaluées dans la cadre de l’étude des incidences ; 

Considérant que le programme du rez-de-chaussée de l’immeuble II.B n’est toujours 
pas précisé; que l’étude d’incidences n’envisage pas différentes hypothèses 
d’occupation ce qui aurait permis de mieux cerner les incidences sur le quartier ; que 
néanmoins l’étude d’incidences précise que l’offre en stationnement prévue est 
suffisante pour les visiteurs des logements et pour des services et fonctions 
complémentaires nécessitant une offre de stationnement relativement limitée (aire de 
chalandise locale, fréquentation limitée et/ou fréquentation de courte durée), compte 
tenu de la complémentarité entre les fonctions prévues et de la mutualisation possible 
du stationnement qui en découle ;  

Attendu que l’avis de principe portant sur l’avant-projet adopté par le Collège communal 
en sa séance du 8 mars 2018 souhaite que le type de fermeture de l’entrée de la 
façade arrière de l’ilot II.B doit être précisé ; 

Considérant le projet envisage à présent une grille métallique de teinte gris foncé ; que 
l’aménagement est jugé adéquat ;  

Attendu que l’avis de principe portant sur l’avant-projet adopté par le Collège communal 
en sa séance du 8 mars 2018 relève que les immeubles III.A et III.B ne comporte 
aucune cavette de rangement ;  

Considérant que le sous-sol de l’immeuble III.B comporte à présent 10 cavettes de 
rangement ;  

Attendu que l’avis de principe portant sur l’avant-projet adopté par le Collège communal 
en sa séance du 8 mars 2018 relève que, de manière ponctuelle, l’organisation des 
coursives de l’immeuble III.B crée des angles et/ou des rétrécissements qui semblent 
peu pratiques à l’usage ; 

Considérant que l’organisation de ces parties de coursives ont été revues ;  

Attendu que l’avis de principe portant sur l’avant-projet adopté par le Collège communal 
en sa séance du 8 mars 2018 souhaite que l’organisation des 2 appartements du 
dernier niveau (partie nord de l’immeuble III.B) soit revue pour permettre le 
développement de terrasse sur l’ensemble du pourtour ; 

Considérant que cette condition est à présent rencontrée ; 

Attendu que l’avis de principe portant sur l’avant-projet adopté par le Collège communal 
en sa séance du 8 mars 2018 estime que l’élévation Ouest de l’immeuble III.B est jugée 
fort imposante ; qu’il est souhaité de créer une variation dans la façade en vue 
d’atténuer cette impression ; 

Considérant que la nouvelle organisation répond, pour partie, à cette demande ;  

Attendu que l’étude d’incidences comporte une étude d’ensoleillement ;  

Considérant que cette étude démontre que les incidences sur le contexte environnant 
sont globalement faibles ; qu’il y a une quasi absence de modification de 
l’ensoleillement de la rue des Emaillés et de l’Industrie ; que l’impact sur les terrains de 
la régie foncière de l’autre côté de la rue des Fours à chaux est très limité ; 

Considérant que les espaces publics du projet bénéficient globalement de bonnes 
conditions d’ensoleillement ;  

Considérant que les zones bénéficiant des plus faibles conditions d’ensoleillement se 
situent à l’intérieur des ilots I-B, IV-B et III-B (partie sud), ainsi qu’entre le bâtiment III-A 
et le CEMA ; 
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Considérant que l’étude d’incidences précise qu’ un niveau du bâtiment I-B, la 
conservation de la structure existante du bâtiment Entranam ne permet pas d’envisager 
d’améliorer les conditions d’ensoleillement ; que pour les batiments III-B et IV-B, il 
pourrait être envisage une réduction du gabarit d’un niveau, mais le gain 
d’ensoleillement est faible et il n’est pas contrebalance par les questions urbanistiques 
liées à la topographie prononcée du site ; que dès lors cette solution n’est pas retenue ;  

Considérant que le critère relatif à l’ensoleillement des façades et de la lumière 
naturelle tel que défini par le référentiel Quartier durable du Service public de Wallonie 
est rencontré pour au moins 60% des façades du projet ; que la perte d’ensoleillement 
concerne essentiellement des appartements situés au rez-de-chaussée ; que cette 
situation est estimée admissible pour les appartements traversants où le critère n’est 
pas respecté pour une seule des deux façades ; 

Considérant que les futurs bâtiments s'insèreront dans le cadre urbain, qu’il n'existe pas 
de vues longues directes vers le site d'implantation eu égard à la forte urbanisation des 
lieux aux alentours. La modification des vues proches depuis les espaces publics 
s'inscrit dans le paysage urbain et permettra toujours des vues en direction des deux 
versants opposés; 

Considérant que l’étude des incidences relève que la typologie des bâtiments projetés 
est jugée cohérente avec l’environnement bâti en proposant une implantation en ordre 
groupe le long des axes de circulation, avec des gabarits allant du rez+2 au rez+5, en 
fonction du bâti environnant et de la topographie très marquée du site (forte pente vers 
la rue des Fours a Chaux) ; 

Considérant que l’étude d’incidences précise que la typologique des bâtiments projetés 
est cohérente avec l’environnement bati en proposant une implantation en ordre groupe 
le long des axes de circulation, avec des gabarits allant du rez+2 au rez+5, en fonction 
du bâti environnant et de la topographie tres marquée du site (forte pente vers la rue 
des Fours à Chaux), que le projet ne crée pas de rupture de gabarit pour les habitations 
voisines ou d’effet d’écrasement pour les riverains, que ces gabarits ne fermeront pas 
les vues depuis les habitations de la rue des Emailles, la rue Saint-Donat ou la rue de 
l'Industrie; 

Le service Aménagement du Territoire émet un avis favorable conditionné : 

• Le rez-de-chaussée de l’immeuble II.B (anciens halls CEMA) est exclusivement 
destiné une fonction nécessitant une offre de stationnement relativement limitée 
(aire de chalandise locale, fréquentation limitée et/ou fréquentation à fort taux 
de rotation) ;  

• Le parement de l’immeuble II.B (anciens halls CEMA) doit être rénové en 
conservant un parement de briques peintes de teinte blanche" ; 

Vu l'avis favorable conditionné du 18 octobre (réf 11367/18) du Département des Voies 
Publiques figurant au dossier et dont les conclusions sont : 

• "Au respect des prescriptions techniques du DVP, rapport n° 11367/18 (en cas 
de contradiction avec les plans du projet ou autres documents, ce sont ces 
prescriptions qui priment); 

• La rue des Fours à Chaux devra faire l’objet d’une réfection (raclage-pose) 
après les travaux de réalisation des abords/accotements de cette voirie ; 
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• La convention de rétrocessions et d’équipement incluse dans le dossier, dont le 
phasage des voiries (document de Thomas et Piron) n’est pas d’application 
stricte : les prescriptions techniques du DVP, rapport n° 11367/18, précisent ou 
modifient certaines indications, et ce, principalement en ce qui concerne le 
phasage proposé pour la reprise des ouvrages en domaine public (ainsi, si la 
reprise des voiries pourra se faire partiellement et par phase, les ouvrages à 
réceptionner devront être totalement terminés, de façade à façade et de 
carrefour à carrefour) ; 

• Un cautionnement est à constituer pour garantir : 

• la bonne exécution des ouvrages à reprendre en domaine public (voiries et 
leurs abords) ; 

• la bonne réalisation des ouvrages de temporisation ; 

• la remise du dossier final approuvé par la Ville, dossier permettant au Collège 
de reprendre les ouvrages privés destinés à revenir en domaine public"; 

Vu les rapports de prévention incendie favorables conditionnés du mois de juillet 2018 
de la Zone Nage relatifs aux différents immeubles et figurant au dossier; 

Vu l'avis favorable conditionné du 18 octobre du service Mobilité figurant au dossier et 
rédigé comme suit : 

"L’avis du service mobilité est favorable et conditionné à la prise en considération des 
remarques suivantes : 

La mise en œuvre des options de mutualisations proposées dans la note relative à la 
mobilité (partie A –I. A.10 – p. 26 à 33). Dans l’objectif d’offrir des possibilités 
supplémentaires de stationnement aux riverains et/ou visiteurs pendant les périodes où 
l’espaces de stationnement en voirie ne peut répondre à la demande excédentaire, le 
principe de l’utilisation de parkings en location dans le cadre d’une concession à un 
service spécialisé (via un opérateur de type Be Park, MyFlexiPark ou autre) qui 
assurera la gestion de la clientèle, du contrôle d’accès, de la sécurité, de la 
communication et de la publicité. Pour assurer le plein fonctionnement de la mesure, il 
conviendra d’envisager de ne pas fixer l’usage des emplacements en sous-sol en les 
attribuant directement par appartement. 

La réalisation des places de stationnement de la rue des Fours à Chaux situées du côté 
des Carrières dès le terme de la phase 1 (22 places), en guise de compensation de la 
diminution de l’offre de stationnement en voirie qui sera générée par la phase 2. Et ce, 
en plus de la remise en service on du parking-Malin (‘mini P+R’) qui sera à activer par 
la Ville. 

L’adaptation de la largeur de chausse au passage des bus, la largeur de chaussée doit 
être portée à 6m10 (filets d’eau compris) de largeur constante, les zones de 
stationnement à 2m (hors filet d’eau), le trottoir côté Carrières à 1m50 (éléments 
linéaires compris), la largeur résiduaire sera destinée du côté du nouveau front bâti. Le 
plan d’exécution devra être approuvé par le Bureau d’Etudes des Voies Publiques qui le 
soumettra au TEC pour approbation. Notons que cette remarque ne nécessite pas 
d’élargissement d’emprise. 

Par ailleurs, nous proposons que le permis soit subordonné aux charges d’urbanisme 
suivantes : 

La réalisation d’une station Li bias vélos (tel que proposé par le demandeur). 

L’installation d’une voiture Cambio en domaine public dès le terme de la phase 1, à 
localiser au pied de la cité Germinal (selon une localisation à déterminer en 
collaboration avec les différents partenaires) avant déménagement définitif de la station 
au cœur du nouveau site en fin de projet. 
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La mise en œuvre d’un aménagement de sécurité en entrée de Ville, au carrefour formé 
par la N934 et la rue Nouvelle"; 

Ouverture de voirie 

Vu le décret wallon du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu les articles 24 et suivants dudit décret organisant les modalités d'enquête publique; 

Vu le plan terrier, levé et dressé le 10 avril 2018 par M. Benoit Oudar, Géomètre expert; 

Vu la justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la Commune 
en matière de propreté, de salubrité, de sureté, de tranquillité, de convivialité et de 
commodité du passage dans les espaces publics en vertu du décret du 06 février 2014 
relatif à la voirie communale et libellée comme suit : 

« Fondement  

Le projet de création de voirie s’inscrit dans le cadre d’une demande en Permis Unique 
classe 2 relatif au projet mixte de constructions groupées au sein du périmètre de site à 
réaménager (SAR) dit de fabrique de produits émaillés et étamés de Saint-Servais. 

Le projet porte sur la construction d’un maximum de 334 logements et de 2500m² de 
services et fonctions complémentaires. 

Le projet de voirie a pour vocation de permettre l’accès aux futures constructions tant 
lors du chantier de mise en oeuvre et en finalité, par les futurs propriétaires mais 
également par les services publics. 

Il a pour but également de compléter l’offre en emplacement de stationnement le long 
des voiries périphériques à savoir principalement le long de la rue des Fours à Chaux et 
de l’Avenir. 

Les voiries à l’intérieur du site seront de type partagées, essentiellement dédiées aux 
déplacements doux, elles seront gérées par la ville hormis une bande de largeur 
variable contournant les pieds d’immeubles afin d’y implanter les divers regards des 
raccordements particuliers et afin de dégager un espace de confort suffisant entre 
l’espace public et les appartements situés au rez-de-chaussée. 

Ces espaces permettent également l’aménagement de zones vertes en pied 
d’immeubles, ainsi que la plantation de plantes grimpantes qui végétaliseront les 
façades de certains bâtiments. Ces zones seront entièrement gérées par les 
copropriétés d’immeubles, conformément aux accords pris avec les autorités de la Ville 
de Namur. 

D’autres espaces conviviaux seront aménagés afin de permettre aux riverains de 
profiter pleinement d’espaces communautaires favorisant les rencontres et cela dans 
un cadre sécurisé.  

Intégration 

Le projet d’urbanisation se situe dans une zone conforme à sa destination. 

Les voiries futures auront une déclivité similaire à la situation présente. Leurs tracés, 
légèrement élargis ou rétrécis, seront sensiblement similaires à la situation actuelle. 
Seule une voirie complémentaire sera créée à l’ouest de la rue du Houyoux et parallèle 
à celle-ci, reliant la rue des Fours à Chaux et l’artère principale traversant le site 
d’Ouest en Est à savoir la rue du Moulin Lavigne. 

Les différents croisements des voiries internes seront élargis de manière à permettre 
les manoeuvres des véhicules de secours, de déménagement et autres, mais aussi afin 
d’y dégager des zones de repos et de rencontres. 

Il est à noter que la rue du Houyoux sera fermée à la circulation et qu’elle sera le lien 
entre le site et la zone Natura 2000 situé au Nord. Ceci sera rendu possible également 
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par l’aménagement d’un plateau rue du Fours à Chaux, qui permettra un accès 
sécurisé au site Natura 2000. 

De même, un tronçon important de la Rue du Moulin Lavigne restera dédié à la 
circulation piétonne, au moyen de bornes amovibles.  

Le quartier est desservi par les différents transports en commun : Gare SNCB (±400m), 
service TEC parcourant la voirie bordant le site dans sa partie Nord. Le fait que le site 
soit localisé à proximité du noyau central de la ville permet de valoriser la marche et le 
vélo comme réels moyens de déplacement alternatifs à la voiture personnelle. 

En ce qui concerne le stationnement automobile, le projet propose un total de  
71 emplacements en domaine public situés sur les voiries périphériques au site et 
seulement 9 emplacements à l’intérieur du site dont 2 dédiés à la voiture partagée. 

Aspect sécuritaire et convivialité 

Afin de proposer aux habitants du futur quartier une sécurité aux abords des 
habitations, les voiries proposées seront de type partagées privilégiant les modes doux 
et elles seront donc limitées à une vitesse de 20km/h. Aucune distinction n’est faite 
entre les parties carrossables et piétonnes, dans le type de revêtement envisagé. Un 
même type d’aménagement sera proposé de façade à façade. 

Elles seront en sens unique et, comme déjà évoqué, la rue du Houyoux et une grande 
partie de la rue du Moulin Lavigne seront fermées par des bornes amovibles et dédiées 
au seul mode de déplacement doux. 

Les passages piétons situés sur les voiries périphériques existantes seront maintenus 
et deux nouveaux passages seront créés sur le plateau offrant encore plus de sécurité 
aux piétons voulant rejoindre leur véhicule au accéder à la zone naturelle voisine. 

Les voiries étant pour la plupart courtes et de largeur variable, toutes limitées à  
20 km/h, et offrant peu d’intérêt d’être empruntées par les automobiles (les accès aux 
parkings souterrains se faisant par les voiries périphériques) et peu de possibilité de 
prendre de la vitesse, cela renforcera le sentiment de sécurité pour tous les usagers 
faibles. 

Le tronçon de la rue du Moulin Lavigne restant accessible aux véhicules sera, quant à 
lui, rythmé par des aménagements urbains de rencontre ne permettant pas, là non plus, 
à l’automobiliste de prendre de la vitesse. 

Cadre de vie du projet 

Le projet se veut attrayant pour les futurs habitants et les résidents actuels du quartier, 
offrant à tous la possibilité de se déplacer en toute sécurité et de se rencontrer dans les 
différents endroits conviviaux crées à cet effet. 

Une grande place piétonne intégrée dans la rue du Houyoux (fermée à la circulation) 
sera pourvue de bancs, de plantations, d’une aire de jeux pour petits, d’un jardin 
didactique dédié à la permaculture ainsi que d’une aire de stationnement pour vélos 
partagés. Le tout offrira calme, détente, sécurité et convivialité à tous. 

Les ruptures dans les teintes de matériaux utilisés donneront un rythme et un caractère 
particulier à l’ensemble du projet. 

Le projet s’inscrit donc dans une volonté affichée de proposer aux usagers un espace 
adapté à leurs besoins de convivialité, sécuritaire et où le déplacement doux y est 
favorisé, où il fait bon y vivre et respectueux du cadre préexistant et lié physiquement à 
la zone naturelle toute proche. 

Cela se traduira également par les essences choisies pour les plantations, qui seront 
en grande majorité indigènes, mellifères et non invasives, ce qui confèrera à l’ensemble 
un aspect naturel respectant et s’intégrant parfaitement avec le paysage environnant »; 
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Considérant que le phasage des travaux de voiries et d'équipements est repris dans la 
note figurant en annexe II.A.5 (Convention de rétrocession et d'équipements), article 5, 
de la demande de permis unique et prévoit : 

• Phase 1 : partie reprise sous liseré mauve, sera réalisé à la fin de la 
construction des bâtiments B1 (1/I.A.) ilot IA et B2 (2/I.B.) ilot IB. Un revêtement 
hydrocarboné provisoire sera réalisé afin de permettre un accès sécurisé aux 
habitants des immeubles B1 et B2 et de permettre le passage des services 
publics (La Poste, Police, …); 

• Les containeurs enterrés pour la collecte des déchets (BEP) seront également 
placés en première phase, côté Germinal; 

• Phase 2 : partie reprise sous le liseré jaune, sera réalisé à la fin de la 
construction du bâtiment B3 (3/II.A.) ilot IIA. Un revêtement hydrocarboné 
provisoire sera réalisé afin de permettre un accès sécurisé aux habitants de 
l'immeuble B3 et de permettre le passage des services publics (La Poste, 
Police, …), ainsi que de continuer à alimenter les chantiers des immeubles B4, 
B5 et B6; 

• Phase 3 : partie reprise sous le liseré orange, sera réalisé à la fin de la 
construction du bâtiment B5 (5/III.A.) ilot IIIA. Les revêtements définitifs seront 
posés afin de permettre un accès sécurisé aux habitants des immeubles B4 et 
B5 et de permettre le passage des services publics (La Poste, Police, …); 

• Phase 4 : partie reprise sous le liseré cyan, sera réalisé à la fin de la 
construction du bâtiment B6 (6/III.B.) ilot IIIB. Les revêtements définitifs seront 
posés sur les phases précédentes (1,2 et 3) afin de permettre aux premiers 
habitants de jouir d'un cadre de vie agréable; 

• La nouvelle voirie à créer entre les immeubles 6/III.B et 8/IV.B sera revêtue 
provisoirement en hydrocarboné pour permettre l'alimentation des chantiers des 
immeubles 7/IV.A, 8IV.B et 9/IV.C; 

• Les parkings le long de la rue des Fours à Chaux, côté carrière, seront 
également réalisés de manière définitive dans cette phase; 

• Phase 5 : partie non colorée reprise sur le plan, sera réalisée de manière 
définitive à la fin des constructions des immeubles 7/IV.A, 8/IV.B et 9/IV.C; 

Considérant que conformément aux dispositions du décret du 06 février 2014 relatif à 
la voirie communale, le projet concourt à préserver l’intégrité, la viabilité et 
l’accessibilité des voiries communales ainsi que d’améliorer leur maillage ; 

Considérant que la partie du pertuis du Houyoux située sous le magasin DEMA à 
l'ouest du projet est très ancien et vétuste; qu'une modification du tracé est proposée 
telle que reprise au plan référencé "Plan terrier ruisseau du Houyoux - 2M17-006 du  
19 avril 2018"; 

Considérant, à ce stade de l'instruction de la demande, que le Conseil communal peut 
valablement statuer sur le tracé de la nouvelle voirie ainsi que sur les modifications des 
voiries existantes ; que les adaptations du projet précitées pourront être valablement 
sollicitées après instruction complète et définitive de la procédure liée à la voirie 
communale; 

Implications en matière de gestion communale du stationnement 

Considérant que les comportements de stationnement, s’ils se réguleront partiellement 
d’eux-mêmes, devront être accompagnés par l’autorité; 
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Considérant que la Ville devra assurer les mesures d’accompagnement suivantes en 
matière de stationnement : 

• Prévoir l’extension de la zone bleue englobant tout le nouveau quartier, et la 
consécration de moyens permettant d’assurer le contrôle de la zone étendue 
(environ 750m supplémentaires à contrôler); 

• Mener une réflexion plus large sur l’attribution des cartes riverains et envisager 
de ne pas délivrer de carte riverains dans les immeubles munis de parking en 
domaine privé; 

Charge d’urbanisme 

Considérant que l’évaluation des charges d’urbanisme, en respect notamment du 
principe de proportionnalité, doit tenir compte de la spécificité du projet ainsi que du 
contexte dans lequel il se situe et plus particulièrement des éléments suivants : 

• L’avant-projet permet la requalification d’un site à réaménager jugé prioritaire 
pour la Ville et participe à concrétiser le projet de « Quartier en transition »; 

• Il permet la conservation de bâtiments d’intérêt patrimoniaux dont la 
réhabilitation présente des surcoûts conséquents; 

• Il présente des contraintes techniques importantes dont la déviation du 
Houyoux et des collecteurs de l’INASEP; 

• Il se localise sur un ancien site industriel dont les coûts de dépollution et de 
faisabilité technique notamment liés à la démolition, et plus particulièrement le 
désamiantage, sont conséquents; 

• En créant de nouveaux logements acquisitifs, il permet de rééquilibrer l’offre 
habitants locataires / habitants propriétaires et de combler ainsi le manque de 
«piliers de quartier »; 

• Il permet la requalification et la création d’espaces publics dépassant l’échelle 
du projet; 

Considérant que les charges d’urbanisme suivantes sont jugées proportionnelles au 
regard de l’importance du programme; 

• L’aménagement d’un effet de porte réducteur de vitesse chaussée de Perwez à 
hauteur du terrain de la Régie foncière et de l’accès au RAVeL, soit près du 
siège social de la Joie du Foyer tel que décrit dans l’avis de la DGO1; 

• L’aménagement d’une Station Li bia vélo in situ; 

• L’aménagement d'un module de jeux; 

• L’aménagement de 2 zones permettant l’accueil de containers enterrés; 

• Le renforcement et l'équipement des cabines HT prévues pour le projet 
permettant d'anticiper les futurs développements du quartier dans un 
environnement proche (rue des Fours à Chaux, rue de l'Industrie, rue des 
Émaillés; 

• La pose de caméras de surveillances; 

Avis du Collège communal 

Vu la décision du Collège communal prise en séance du 25 octobre 2018 au terme de 
laquelle il émet un avis favorable moyennant le respect des conditions et charges 
d’urbanisme suivantes : 
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Conditions 

• Le rez-de-chaussée de l’immeuble II.B (anciens halls CEMA) est exclusivement 
destiné une fonction nécessitant une offre de stationnement limitée (aire de 
chalandise locale, fréquentation limitée et/ou fréquentation à fort taux de 
rotation); 

• Le parement de l’immeuble II.B (anciens halls CEMA) doit être rénové en 
conservant un parement de briques peintes de teinte blanche; 

• La teinte blanche du dernier niveau de l’immeuble III.B (façades intérieures et 
façades extérieures) est à remplacer par une teinte gris foncé; 

• La teinte blanche du dernier niveau de l’immeuble IV.B (façades extérieures 
uniquement) est à remplacer par une teinte gris foncé; 

• Aucun aménagement végétal ne devrait être réalisé autour des containers 
enterrés à l’intersection de la rue de l’Industrie et de la cité Floréal; 

• Au même endroit, les plantations autour des places de stationnement devraient 
se limiter uniquement aux arbres prévus. L’implantation de haies d’ifs (Taxus 
baccata), de lierres (Hedera helix) et d’hortensias (Hydrangea petiolaris) dont 
l’entretien serait trop contraignant doivent être abandonnée. Le chêne chevelu 
retenu, trop encombrant à maturité, sera abandonné au profit du Crataegus 
laevigata (greffé sur tige) aux dimensions plus réduites; 

• La placette en retrait de la rue Lavigne ne devrait comprendre qu’un seul 
Prunus avium; 

• L’érable de Chine (Acer griseum) remplacera le Prunus avium dans la liaison 
piétonne entre les rues Moulin Lavigne et des Emaillés; 

• Les futurs aménagements végétaux au niveau de l’accès et du stationnement 
des services de secours seront limités à la plantation de l’Acer campestre prévu 
à côté de l’aire de stationnement; 

• La réalisation des espaces verts destinés à être rétrocédés à la Ville de Namur 
devra impérativement respecter toutes les recommandations émises dans le 
guide de bonnes pratiques d’aménagement urbain et création et gestion 
d’espaces verts, ainsi ques les conditions émises par le Département du Cadre 
de Vie dans son rapport du 7 août 2018; 

• Respecter les prescriptions techniques du Département des Voies Publiques 
(DVP) reprises dans son rapport référencé n° 11367/18 (en cas de contradiction 
avec les plans du projet ou autres documents, ce sont ces prescriptions qui 
priment); 

• La rue des Fours à Chaux devra faire l’objet d’une réfection (raclage-pose) 
après les travaux de réalisation des abords/accotements de cette voirie; 

• La convention de rétrocessions et d’équipement incluse dans le dossier, dont le 
phasage des voiries (document de Thomas et Piron) n’est pas d’application 
stricte : les prescriptions techniques du DVP, rapport n° 11367/18, précisent ou 
modifient certaines indications, et ce, principalement en ce qui concerne le 
phasage proposé pour la reprise des ouvrages en domaine public (ainsi, si la 
reprise des voiries pourra se faire partiellement et par phase, les ouvrages à 
réceptionner devront être totalement terminés, de façade à façade et de 
carrefour à carrefour); 
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• Un cautionnement est à constituer pour garantir : 

◦ la bonne exécution des ouvrages à reprendre en domaine public (voiries et 
leurs abords); 

◦ la bonne réalisation des ouvrages de temporisation; 

• La remise du dossier final approuvé par la Ville, dossier permettant au Collège 
de reprendre les ouvrages privés destinés à revenir en domaine public; 

• La mise en œuvre des options de mutualisations proposées dans la note 
relative à la mobilité (partie A –I. A.10 – p. 26 à 33). Dans l’objectif d’offrir des 
possibilités supplémentaires de stationnement aux riverains et/ou visiteurs 
pendant les périodes où l’espaces de stationnement en voirie ne peut répondre 
à la demande excédentaire, le principe de l’utilisation de parkings en location 
dans le cadre d’une concession à un service spécialisé (via un opérateur de 
type Be Park, MyFlexiPark ou autre) qui assurera la gestion de la clientèle, du 
contrôle d’accès, de la sécurité, de la communication et de la publicité. Pour 
assurer le plein fonctionnement de la mesure, il conviendra d’envisager de ne 
pas fixer l’usage des emplacements en sous-sol en les attribuant directement 
par appartement; 

• La réalisation des places de stationnement de la rue des Fours à Chaux situées 
du côté des Carrières dès le terme de la phase 1 (22 places), en guise de 
compensation de la diminution de l’offre de stationnement en voirie qui sera 
générée par la phase 2. Et ce, en plus de la remise en service on du parking-
Malin (‘mini P+R’) qui sera à activer par la Ville; 

• L’adaptation de la largeur de chausse au passage des bus, la largeur de 
chaussée doit être portée à 6m10 (filets d’eau compris) de largeur constante, 
les zones de stationnement à 2m (hors filet d’eau), le trottoir côté Carrières à 
1m50 (éléments linéaires compris), la largeur résiduaire sera destinée du côté 
du nouveau front bâti. Le plan d’exécution devra être approuvé par le Bureau 
d’Etudes des Voies Publiques qui le soumettra au TEC pour approbation. 
Notons que cette remarque ne nécessite pas d’élargissement d’emprise; 

Charges d’urbanisme 

• L’aménagement d’un effet de porte réducteur de vitesse chaussée de Perwez à 
hauteur du terrain de la Régie foncière et de l’accès au RAVeL, soit près du 
siège social de la Joie du Foyer tel que décrit dans l’avis de la DGO1; 

• L’aménagement d’une Station Li bia vélo in situ; 

• L’aménagement d'un module de jeux; 

• L’aménagement de 2 zones permettant l’accueil de containers enterrés; 

• Le renforcement et l'équipement des cabines HT prévues pour le projet 
permettant d'anticiper les futurs développements du quartier dans un 
environnement proche (rue des Fours à Chaux, rue de l'Industrie, rue des 
Émaillés; 

• La pose de caméras de surveillance; 

• L’installation d’une voiture Cambio en domaine public dès le terme de la phase 
1, à localiser au pied de la cité Germinal (selon une localisation à déterminer en 
collaboration avec les différents partenaires) avant déménagement définitif de 
la station au cœur du nouveau site en fin de projet; 

• La construction de 10 logements pour l'Agence Immobilière sociale et de 5 
logements donnés gratuitement à la Régie foncière; 
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• Un droit de préemption, pour la Ville, pour la location d'un espace de co-accueil 
et de locaux pour les équipes de quartier; 

• de proposer au Conseil communal de : 

◦ prendre connaissance des résultats de l'enquête publique et des réponses 
qui y sont apportées; 

◦ marquer son accord sur les implications de voirie sur ce projet en référence 
au plan terrier III.B.1). 

Prend connaissance des résultats de l'enquête publique et marque son accord sur les 
modifications de voiries, ainsi que sur la création d'une voirie, telles que reprises sur le 
plan terrier, levé et dressé le 10 avril 2018, par M. Benoît Oudar Géomètre Expert et 
moyennant les conditions suivantes : 

• Respecter les prescriptions techniques du Département des Voies Publiques 
(DVP) reprises dans son rapport référencé n° 11367/18 (en cas de contradiction 
avec les plans du projet ou autres documents, ce sont ces prescriptions qui 
priment); 

• La rue des Fours à Chaux devra faire l’objet d’une réfection (raclage-pose) 
après les travaux de réalisation des abords/accotements de cette voirie; 

• La convention de rétrocessions et d’équipement incluse dans le dossier, dont le 
phasage des voiries (document de Thomas et Piron) n’est pas d’application 
stricte : les prescriptions techniques du DVP, rapport n° 11367/18, précisent ou 
modifient certaines indications, et ce, principalement en ce qui concerne le 
phasage proposé pour la reprise des ouvrages en domaine public (ainsi, si la 
reprise des voiries pourra se faire partiellement et par phase, les ouvrages à 
réceptionner devront être totalement terminés, de façade à façade et de 
carrefour à carrefour); 

• Un cautionnement est à constituer pour garantir : 

◦ la bonne exécution des ouvrages à reprendre en domaine public (voiries et 
leurs abords); 

◦ la bonne réalisation des ouvrages de temporisation; 

• La remise du dossier final approuvé par la Ville, dossier permettant au Collège 
de reprendre les ouvrages privés destinés à revenir en domaine public; 

• La mise en œuvre des options de mutualisations proposées dans la note 
relative à la mobilité (partie A –I. A.10 – p. 26 à 33). Dans l’objectif d’offrir des 
possibilités supplémentaires de stationnement aux riverains et/ou visiteurs 
pendant les périodes où l’espaces de stationnement en voirie ne peut répondre 
à la demande excédentaire, le principe de l’utilisation de parkings en location 
dans le cadre d’une concession à un service spécialisé (via un opérateur de 
type Be Park, MyFlexiPark ou autre) qui assurera la gestion de la clientèle, du 
contrôle d’accès, de la sécurité, de la communication et de la publicité. Pour 
assurer le plein fonctionnement de la mesure, il conviendra d’envisager de ne 
pas fixer l’usage des emplacements en sous-sol en les attribuant directement 
par appartement; 

• La réalisation des places de stationnement de la rue des Fours à Chaux situées 
du côté des Carrières dès le terme de la phase 1 (22 places), en guise de 
compensation de la diminution de l’offre de stationnement en voirie qui sera 
générée par la phase 2. Et ce, en plus de la remise en service on du parking-
Malin (‘mini P+R’) qui sera à activer par la Ville; 
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• L’adaptation de la largeur de chaussée au passage des bus, la largeur de 
chaussée doit être portée à 6m10 (filets d’eau compris) de largeur constante, 
les zones de stationnement à 2m (hors filet d’eau), le trottoir côté Carrières à 
1m50 (éléments linéaires compris), la largeur résiduaire sera destinée du côté 
du nouveau front bâti. Le plan d’exécution devra être approuvé par le Bureau 
d’Etudes des Voies Publiques qui le soumettra au TEC pour approbation. 
Notons que cette remarque ne nécessite pas d’élargissement d’emprise. 

REGIE FONCIERE  

40. Comptes annuels: exercice 2017 - décision de tu telle - prise de connaissance 
M. le Président d’assemblée : 
Régie foncière, les comptes annuels, prise de connaissance. Pas de problème? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Nous sommes contre. 

M. le Président d’assemblée : 
Sur une prise de connaissance des comptes? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Oui puisque l'on vend à tour de bras de biens de la Régie foncière mais, par ailleurs, dans 
les grands projets, on réalimente la Régie foncière sans tenir compte du travail réalisé par 
ailleurs par des sociétés de logements, dont c'est quand même aussi le métier. 

M. le Président d’assemblée : 
Je veux juste attirer votre attention que vous votez contre un Arrêté ministériel. C'est juste 
pour savoir sur quoi vous vous positionnez. Il y a un Arrêté ministériel qui valide et vous dites 
"Je suis contre l'Arrêté ministériel".  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Ce n'est pas grave. 

M. le Président d’assemblée : 
Bon, ce n'est pas grave. 

M. l'Echevin, A. Gavroy:  
Monsieur le Bourgmestre. 

M. le Président d’assemblée : 
Je vous en prie. 

M. l'Echevin, A. Gavroy:  
Je n'ai pas évoqué ce que je vais évoquer maintenant dans ma première réponse à Madame 
Tillieux. 

Les 5 millions de quartiers en transition que j'ai obtenus pour la Joie du Foyer ne sont 
toujours pas dépensés, Madame Tillieux. Il n'y a encore rien de commencé et cela fait des 
années. Cela va, Madame Tillieux? 

Je ne suis pas à la tête, ni un membre de la majorité ici, de la Joie du Foyer, Madame 
Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Vous pourriez vous abstenir sur ce dossier, je pense que cela a fait l'objet d'articles de 
presse et c'est assez maladroit de votre part. 

M. l'Echevin, A. Gavroy:  
Donc je pense que sur ce dossier-là, vous feriez mieux de faire profil bas. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
C'est surtout assez malsain. 

M. le Président d’assemblée : 
Madame Tillieux, c'est Monsieur Gavroy qui avait la parole. 
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Je me permettrais d'ajouter, juste pour compléter le propos, que l'on partage votre souci de 
créer plus de logements publics sur le territoire namurois. Interrogez-vous pour savoir 
laquelle des sociétés de logements publics namuroises en a fait le moins ces dernières 
années et vous aurez une réponse qui appellera un peu plus de modestie. 

Sur le point 40, donc: vote contre un Arrêté ministériel, d'accord. Madame Kinet? Pas de 
problème. Monsieur Dupuis? Pas de problème. Pas de problème pour les autres? Parfait. 

Vu l’Arrêté ministériel du 17 septembre 2018 approuvant les comptes pour l’exercice 
2017 de la Régie foncière, votés en séance du Conseil communal du 28 juin 2018 ; 

Vu l’article 6 de l’Arrêté ministériel indiquant que cette décision doit être communiquée 
par le Collège communal au Conseil communal; 

Sur proposition du Collège du 18 octobre 2018, 

Prend connaissance de l’Arrêté ministériel du 17 septembre 2018 approuvant les 
comptes pour l’exercice 2017 de la Régie foncière, votés en séance du Conseil 
communal du 28 juin 2018. 

Conformément à l’article 3 de cet Arrêté ministériel, mention de cet arrêté est portée au 
registre des délibérations du Conseil communal de Namur en marge de l’acte 
concerné. 

41. Rue des Brasseurs, 137 à 155: rénovation de la chaufferie du groupe 
d'immeubles - convention 

M. le Président d’assemblée : 
Rue des Brasseurs. Vote similaire parce que c'est toujours la Régie foncière? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Il s'agit de la chaufferie de l'immeuble.  

M. le Président d’assemblée : 
Tout à l'heure, c'était bien l'Arrêté d'un Ministre et vous avez quand même voté contre. Donc 
je pose la question. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
C'est ok pour la chaufferie. 

M. le Président d’assemblée : 
C'est ok pour ce point-là pour tout le monde? 

Vu le décret du 23 mars 1995 portant création du centre Régional d'Aide aux 
Communes; 

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 attribuant une subvention 
financée au travers du compte Crac pour des investissements économiseurs d'énergie; 

Vu la délibération du Collège communal du 28 décembre 2017 décidant: 

• de sélectionner les soumissionnaires Laurent Ets et Ets Lombet Christian qui 
répondent aux critères de sélection qualitative; 

• de considérer les offres de Laurent Ets et Ets Lombet Christian comme 
complètes et régulières; 

• d'approuver le rapport d'examen des offres du 15 décembre 2017, rédigé par le 
service technique de la Régie foncière; 

• d’attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement 
la plus avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix), soit 
Laurent Ets, Rue Basse Chaussée 141 à 5022 Cognelée, pour le montant 
d’offre contrôlé et corrigé de 120.165,63 € HTVA ou 127.375,57 €, 6% TVAC 
(après négociation), aux conditions fixées par le cahier des charges 
N°RF2017/2-01-150; 
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Vu la décision du Collège communal du 24 mai 2018 approuvant le décompte final du 
marché “Rénovation de la chaufferie du groupe d'immeubles 137-155”, rédigé par le 
service technique de la Régie foncière, pour un montant de 118.359,03 € HTVA ou 
125.460,57 € TVAC 6%; 

Vu le courrier du SPW daté du 11 août 2018 informant la Régie foncière que le dossier 
relatif à la demande de liquidation de subsides Ureba exceptionnel 2013 concernant la 
rénovation de la chaufferie rue des Brasseurs 137 à 155 est complet et soumis à 
l'examen du Crac; 

Vu le courrier daté du 11 octobre 2018 du Crac transmettant les exemplaires de la 
convention octroyant un subside de 118.500,00 € dans le cadre du dossier de 
rénovation de la chaufferie rue des Brasseurs 137 à 155; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 § 1er, 3 et 4 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier du 24 octobre 2018; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 25 octobre 2018, 

Décide de solliciter un prêt d'un montant total de 118.500,00 € afin d'assurer le 
financement de la subvention pour les investissements prévus par la décision du 
Gouvernement wallon. 

Approuve les termes de la convention figurant au dossier et relative à l'octroi d'un prêt 
Crac financement alternatif d'investissements économiseurs d'énergie Ureba II-105 M. 

Sollicite la mise à disposition de 100 % des subsides. 

Mandate M. l'Echevin Arnaud Gavroy et Mme la Directrice générale, Laurence 
Leprince, pour signer ladite convention. 

La présente délibération sera transmise au Crac pour obtention de subsides Ureba 
exceptionnel. 

42. Exercice 2018: MB n°1 - décision de tutelle - p rise de connaissance 
M. le Président d’assemblée : 
Là aussi, un prise de connaissance d'un Arrêté ministériel de la tutelle. Quel est le vote du 
groupe PS? Je pose la question. C'est le même vote que le 40 ou que le 41? Est-ce que 
vous refusez de prendre connaissance d'un Arrêté ministériel? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
C'est non. 

M. le Président d’assemblée : 
C'est non? Ok. Donc refus du groupe PS de prendre connaissance d'un Arrêté de la Ministre. 
Madame Kinet? Pas de problème? Monsieur Dupuis?  

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal Indépendant:  
Oui, on prend connaissance. 

M. le Président d’assemblée : 
Voilà. Et le reste? Pas de problème. 

Vu l’Arrêté ministériel du 09 octobre 2018 approuvant la modification budgétaire  
n°1 pour l’exercice 2018 de la Régie foncière, votée en séance du Conseil communal 
du 06 septembre 2018 ; 

Vu l’article 4 de l’Arrêté ministériel indiquant que cette décision doit être communiquée 
par le Collège communal au Conseil communal; 

Sur proposition du Collège du 25 octobre 2018, 
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Prend connaissance de l’Arrêté ministériel du 09 octobre 2018 approuvant la 
modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2018 de la Régie foncière, votée en séance 
du Conseil communal du 06 septembre 2018. 

Conformément à l’article 2 de cet Arrêté ministériel, mention de cet arrêté est portée au 
registre des délibérations du Conseil communal de Namur en marge de l’acte 
concerné. 

43. Déclassement de biens 
M. le Président d’assemblée : 
Déclassement de biens. C'est là-dessus, je suppose, que vous vouliez être contre? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Pas de souci. C'est l'écriture de déclassement de biens de choses qui datent des années  
70 me semble-t-il, si l'on a bien lu la délibération. C'est facile les commentaires. 

M. le Président d’assemblée : 
Ok. Point 43, pas de problème pour personne? Merci. 

Vu l’inventaire des biens repris en immobilisations à l’actif du bilan de la Régie foncière 
figurant dans les annexes aux comptes annuels au 31 décembre 2017; 

Attendu que cet inventaire fait notamment état du mobilier et matériel de bureau, du 
matériel informatique et des licences, des machines, de l’outillage et du matériel 
roulant acquis par la Régie foncière depuis 1977 ; 

Attendu que bon nombre de ces biens ne sont plus utilisés par la Régie foncière en 
raison de leur obsolescence ; que d’autres biens tels, la voiture, du mobilier, un 
photocopieur multifonctions ont été soustraits du patrimoine de la Régie foncière et 
intégrés à celui de la Ville pour favoriser le partage de leur utilisation; 

Vu l’Arrêté du SPW du 17 septembre 2018 relatif à l’approbation des comptes annuels 
pour l’exercice 2017 et plus particulièrement l’article 2 attirant l’attention des autorités 
communales sur le détail des comptes d’immobilisés faisant apparaître du matériel 
ancien datant des années 70 et 80 ; 

Considérant, conformément à cet Arrêté, qu’il convient d’apurer les comptes du 
matériel désaffecté ; 

Vu l'inventaire du matériel à désaffecter joint au dossier; 

Considérant que les biens listés sont totalement amortis; 

Sur proposition du Collège du 25 octobre 2018, 

Marque son accord sur le déclassement du matériel listé. 

44. Saint-Servais, Rue Louis Hicguet 30: vente d'un  immeuble 
M. le Président d’assemblée : 
Saint-Servais vente d'un immeuble? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Vente d'un immeuble? Non. 

M. le Président d’assemblée : 
Non pour Madame Tillieux et son groupe. Madame Kinet? Non. Monsieur Dupuis? 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal Indépendant:  
Oui. Oui pour les autres? Merci. 

Vu l'Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion des régies; 

Vu les Arrêtés royaux des 31 janvier 1969 et 16 juin 1970 décidant de la création d'une 
Régie foncière gérée en dehors des services généraux de la Ville; 

Vu les statuts adoptés à cette occasion; 
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Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 sur les procédures immobilières à 
suivre par les Pouvoirs locaux; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif 
aux attributions du Conseil; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 avril 2016 décidant d'attribuer le marché 
concernant la conclusion d'un accord cadre à trois notaires auxquels seront confiés à 
tour de rôle les dossiers, à savoir: 

• Maître Jadoul et Maître de Paul de Barchifontaine, de Bouge, 

• Maître de Francquen, de Namur, 

• Maître Hébrant, de Bouge; 

Vu la délibération du Collège communal du 15 décembre 2016 prenant acte que Maître 
Frédéric Duchateau remplacera Maître Etienne de Francquen dans le marché 
concernant la conclusion d'un accord cadre à trois notaires (dossiers confiés à tour de 
rôle); 

Vu sa délibération du 18 mai 17 approuvant: 

• la création et la composition du Comité de vente; 

• le processus de surenchère; 

• le document d'offre d'achat; 

• le compromis de vente d'un bien immobilier; 

Vu sa délibération du 25 janvier 2018 décidant de revoir sa délibération du 18 mai 2017 
en modifiant le taux de 5% en 2,5 % pour la surenchère minimum; 

Attendu que la vente sera réalisée suivant la procédure approuvée le 18 mai 2017; 

Vu l'acte authentique du 06 juillet 1998 par lequel la Ville de Namur a acheté 
l'immeuble sis à Saint-Servais, rue Louis Hicguet 30; 

Attendu que l'immeuble fait partie du patrimoine de la Régie foncière depuis le  
13 février 2012; 

Attendu que le bien est actuellement occupé par des locataires de la Régie foncière et 
que la convention à titre précaire signée entre les parties prendra fin le 25 avril 2019; 

Vu le rapport du 16 juillet 2018 de Geotop S.A., Géomètres-Experts indiquant que le 
bien peut être mis en vente à 210.000,00 € et ne devrait pas être vendu en dessous de 
la valeur minimum fixée dans le rapport figurant au dossier; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40 §1, 30 et 40 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 24 octobre 2018; 

Sur proposition du Collège communal du 25 octobre 2018, 

- Approuve le principe de la vente de l'immeuble sis à Saint-Servais, rue Louis Hicguet 
30; 

- Approuve la mise en vente au montant de 210.000,00 € et le montant minimum 
auquel le bien doit être vendu tel que précisé au rapport figurant au dossier; 

Le dossier sera transmis à l'étude des Notaires Jadoul et de Paul de Barchifontaine 
pour instrumenter la vente. 
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45. Bouge, avenue du Parc: division de parcelles 
M. le Président d’assemblée : 
Le point 45 était donc retiré. Un petit mot Monsieur l'Echevin? 

M. l'Echevin, A. Gavroy: 
Oui, un petit mot d'explication parce que nous en avons parlé en Commission. C'est le 
dernier lot de plusieurs lots à bâtir tout près du parc de Bouge, le parc qui est le long de la 
rue du Parc.  

En fait, ce lot a été intégré forcément depuis le temps, puisqu'il n'était pas bâti, au parc lui-
même et donc nous en avons discuté en Commission et la Commission a souhaité que l'on 
retire le point pour laisser l'entièreté du parc. Ce n'était pas vraiment amputé de grand-chose 
le parc mais autant garder l'entièreté du parc. 

Si cela vient maintenant, vous auriez pu me dire que j'aurais effectivement pu l'arrêter en 
Collège. Je vous le concède mais comme nous avons des parcelles en bas du parc, près du 
hall sportif, je pensais que c'était cette parcelle là que l'on vendait. Voilà pourquoi j'ai pris un 
peu de temps pour m'en rendre compte et que je vous ai posé la question en Commission. 

On vendait donc en principe 6 ares, ce sont 6 ares que l'on ne retirera pas au parc de 
Bouge. 

M. le Président d’assemblée : 
Voilà 6 ares non retirés à César. 
 

Retire le dossier. 

46. Rue des Charmilles, lots 4 et 5: vente de terra ins - Mise en vente 
Vu l'Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion des régies; 

Vu les Arrêtés royaux des 31 janvier 1969 et 16 juin 1970 décidant de la création d'une 
Régie foncière gérée en dehors des services généraux de la Ville; 

Vu les statuts adoptés à cette occasion; 

Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 sur les procédures immobilières à 
suivre par les Pouvoirs locaux; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif 
aux attributions du Conseil; 

Vu le CoDT et plus particulièrement l'article D.IV.3, 4° stipulant que la division d'un bien 
n'est pas soumise à permis d'urbanisation si ce bien est à front de voirie publique 
suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une 
largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux et lorsque le bien est situé entre 
deux bâtiments existants depuis au moins 5 ans, situés à front de voirie et du même 
côté de la voirie publique et distants l'un de l'autre de 100 mètres maximum; ; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 avril 2016 décidant d'attribuer le marché 
concernant la conclusion d'un accord cadre à trois notaires auxquels seront confiés à 
tour de rôle les dossiers, à savoir: 

• Me Jadoul et Maître de Paul de Barchifontaine, de Bouge, 

• Me de Francquen, de Namur, 

• Me Hébrant, de Bouge; 

Vu la délibération du Collège communal du 15 décembre 16 prenant acte que Me 
Frédéric Duchateau remplacera Me Etienne de Francquen dans le marché concernant 
la conclusion d'un accord cadre à trois notaires (dossiers confiés à tour de rôle); 

Vu sa délibération du 18 mai 17 approuvant: 

• la création et la composition du Comité de vente; 
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• le processus de surenchère; 

• le document d'offre d'achat; 

• le compromis de vente d'un bien immobilier; 

Vu sa délibération du 25 janvier 2018 décidant de revoir sa délibération du 18 mai 2017 
en modifiant le taux de 5% en 2,5 % pour la surenchère minimum; 

Vu sa délibération du 14 décembre 2017 approuvant la division du terrain sis rue des 
Charmilles, cadastré Namur 2ème division, section G, n°490a4 de la manière suivante 
et de reporter sa décision concernant le lot 1 en vue d'examiner la possibilité de vendre 
l'assiette de la servitude au propriétaire du fond dominant: 

• lot 2, d'une superficie de 2a 33ca, mise en vente à 32.000 € et prix minimum 
fixé suivant rapport; 

• lot 3 d'une superficie de 2a 20ca, mise en vente à 32.000 € et prix minimum fixé 
suivant rapport; 

• lot 4 d'une superficie de 2a 50ca, mise en vente à 35.000 € et prix minimum fixé 
suivant rapport; 

• lot 5 d'une superficie de 2a 50ca, mise en vente à 35.000 € et prix minimum fixé 
suivant rapport; 

Vu la délibération du Collège communal du 30 novembre 2017 chargeant la Régie 
foncière d'examiner la vente de l'assiette de la servitude grevant le lot 1 au propriétaire 
du fond dominant et chargeant Maître Hébrant d'instrumenter la division de la parcelle 
et la vente des différents lots; 

Vu sa délibération du 31 mai 2018 décidant de relancer la publicité pour la vente de 3 
ensembles de lots divisés comme suit : lot 1 - lots 2 et 3 - lots 4 et 5 aux conditions 
particulières jointes au dossier: 

• lot 1 d'une superficie de 3a 73 ca grevé d'une servitude de passage sur une 
largeur de 4m au profit de la parcelle 2ème div., section G, n°490z3 (fond 
dominant) au montant de 32.500 € et prix minimum fixé suivant le rapport; 

• lot 2 et 3 d'une superficie de 2a 33ca et lot 3 d'une superficie de 2a 20ca, mise 
en vente à 64.000 € et prix minimum fixé suivant rapport; 

• lot 4 et 5 d'une superficie de 2a 50ca et lot 5 d'une superficie de 2a 50ca, mise 
en vente à 70.000 € et prix minimum fixé suivant rapport; 

Attendu que les offres devaient être déposées pour le 04 septembre 2018 à 16h00; 

Attendu que les offres de surenchère devaient être déposées pour le 08 octobre 2018 
à 16h00 

Vu le rapport des offres du 08 octobre 2018 de la Régie foncière figurant au dossier; 

Attendu qu'aucun candidat acquéreur n'est retenu pour les lots 4 et 5 puisque le prix 
minimum demandé n'est pas atteint; 

Considérant qu'afin de maximiser les chances de vente, il serait préférable de 
permettre aux futurs acquéreurs d'acquérir soit un lot, soit les 2 lots ensemble, aux 
conditions particulières jointes au dossier; 

Sur proposition du Collège communal du 25 octobre 2018, 

Relance la publicité pour la vente du lot 4 et du lot 5 aux conditions particulières jointes 
au dossier: 

• lot 4 d'une superficie de 2 a 50 ca, mis en vente à 35.000 € et prix minimum fixé 
suivant rapport; 
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• lot 5 d'une superficie de 2a 50 ca, mis en vente à 35.000 € et prix minimum fixé 
suivant rapport; 

• ensemble des lots 4 et 5 d'une superficie de 2 a 50 ca et 2 a 50 ca, mis en 
vente à 70.000 € et prix minimum fixé suivant rapport; 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

47.1. "L'Enjambée, une année de retard!" (Mme E. Ti llieux, Cheffe de groupe PS) 
M. le Président d’assemblée : 
Voilà qui clôture les points qui étaient formellement inscrits à l'ordre du jour avant que des 
Conseillers ne sollicitent l'inscription de points complémentaires. Il y en a quatre et le premier 
concerne "l'Enjambée, une année de retard" et la parole pour 10 minutes est à Madame 
Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Merci Monsieur le Président. 

La passerelle cyclo-piétonne devait voir le jour en mai 2018. Elle sera finalement 
opérationnelle, dans les meilleurs cas, en avril 2019. 

Après les premiers retards que nous avons connus, nous sommes maintenant face à une 
difficulté technique de taille: des malfaçons dans l'assemblage des tronçons qui empêchent 
le placement du plancher. 

Le Service Public de Wallonie a demandé à la société Franki, responsable de la réalisation 
de la structure métallique qui a sous-traité la fabrication de l'Enjambée à la société 
espagnole Emeza, qui prend également part à la réalisation du pont haubané de la gare des 
bus de Namur, de se mettre en conformité au cahier des charges et de réaliser un 
alignement parfait de la structure. 

Quand les travaux vont-ils reprendre? Avez-vous des assurances quant au maintien des 
Fonds FEDER? Quand les travaux doivent-ils impérativement être terminés pour pouvoir en 
bénéficier? 

Ainsi, la Wallonie garanti-t-elle toujours l'octroi des subsides accordés à ce projet? Quelles 
incidences ces retards auront-ils sur le chantier connexe qui est le chantier de la 
Confluence?  

Enfin, les organisateurs du Marathon international et du semi-marathon de Namur, qui auront 
tous les deux le 12 mai 2019, peuvent-ils avoir toutes les certitudes quant à l'utilisation de la 
passerelle au moment de l'événement? Il s'agit d'un défi sportif international, dans un cadre 
unique à la confluence de la Meuse et de la Sambre. Un événement, pour ceux qui y ont 
participé, familial et populaire, accessible à toutes et tous, vecteur d'attractivité touristique 
pour notre capitale wallonne. Pouvez-vous les rassurer? 

Je vous remercie. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux.  

C'est moi qui vais vous répondre au titre de la coordination des grands projets. 

Le chantier, rappelons-le, est géré par les services de la Région wallonne, par le SPW. C'est 
un projet financé par le FEDER et c'est singulièrement la DGO2, donc les Voies 
Hydrauliques, qui sont le réceptacle et les gestionnaires. Je pense savoir que vous avez 
d'ailleurs prévu de questionner le Ministre en charge des Travaux publics et des Voies 
Hydrauliques, en votre qualité de Députée wallonne pour avoir justement toutes les réponses 
voulues. 

Il est délicat de communiquer, pour ma part, dès lors sur un dossier qui n'est pas le nôtre, 
encore moins si je veux éviter d'être discourtois par rapport au Ministre en déflorant les 
éléments qu'il est susceptible de porter à votre connaissance. D'autant, par ailleurs, que c'est 
un dossier qui touche au précontentieux et qui pourrait être utilisé par l'entreprise pour 
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dégager sa responsabilité. 

Toutefois, d'après les informations que j'ai pu avoir – et sous réserve de tous les 
compléments que le Ministre décidera de vous donner – il n'y a pas de problème de stabilité. 
Aucun problème de stabilité. J'ai entendu quelqu'un qui m'interpellait il y a quelques temps 
en me demandant si en regardant le feu d'artifice, la passerelle allait crouler. Qu'il n'y ait pas 
de légende urbaine infondée. Il n'y a pas de risque d'instabilité, il y a des problèmes de 
géométrie de la passerelle. Ces problèmes de géométries n'impactent nullement la stabilité 
de la passerelle mais pour autant, ils doivent être corrigés car ils occasionnent actuellement 
divers problèmes d'assemblages de support du plancher. 

Ce problème de géométrie risque d'entraîner effectivement différents retards en cascades 
que, tout comme vous, je déplore bien évidemment. Mais en la matière, la Ville n'est en rien 
à la manœuvre, elle est aussi dramatiquement et impatiemment spectatrice que vous. 

Je tiens à souligner, malgré tout, que le SPW est très exigeant pour obtenir la qualité 
attendue de la réalisation et n'a pas manqué d'ailleurs de sommer, à plusieurs reprises déjà, 
ses interlocuteurs. 

Je sais que les mesures sont prises vis-à-vis de l'entrepreneur. Ce qui est d'ailleurs 
indispensable pour limiter les retards supplémentaires qui s'élèvent déjà à 6 mois 
actuellement et on le regrette. 

Dans un souci de bonne coordination, nous partageons évidemment avec la DGO2, les 
informations et nous tentons d'éviter les conflits de planning. Nous avons signé le 20 octobre 
2015 une convention de partenariat public pour l'aménagement du site de la Confluence à 
Namur et cette convention prévoit expressément une attention particulière à la coordination 
des travaux de la passerelle, des modifications de la voirie et de l'aménagement de 
l'esplanade. 

Quand les travaux reprendront-ils, me demandez-vous? Selon les informations en notre 
possession, c'est une question de jours, au pire de quelques semaines. Notez que faisant 
suite à notre demande, la Région a exigé la réouverture du halage en rive droite pour le 1er 
février prochain. 

Quid du maintien des Fonds FEDER et de la deadline pour la fin des travaux? A cet égard, je 
me dois d'être rassurant. Il n'y a aucune crainte à avoir. Même si nous devions quone non 
atteindre une année de retard, nous serions encore dans les temps par rapport aux Fonds 
européens. 

Quid des subsides régionaux, me demandez-vous? Sont-ils toujours garantis? Oui a fortiori 
puisqu'ils n'y en a pas. Il n'y a pas de subsides régionaux puisque c'est un chantier de la 
Région qui ne peut, par essence, pas se subventionner elle-même. Pas de crainte donc à 
avoir puisque le budget est réservé par la Région et que le chantier est bel et bien en cours. 

Y a-t-il des incidences de ce retard sur le chantier de la Confluence? Heureusement, il n'y a 
pas d'interactions sur le planning de la Confluence. En effet, tant que les travaux de 
réalisation des gradins reliant l'esplanade au quai de Meuse ne débutent pas, l'interaction 
avec le planning des autres chantiers est nul ou vraiment très réduite. Cela nous laisse alors 
jusque fin 2019. 

Vous me questionnez à juste titre sur le semi-marathon ou le marathon de Namur du 12 mai 
prochain qui est effectivement, et j'y souscris pleinement, un événement d'envergure 
internationale et une vraie belle épreuve sportive, portée de surcroît par une belle équipe de 
Namurois. Les organisateurs ont cependant été prévenus début de cette semaine que la 
passerelle ne pourra pas être utilisée en 2019, ni en 2020. Là non pas à cause des travaux 
de la passerelle mais à cause des travaux de la Confluence. 

L'accessibilité ne pouvant pas être formellement garantie, étant incertaine, on a préféré de 
manière prudente les inviter à réfléchir à une autre alternative et une alternative a d'ores et 
déjà été convenue avec la Police.  

A partir de 2021, par contre, la passerelle servirait bel et bien de lieu de passage pour les 
spectateurs d'un côté à l'autre de la Meuse. Voir qui sait pour les participants si cela devait 
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être intégré. Mais là, je ne suis pas certain que pour pouvoir homologuer le marathon et le 
semi-marathon avec des critères très stricts quant aux pentes et aux inclinations, ce soit 
l'option envisagée. Mais en tout cas, en 2021, tout redeviendrait possible. 

Voilà les éléments que je pouvais vous relayer sur un chantier qui est géré et mené par la 
Région wallonne. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Merci. 

M. le Président d’assemblée : 
Je vous en prie. 

47.2. "L'avenir de l'entreprise "Dubail"" (Mme E. T illieux, Cheffe de groupe PS) 
M. le Président d’assemblée : 
Nous avons toujours une question que vous avez souhaité inscrire, Madame Tillieux, qui 
porte cette fois-ci sur "l'avenir de l'entreprise Dubail". Vous avez la parole pour 10 minutes et 
puis c'est Monsieur Guillitte qui répondra pour le Collège. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Je vous remercie. 

Permettez-moi de revenir vers vous concernant le permis unique relatif à l'entreprise Dubail 
qui souhaite s'implanter à Beez. 

Selon la presse, au terme de l'enquête publique, la Ville a rendu un premier avis nuancé 
concernant la nouvelle implantation. 

La procédure aurait, par ailleurs, nécessité l'avis du Fonctionnaire délégué.  

Ma question est: en disposez-vous et si vous en disposez, quel est-il? 

Avez-vous pu obtenir des garanties suffisantes quant aux nuisances qui inquiètent tant les 
riverains aujourd'hui et notamment au niveau des nuisances sonores? 

Quelle attitude l'autorité communale compte-t-elle adopter en ce dossier? 

L'entreprise va-t-elle devoir réintroduire une nouvelle demande et veiller à répondre à des 
exigences bien précises? Si c'est le cas, de quelles exigences parlons-nous? 

Quelles sont vos estimations en termes de calendrier et les dates clés liées à ce dossier? 

Concrètement, quelle est la suite précise de la procédure aujourd'hui en cours? 

Comptez-vous innover en cet important dossier pour le village de Beez et l'avenir de 
l'entreprise et mettre sur pied, comme préconisé, un comité d'accompagnement qui pourrait 
inviter les riverains à participer à une table de concertation? 

Je vous remercie pour vos réponses. 

Mme l'Echevine, A. Barzin: 
Je vous remercie Madame Tillieux. 

La parole est à l'Echevin Guillitte. 

M. l'Echevin, B. Guillitte:   
Madame la Conseillère communale, 
Chers Collègues, 

Bien que nous pouvons considérer que l'instruction des dossiers relatifs aux permis 
d'environnement est une prérogative presque exclusive du Collège communal et donc pas 
du ressort de notre Conseil, il me plait toujours de répondre aux interpellations y relatives. 

J'espère qu'après ma descente de charges, mes successeurs agiront de même. 

Il y va en effet de la bonne information des membres de notre assemblée et, par-delà, des 
Namurois souvent les premiers concernés. 
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Je vais dire donc que je vous remercie pour votre question et ce n'est pas une simple 
expression de politesse mais de vrais remerciements. 

Je me dois toutefois d'être prudent dans mes interventions et réponses pour éviter qu'elles 
soient mal interprétées et surtout avant notifications au demandeur. 

Dans le cas qui nous concerne, et vous l'évoquez dans votre interpellation, une partie du 
voile a été levé par la presse sur l'évolution du dossier. 

En sa séance du 20 septembre, le Collège communal avait effectivement émis un avis 
favorable mais fortement conditionné qui, outre une charge d'urbanisme prenant la continuité 
du Ravel, préconisait le refus de l'acceptation du stockage d'amiante, la réduction des 
heures de fonctionnement, le contrôle des émanations de poussières et un strict contrôle des 
émissions sonores. 

Le Collège de ce jour a pris connaissance du rapport de synthèse de Messieurs les 
Fonctionnaires technique et délégué et a fait sien le rapport refusant le permis pour 
principalement des raisons relatives aux nuisances sonores. 

Dans le rapport de synthèse des Fonctionnaires régionaux, il est précisé que la demande, 
telle que présentée actuellement, n'apporte pas toutes les garanties pour conclure au 
respect des normes de bruit. 

Pour éventuellement accorder ce permis, il faudrait un nouveau rapport de la DG03-Cellule 
Bruit qui pourrait conclure du contraire et vu les délais de rigueur, il était matériellement 
impossible pour le Collège de se retourner en la matière. 

De plus, il nous faudrait toutes les conditions liées à l'exploitation et à la gestion de 
l'ensemble des déchets. 

La société Dubail a toutefois la possibilité d'introduire un recours auprès du Ministre 
compétent et de faire valoir ses arguments. 

Nous ne sommes donc plus maîtres, en l'occurrence, du suivi du dossier à l'heure actuelle 
sauf si le recours est refusé et qu'une nouvelle demande est introduite. 

Je pense que le Collège pourra se repositionner et fixer éventuellement les mêmes 
conditions qu'il avait fixées préalablement, voire en rajouter d'autres ou y lier comme vous le 
suggériez, un comité d'accompagnement ou tout autre instrument où les personnes 
pourraient rencontrer leurs justes inquiétudes. 

M. le Président d’assemblée : 
Voilà. Donc aujourd'hui après-midi même, c'est tout neuf, sur base de l'avis de la Région 
wallonne, le Collège a effectivement refusé l'octroi du permis. 

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Je vous remercie également pour cette information toute fraîche finalement et votre 
ouverture aussi sur la possibilité de mettre sur pied un comité d'accompagnement. 

J'ignore quelle sera l'issue de ce dossier. Il serait évidemment dommage de voir une activité 
quitter le territoire de notre ville, c'est aussi une autre question mais il est évident qu'il faut 
respecter les riverains du site et leur permettre d'obtenir toutes les assurances par rapport 
aux nuisances liées à l'activité. 

Ce dossier prendra certainement encore un peu de temps. Peut-être qu'un comité 
d'accompagnement – mais je m'adresse ici à la future équipe communale – serait un bel 
exemple dans ce dossier. 

M. le Président d’assemblée : 
Parfait. Merci Madame. 
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47.3. "Centre de regroupement et de tri de déchets à Cognelée" (Mme G. Grovonius, 
Conseillère communale PS) 

M. le Président d’assemblée : 
Nous passons à la question n°47.3 de Madame Grovonius portant sur "le centre de 
regroupement et de tri de déchets à Cognelée". 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 
Chers Collègues,  
En octobre 2018, une enquête publique a été ouverte concernant une demande de 
construction d'un hangar, d'une aire de manœuvres pour camions mais aussi pour 
l'installation de 15 containers chaussée de Louvain, n°1005-1007. 

La demande porte aussi sur une extension de 70 mètres en zone agricole. 

L'objectif visiblement du propriétaire des lieux est d'augmenter l'activité de son centre de 
regroupement et de tri de déchets, situé à Cognelée. 

Des demandes de permis antérieures avaient déjà amené les riverains à se mobiliser, via 
pétition mais aussi en introduisant une série de remarques dans le cadre des enquêtes 
publiques qui ont déjà pu être menées. 

Cette fois encore une pétition, avec quelques 90 signatures, attire notre attention sur le fait 
que cette demande va quadrupler, selon toute vraisemblance, le volume de déchets et pointe 
les différentes nuisances qui en découleront: bien évidemment la poussière, la présence de 
nuisibles dans le voisinage mais aussi le charroi plus important de camions qui va engendrer 
du bruit et dévalorisation, selon les riverains, pour le quartier résidentiel. 

Ces inquiétudes ont été bien entendu relayées dans le cadre de l'enquête publique qui s'est 
tenues en octobre 2018. 

Par ailleurs, le voisinage indique que le propriétaire utiliserait d'ores et déjà un concasseur 
alors qu'il n'a pas de permis pour le faire. De même, il semblerait que les containers soient 
déjà présents sur place et déjà installés sur la zone agricole alors que c'est précisément ce 
qui fait l'objet de la demande de permis. 

Quel sens alors d'introduire une demande de permis à posteriori si ce n'est pour, au final, 
régulariser une situation du fait accompli mais qui n'en reste pas moins problématique, voire 
illégale? 

Cela, à vrai dire, n'aurait peut-être rien d'étonnant. Un rapport de 2014 du SPW pointait déjà, 
je cite: "… des versages illicites réalisés depuis 2010 sur le site, de même que 
l'enfouissement de déchets divers…". Je ne vais pas faire la lecture exhaustive de ce rapport 
mais il semble qu'il y a quand même une série de problèmes sur le site. 

Par ailleurs, le Ministre wallon motivait son refus du 22 octobre 2015 vis-à-vis du recours 
introduit par la même personne par, je cite de nouveau: "Une manœuvre délibérée de 
contourner l'obstacle en phasant les interventions" et déplorait, je cite toujours: "… d'être mis 
devant une certaine forme de politique du fait accompli.".  

Le moins que l'on puisse dire c'est que les activités pratiques du demandeur pose question 
et c'est pourquoi je souhaiterais vous les soumettre. 

Tout d'abord, j'aimerais savoir où nous en sommes actuellement dans cette demande de 
permis? 

Quelle est la position de la Ville et en particulier du Collège dans ce dossier, notamment en 
ce qui concerne le fait de changer l'affectation d'une partie de la zone agricole alors que le 
refus du Ministre wallon, du 22 octobre 2015, indique clairement qu'il conviendra, je cite 
toujours: "… d'interdire toute atteinte ultérieure à la destination générale de la zone" fin de 
citation. 
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Cela va dépendre de la réponse que vous allez me donner mais est-ce que des 
compensations sont, le cas échéant, prévues si l'affectation de la zone agricole devait être 
modifiée? 

Quel a été l'avis du Collège par rapport à ce dossier? 

J'aimerais également savoir si vous êtes informés des points qui sont soulevés par les 
riverains, de la possible utilisation de ce concasseur et d'autres activités qui sont non 
autorisées par permis actuellement et qui seraient menées sur le site? 

Est-ce qu'à un moment donné les services de la Ville ont été interpellés? Est-ce qu'une 
enquête a été diligentée sur place? Si c'est le cas, quelles en ont été les conclusions? 

Par avance, merci pour vos éléments de réponse. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Madame la Conseillère. Monsieur l'Echevin Guillitte et ensuite Madame l'Echevine 
Scailquin vous apporteront la réponse du Collège. 

M. l'Echevin, B. Guillitte: 
Madame la Conseillère communale, 
Comme vous l'évoquez à l'entame de votre interpellation, la demande de permis porte sur 
une demande de permis d'urbanisme pour la construction d'un hangar et non d'une demande 
de permis d'environnement pour la création d'un centre de regroupement et de tri de 
déchets. 
La société avait bien introduit une demande de la sorte en août 2015, demande qui n'avait 
pas été acceptée ni par le Collège, ni par le Ministre en recours. 

La société est en ordre pour son activité actuelle. Mais comme pourra le préciser Madame 
Scailquin, la demande de permis d'urbanisme, elle, est toujours en cours d'instruction. 

Il y a bien un concasseur à Cognelée mais d'après nos fonctionnaires, il ne serait pas utilisé 
sur place et je viens d'utiliser le conditionnel. 

J'ai eu l'occasion de rencontrer des riverains à l'entame de cette séance du Conseil, qui nous 
ont fait part – peut-être aussi à d'autres membres du Conseil – d'une série de considérations, 
je ne manquerai pas de demander à nos services de se rendre sur place, de se diligenter 
pour examiner s'il y a un réel souci. Si c'est le cas, comme il va de soi, il y aura un suivi. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci. Madame Scailquin. 

Mme l'Echevine, S. Scailquin: 
En complément des précisions de Monsieur Guillitte, effectivement l'activité existante a été 
autorisée par permis en décembre 2014, par un permis unique avec un terme allant jusqu'en 
juin 2032 pour la partie du permis d'environnement et évidemment pour une durée 
indéterminée pour le permis d'urbanisme. 
A l'époque, en 2014, le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne avait émis une série de 
conditions, notamment avoir une ceinture végétale autour du site pour permettre d'atténuer 
l'impact de l'activité sur la zone agricole et par rapport aux riverains également. 

En 2015, une nouvelle demande de permis unique a été déposée. Comme l'a dit mon 
collègue, ce permis a été refusé tant par la Ville que par la Région wallonne. 

En avril 2017, un nouveau permis d'urbanisme a été octroyé pour étendre l'habitation et pour 
permettre la construction d'un car port. 

En septembre dernier, une nouvelle demande a été déposée auprès des services de 
l'Urbanisme pour la construction d'un hangar et d'une aire de manœuvres pour camions. 

Vous l'avez dit, il y a une série de dérogations, comme on le voit pour de nombreux dossiers 
qui sont déposés auprès du service de l'Urbanisme. Une première dérogation par rapport à 
la zone agricole et également la profondeur du bâtiment par rapport à l'alignement. Donc 
cela a nécessité une enquête publique qui a eu lieu entre le 08 et le 22 octobre dernier. 



Conseil communal du 15 novembre 2018 - page n° 126/ 159 

 

Le département de l'Urbanisme a reçu des réclamations, 4 réclamations individuelles et une 
pétition reprenant environ 70 signatures. 

Où en est-on aujourd'hui? Il est vrai que les réclamations sont en cours d'analyse par les 
différents services de la Ville pour permettre de proposer une délibération au Collège 
communal pour que nous puissions remettre un avis. A ce jour, le Collège ne s'est pas 
encore prononcé. Nous sommes toujours dans la phase de l'instruction. Ensuite le dossier 
sera transmis à la Région wallonne, au Fonctionnaire délégué. Pour rappel, puisqu'il y a une 
dérogation au Plan de secteur, seul le Fonctionnaire délégué peut octroyer ou non cette 
dérogation. Ensuite le dossier sera renvoyé à la Ville pour que nous puissions prendre 
attitude définitive, ce qui devrait nous amener, en termes de délais, vers la fin du mois de 
janvier de l'année prochaine. 

Vous l'avez dit, des riverains nous ont aussi interpellés et alarmés par rapport à une série de 
travaux qui se feraient sans autorisation. Notre Cellule Inspection a été sur place et n'a 
constaté aucune infraction. Je parle aussi au conditionnel, comme mon collègue Bernard 
Guillitte. En tout cas le service Inspection a bien été sur place suite aux réclamations des 
riverains et n'a constaté aucune infraction. Il y a bien un concasseur mais il a aussi été 
précisé qu'il était destiné à servir sur des chantiers et pas sur place. 

J'ai bien reçu le document des riverains, à l'entame du Conseil communal. Tous ces 
éléments seront pris en compte dans le cadre de l'analyse du dossier mais comme nous 
sommes toujours dans l'instruction, à ce stade je ne peux vous donner aucun élément précis 
et aucune position au niveau du Collège communal. Tout cela est en cours d'analyse et on 
verra, dans les prochaines semaines, quelle sera la position de la Ville et aussi et surtout de 
la Région wallonne en ce qui concerne la dérogation au Plan de secteur. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Madame l'Echevine. Madame Grovonius. 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS: 
Merci Monsieur l'Echevin, merci Madame l'Echevine pour ces éléments de réponse. 
Je vous invite vraiment à être très vigilants dans ce dossier. 

En effet, l'activité a été autorisée en 2014 et il a bien été précisé à l'époque que cette activité 
devait rester une activité accessoire par rapport à l'entreposage de matériel qui est l'activité 
principale du demandeur. Le regroupement et le tri de déchets doit rester accessoire par 
rapport au reste. 

Il semblerait aujourd'hui que cette activité, de manière légale ou pas, prenne de l'ampleur, 
beaucoup d'ampleur. 

L'autorisation avait aussi été octroyée en 2014 avec une série de conditions, notamment en 
matières environnementales. C'est une série de conditions dont on sait par des rapports 
postérieurs qu'elles n'ont pas été remplies et qu'il y a encore des problèmes en matière de 
versages illicites, notamment et une série d'infractions et d'absence de mise en conformité 
sont toujours d'actualité.  

Il s'agit effectivement d'une demande pour construire un hangar. Dans un hangar, on peut 
faire beaucoup de choses, on peut même y cacher beaucoup de choses également. Je 
pense qu'il faut être vraiment très attentif à ce que l'on va décider dans ce dossier. 

Par ailleurs, je continue d'attirer l'attention sur le fait que l'on demande ici retirer du terrain en 
zone agricole pour y mener une activité qui n'a rien à y faire. Je pense que cela pose 
vraiment un problème de manière générale. Ce n'est pas le seul endroit où on l'a fait à 
Namur et on va devoir, à un moment donné, aussi mettre ce point sur la table. 

J'invite vraiment le Collège, j'ai entendu que le Collège n'avait pas encore pris attitude, à être 
très attentif dans ce dossier. Nous y reviendrons évidemment ultérieurement. 

Merci. 
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M. le Président d’assemblée :  
Merci Madame la Conseillère. 

47.4. "Don d'organes: la Ville de Namur pourrait mi eux faire" (Mme G. Grovonius, 
Conseillère communale PS) 

M. le Président d’assemblée : 
Vous gardez la parole pour la dernière question de notre ordre du jour de la séance publique 
avant que ne démarre la légitime cérémonie d'hommages, sur "les dons d'organes, la Ville 
de Namur pourrait mieux faire" et c'est Madame l'Echevine de l'Etat civil et de la Population, 
Barzin, qui vous répondra. 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Nous avons déjà eu des échanges par voie de questions écrites avec Madame l'Echevine 
mais je voudrais revenir vers vous au lendemain de nos élections parce que, comme je 
l'avais évoqué dans mes questions écrites du 21 juin et du 11 septembre dernier, le don 
d'organes est un geste qui peut sauver des vies et il est effectivement essentiel de pouvoir 
informer nos concitoyens mais aussi – et j'insiste – de faciliter les démarches dans ce cadre. 

En effet, aujourd'hui encore, de trop nombreuses personnes décèdent faute de donneurs. Je 
pense que la Ville peut prendre sa part par rapport à cette question. 

Pour ce qui concerne l'information, il ne fait aucun doute que la commune de Namur tente 
vraiment de répondre présente et fait sa part du travail et même plus que ça. Elle s'inscrit au 
maximum dans les campagnes qui sont menées, notamment Beldonor. Je pense qu'il n'y a 
rien à dire sur la publicité qui est faite dans la Maison des Citoyens, qui a été faite également 
dans les différents bureaux de vote, même si je ne les ai pas tous visités, j'en ai quand 
même vu quelques-uns. Je n'ai rien à dire à ce propos. De même je pense qu'il faut aussi 
souligner le fait que le formulaire ad hoc est disponible sur le site de la Ville, c'est une très 
bonne chose et je tiens à saluer le travail qui est réalisé par le personnel communal en 
charge de ces inscriptions. J'ai testé avec une autre personne qui n'était pas encore inscrite 
et franchement, l'information a été bien donnée, elle a été tout de suite bien orientée, donc il 
n'y a aucune difficulté par rapport à ces éléments-là. 

Néanmoins, je pense que l'on pourrait faire plus, toujours plus. Je pense que si nous voulons 
vraiment faire décoller le nombre de déclarations, il y aurait un moyen très simple de pouvoir 
le faire. Si je reviens vers vous c'est parce que, dans quelques mois nous serons de 
nouveau appelés à voter et une des possibilités pour pouvoir engager des résultats 
immédiats réels c'est de permettre l'inscription comme donneur dans les bureaux de vote, de 
manière directe. 

Je vous avais interrogée à ce sujet. Vous m'aviez répondu que c'était une volonté quelque 
part de ne pas le faire ou un choix de ne pas le faire parce que cela semblait compliqué étant 
donné le nombre de bureaux de vote et donc le personnel à mobiliser pour pouvoir permettre 
cette inscription immédiate. 

Mais, je me permets d'insister parce que, j'ai fait comme Monsieur le Bourgmestre et j'ai été 
comparer avec d'autres communes qui ont mis en pratique cette possibilité. Il est évident que 
cela serait, d'une part, faisable puisque que des villes plus importantes que la nôtre, comme 
Liège ont vraiment permis l'inscription dans les bureaux de vote mais surtout que l'impact est 
immédiat et réel. 

A titre d'exemple, j'ai comparé quelques données entre la commune de Liège et Namur: 

En 2013, on avait 314 déclarations à Namur contre 314 à Liège, rien à signaler, 

En 2014,  286 à Namur contre 1.402 à Liège. Liège qui a effectivement permis aux électeurs 
de s'inscrire le jour de l'élection dans les bureaux de vote. Là, on voit déjà une différence 
significative puisque Namur est à 286, Liège à 1.402 inscriptions. 

En 2015: toujours 286 à Namur, on a 466 à Liège, on voit que cela redescend. 

En 2016: 311 à Namur contre 520 à Liège 
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Et si l'on prend les chiffres 2017: 341 à Namur contre 1.178 à Liège, on voit que 
l'augmentation perdure à Liège. 

Je vais peut-être donner un élément d'explication. Si on prend les élections de 2018, là aussi 
ils ont enregistré pas moins de 4.591 formulaires de déclarations comme donneurs 
d'organes à Liège. Ce qui est un nombre très important, même si cela doit encore faire l'objet 
de vérifications. Ce n'est sans doute pas le chiffre définitif mais c'est quand même assez 
conséquent. 

La progression continue, depuis les élections de 2014 à Liège, s'explique également parce 
que des fonctionnaires sont réellement prévus et présents lorsqu'il y a de grands 
événements qui sont organisés par la Ville. Cela permet aussi, dans ce cadre-là, d'avoir des 
personnes qui s'inscrivent directement dans le cadre de ces événements. 

Madame l'Echevine, j'en viens à ma seule et unique question: est-ce que nous pouvons 
aussi entrer dans cette démarche et faire en sorte que, dans les bureaux de vote namurois, 
en 2019, nous pourrons aussi nous inscrire comme donneurs d'organes directement dans 
les bureaux de vote afin d'augmenter significativement le chiffre des donneurs? 

M. le Président d’assemblée : 
Madame Barzin. 

Mme l'Echevine, A. Barzin: 
Madame la Conseillère, 

Je vous remercie pour votre question. 

Comme vous l'avez évoqué, vous avez déjà eu l'occasion de m'interroger deux fois par écrit 
sur le sujet. 

Le don d'organes est une thématique importante et je partage votre intérêt pour ce thème-là 
et cela retient aussi l'attention du Collège communal. 

La Ville avait souhaité – et vous l'avez évoqué dans votre question – participer à différentes 
campagnes de sensibilisation pour informer davantage les citoyens sur les possibilités qui 
existent. On a notamment participé au Télédon en 2017, c'était une opération menée sur 
l'ensemble de la Wallonie destinée à sensibiliser les citoyens et les inviter à s'enregistrer 
comme donneurs. 

Par ailleurs, dans le cadre de la campagne Beldonnor, toute l'année, chaque guichet de la 
Maison des Citoyens est équipé d'un présentoir spécifiquement dédié aux brochures liées au 
don d'organes. Ces brochures se trouvent aussi dans la salle d'attente de la Maison des 
Citoyens. Les campagnes ont été relayées sur le site Internet, vous l'avez évoqué 
également, de même que dans le Namur Magazine (je fais un clin d'œil à la responsable du 
Namur Magazine qui est dans le public). 

Actuellement, les employés communaux du service Etat civil et Population ne reçoivent pas 
une formation spécifique sur cette question mais les responsables du service informent les 
nouveaux agents sur ces différents aspects lors de leur prise de fonction ou lors de leurs 
formations. 

Il y a un décret du 09 mars 2017 qui modifie le Code de la Démocratie locale et qui prévoit, à 
l'article 4111-1 un élément complémentaire. Depuis, toute une série d'initiatives ont été 
prises. La Ministre des Pouvoirs locaux avait aussi rédigé une Circulaire en mars dernier qui 
précisait la manière d'organiser l'inscription le jour du scrutin. On a respecté ces éléments-là, 
les éléments mentionnés dans la Circulaire. On prévoyait que l'on pouvait s'inscrire auprès 
d'un agent de l'administration mais que cette permanence pouvait se tenir au siège de 
l'administration communale. On a de toute façon plusieurs agents qui sont présents pour 
effectuer différentes tâches relatives aux élections. 

Il est vrai que l'inscription directe dans les bureaux de vote, cela présente pour certains 
éléments des difficultés, notamment des difficultés techniques. Il est vrai que cela nécessite 
une forte présence de membres du personnel. 

Sur le plan technique, si l'on veut s'inscrire effectivement dans le bureau, il faudrait avoir une 
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connexion au Registre national (RN) puisqu'il faut ajouter, dans le Registre, le souhait de la 
personne d'être donneur. Cela nécessite une ligne sécurisée qui ne peut se satisfaire d'une 
simple connexion Internet. Installer ce type de ligne demande du temps mais également une 
infrastructure. On devrait aussi alors une personne du service Etat civil présente parce que 
tout le monde n'a pas accès au RN, c'est bien normal. Il y a des règles aussi par rapport à 
cela et je rappelle que l'on a 33 sites qui comprennent 120 bureaux de vote sur Namur. 

Dans le cadre de l'organisation des élections, nous avons de nombreux agents communaux 
qui sont présents le jour de l'élection et une grande mobilisation les jours qui précèdent et 
pour certains déjà, des mois avant et encore dans les jours qui suivent l'élection. Chez nous, 
on avait fait le choix – comme je vous l'avais répondu par écrit – de rendre l'inscription 
comme donneur d'organes possible le dimanche de l'élection à la Maison des Citoyens entre 
8h et 14h. Cela répondait au prescrit et aux éléments mentionnés dans la Circulaire de la 
Ministre. 

Vous l'avez indiqué également, on a veillé à l'information en ayant des affiches dans les 
différents sites, des flyers, des formulaires étaient aussi disponibles. 

On a eu 10 déclarations enregistrées le dimanche, 18 le lundi et 11 formulaires ont été 
réceptionnés dans les jours qui ont suivis. C'est beaucoup moins que les chiffres que vous 
avez évoqués bien sûr pour la Ville de Liège. 

Sauf erreur de ma part, la Ville de Charleroi a procédé comme nous. A Mons – et c'est peut-
être quelques chose que l'on pourrait utiliser aussi à l'avenir – il y a eu, en plus du dispositif 
mis en place chez nous comme à Charleroi, une grande campagne de sensibilisation 
organisée sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose que l'on pourrait faire 
aussi au moment des élections mais sans doute à amplifier aussi à d'autres moments. 

A Liège, effectivement, ils ont prévu un grand dispositif pour ceci avec un fonctionnaire dans 
chaque bureau. Ils n'ont pas prévu, sur place, la connexion au RN donc les personnes 
remplissaient un formulaire et les données ont ensuite été traitées; ce qui est une formule un 
peu plus souple puisque l'on ne doit pas avoir ces éléments techniques qui ne sont pas 
toujours faciles à mettre en œuvre et la sécurisation bien entendu par rapport au traitement 
des données du RN. 

Au niveau du service, on est en réflexion par rapport à cela. Vos questions nous ont 
sensibilisés encore à ces éléments. Il est vrai que c'est un objectif. Les campagnes liées au 
don d'organes sont des choses qui nous intéressent bien sûr aussi. On est en train 
d'examiner, avec le service, les possibilités qui pourraient être mises en œuvre d'ici mai de 
l'année prochaine, voir si l'on peut avoir des volontaires, des bénévoles, des personnes du 
service. Il faudra peut-être procéder à l'inscription dans les jours et les semaines qui suivent, 
pas directement dans le bureau de vote puisque l'inscription sur le Registre est un peu trop 
compliquée pour des raisons techniques et de sécurité mais faire remplir les formulaires et 
les traiter ensuite au sein de l'administration, en prenant bien soin de vérifier l'identité des 
personnes et d'avoir toute la sécurité par rapport à ces éléments-là, etc. est une chose à 
laquelle on réfléchit au sein du service. 

J'ai eu une concertation à ce sujet-là avec le Responsable du service, avec sa Cheffe de 
département et on va continuer à y travailler au niveau du service, je n'en doute pas et avec 
la personne qui me succédera à l'Etat civil et à la Population. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Madame l'Echevine. 

Madame Grovonius pour la réplique. 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS: 
Merci Madame l'Echevine pour ces éléments de réponse. 

Je suis heureuse que les échanges que nous avons eus par écrit ou oralement aujourd'hui 
permettent d'engager une réflexion aussi au sein des services. 

J'insiste: les bureaux de vote, c'était vraiment l'objet de ma question aujourd'hui et j'espère 
que nous aurons avancé pour les prochaines élections. 
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A Liège, ils sont vraiment précurseur en la matière, ils y pensent vraiment aussi lorsqu'il y a 
des grosses manifestations de la Ville.  

C'est vraiment une réflexion générale que l'on peut avoir, à inscrire par exemple dans un 
Plan Stratégique et Transversal .2. Je pense que c'est une action qui pourrait être menée de 
manière plus large et qui, comme je le répète, peut vraiment sauver des vies donc je suis 
heureuse que nous soyons tous mobilisés pour ce beau combat. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Madame Grovonius. 

Voilà qui clôture alors les points complémentaires à l'ordre du jour et qui vont nous 
permettre, un peu avant 21h, d'entamer la longue série des hommages à devoir rendre, plus 
d'une vingtaine. 

QUESTIONS ORALES POSEES PAR DES CONSEILLERS (CONFOR MEMENT AU 
R.O.I. ART. 99) 
 
M. le Président d’assemblée : 
Oui, Madame Kinet. Vous aviez une question d'actualité? Comme Monsieur Deheneffe 
apparemment. 

Question 1: Les carrières Asty Moulin (Mme F. Kinet , Conseillère communale 
Indépendante) 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Je suis de plus en plus souvent interpellée à propos des carrières Asty Moulin. Quelle 
solution va-t-on trouver si les gens restent là tout l'hiver? Apparemment ils s'installent. On 
m'a dit qu'il y avait des châssis maintenant. Il faut au moins installer des toilettes, ramasser 
les immondices, etc. 

M. le Président d’assemblée : 
Non, les encourager à rester en y installant des toilettes, etc. est certainement contraire à ce 
qu'il conviendrait de faire. Donc on a expressément chargé les juristes de la Zone de Police 
et de la Ville de se concerter pour voir quel était notre capacité d'action. 

Autant cette situation est le reflet d'une profonde misère, autant il faut une action sociale 
vigoureuse pour tenter d'y apporter une réponse, autant on ne peut pas non plus se 
permettre de laisser s'installer un camp qui risquerait demain d'en appeler 2, 3, 4 ou 5 
autres, ce qui deviendrait ingérable. 

On avance sur ce dossier pour pouvoir mener une action la plus pertinente dans les 
meilleurs délais. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Et les délais, ce serait? 

M. le Président d’assemblée : 
Dans les meilleurs délais. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Voilà. Ok. Parce que c'est grave hein. 

M. le Président d’assemblée : 
Monsieur Deheneffe. 

Question 2: Les terrains synthétiques (M. M. Dehene ffe, Conseiller communal PS) 

M. M. Deheneffe, Conseiller communal PS: 
Oui, Monsieur le Président. 

Vous n'êtes pas sans ignorer les récents reportages RTBF concernant les terrains 
synthétiques, encore dans la presse hier et encore aujourd'hui. 
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Je voulais savoir un peu ce que la Ville allait faire dans ce sens, si le principe de précaution 
avait été imaginé dans un premier temps et si des contacts avaient été pris le cas échéant 
avec Infrasport pour une éventuelle aide financière quelconque pour le remplacement des 
billes qui sont toxiques? 

M. le Président d’assemblée : 
Monsieur l'Echevin des Sports va vous rassurer. 

M. l'Echevin, B. Sohier: 
Effectivement, c'est une actualité importante pour l'instant. 
Nous attendons avec impatience toute une série d'informations mais le Collège aujourd'hui a 
pris la décision d'effectuer une analyse complète de l'ensemble de nos terrains synthétiques 
afin de savoir si nous sommes dans les nouvelles normes puisque la Région wallonne a 
effectué un recentrage des normes et les a fortement abaissées. 

Sur base de résultats, nous verrons alors s'il faut agir au niveau du remplacement éventuel 
des billes. 

M. le Président d’assemblée : 
Et on sollicitera les subventions utiles si jamais il y en a qui sont disponibles. 

M. M. Deheneffe, Conseiller communal PS: 
Je vous l'annonce, il y en a. Cela a été mis sur le site du Mouvement Réformateur, la 
Ministre De Bue a mis en place un incitant financier pour la prise en charge de ces contrôles. 
Les gestionnaires wallons, clubs ou pouvoirs locaux d'une telle infrastructure peuvent obtenir 
une subvention de 50% du coût de l'analyse. 

M. le Président d’assemblée : 
Plafonnée à 1.000 €. On est bien au courant. 

M. M. Deheneffe, Conseiller communal PS: 
Merci beaucoup. 

M. le Président d’assemblée : 
Je vous en prie. Madame Grovonius. 

Question 3: Le Namur Magazine (Mme G. Grovonius, Co nseillère communale PS) 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS: 
Un petit clin d'œil.  

Je suis heureuse que nous ayons reçu, sur nos bancs, ce centième exemplaire du Namur 
Magazine, cette centième édition. 

J'en profite juste pour revenir avec une demande de notre groupe. C'est d'y faire peut-être un 
jour une petite place pour les groupes de l'opposition pour qu'ils puissent aussi communiquer 
avec tous les citoyens namurois. 

M. le Président d’assemblée : 
Ce ne sera pas le cas pour une raison très simple: c'est qu'il n'y a pas de place non plus faite 
pour les groupes de la majorité puisque depuis même l'ère de Bernard Anselme, on a à 
chaque fois veiller à n'avoir aucun écho politique quelconque dans le Namur Magazine. Il n'y 
a pas de parti cité, il n'y a pas d'homme politique en photo contrairement à bien d'autres. 

Donc la réglementation prévoit qu'il y ait une place pour la minorité quand il y a des 
expressions de nature politique qui sont portées par le Collège, ce qui n'a jamais été la ligne 
de conduite du Namur Magazine. 

En-dehors de l'édito que chacun rédige à son tour, sans même la moindre photo, il n'y a 
strictement qui a une connotation politique et effectivement, c'est mieux que cela reste ainsi. 

Monsieur Mathieu. 
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Question 4: L'augmentation des déchets "canettes" ( Mme G. Grovonius, Conseillère 
communale PS) 

M. P. Mathieu, Conseiller communal cdH: 
Monsieur le Président, une petite dernière pour la route. 

Je crois qu'elle est d'actualité. Chacun peut constater que de plus en plus de canettes 
jonchent le sol de notre belle ville, ornent les murets, bouchent les avaloirs et ces canettes 
qui ont contenu du Coca, de la bière, du Red Bull ou autre boisson énergisante. 

On sait que certaines communes, notamment en France et cela commence en Belgique 
aussi, tentent de trouver des solutions efficaces, intelligentes pour vaincre ce fléau. 

Je demande ici au Collège s'il s'est déjà penché sur le problème et s'il envisage des 
solutions à plus ou moins brève échéance. 

Je vous remercie. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Monsieur Mathieu. 

Monsieur Guillitte, un petit mot? 

M. l'Echevin, B. Guillitte:  
J'ai combien de temps pour vous répondre? 

M. le Président d’assemblée : 
1 minute 55. 

M. l'Echevin, B. Guillitte:  
Je pourrais en parler une heure ou deux mais effectivement, je vais essayer d'être court. 

Plusieurs initiatives devraient être prises mais la première initiative c'est de réduire le nombre 
de ventes de ce type de produits, leur utilisation et bien sûr le rejet. 

Si vous l'avez remarqué, dans le quartier des Facultés et de la place Saint-Aubain, nous 
avons installé une cinquantaine de poubelle bi-flux donc avec des orifices pour les PMC. 

Sur Jambes, nous venons d'installer 5 poubelles compacteuses. Elles sont doublées avec un 
bi-flux, donc également pour les canettes. 

Nos services viennent de recevoir, début de semaine, deux compacteurs c'est-à-dire des 
"écrase-canettes" qui seront placés à proximité des écoles.  

C'est encore un effet un peu "nudge" ou du nudging ou du coup de pouce mais on va 
essayer de le développer. 

Pour ce qui est du ramassage particulière de ce type de déchets, il y a une opération pilote 
qui est menée durant 2 ans par Be Wap dont on attend les conclusions mais on sait qu'elles 
seront très complexes à mettre en place pour une ville comme la nôtre puisque les gens 
doivent ramener 2x 100 canettes pour avoir des bons d'achats. Ce sont des volumes ou 
alors il faut installer plusieurs machines. Un seul point sur Namur, ce serait bien trop faible. 
C'est pour cela que ce sont de toutes petites entités, dont la plus proche est Fernelmont, qui 
tentent l'expérience. On va essayer de regarder de quelle manière nos collègues de 
Fernelmont vont travailler à cette récolte un peu particulière. 

M. le Président d’assemblée : 
Merci. Monsieur Mathieu? Impeccable. 

HOMMAGE AUX ELUS SORTANTS EN SUITE DU SCRUTIN DU 14  OCTOBRE 2018 
 
M. le Président d’assemblée : 
S'il n'y a plus alors d'autres questions d'actualité, je vais me permettre de revêtir mon 
écharpe, non pas parce que j'ai froid, ni parce que je n'en ai pas l'occasion mais parce que 
ce n'est quand même pas un moment anodin puisque nous terminons une législature et 
qu'en suite du résultats des élections, une série de personnes soit par choix, soit pas 
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n'auront pas l'occasion de pouvoir être à nouveau présentes ici. Il y a des gens qui tournent 
parfois plusieurs décennies de présence au Conseil communal. Il convient donc que nous 
puissions leur rendre l'hommage le plus légitime. 

Chers collègues, chers amis, 

Voici déjà arrivé le dernier Conseil communal de cette législature 2012-2018.  

Une législature trop courte pour certains, qui aura bien filé au vu des projets que nous 
souhaitions mettre en œuvre. Une législature trop longue pour d’autres, très probablement, 
qui auraient préféré être membres de la majorité ou du Collège.  

Quoi qu’il en soit, tous ici, de la majorité comme de la minorité, nous nous sommes tous 
engagés durant cette mandature au service de Namur et de sa population, en étant dans 
l’action, dans le soutien, dans la vigilance, dans la critique, dans la construction, dans le 
relais, dans le coup de gueule, dans la passion ou dans l’opposition. 

Quel que soit l’habit que les uns ou les autres ont revêtu durant ces six années, les débats 
furent fertiles et les contacts la plupart du temps très cordiaux. D’autant qu’il y a ce qui est dit 
en séance publique, chacun dans son rôle – et ce n’est pas du mauvais cinéma, c’est 
l’expression démocratique de nos sensibilités politiques différente – et puis il y a aussi, hors 
Conseil, la cordialité et le respect témoignés entre nous, généralement avec sincérité.  

Durant ces six années, l’assemblée démocratique par excellence de nôtre Ville n’aura pas 
chômé. Quelques statistiques pour vous en convaincre (je rassure les amis de la presse, ils 
peuvent souffler, je leur donnerai copie du document après). 

Depuis 2013, le Conseil communal se sera réuni à 67 reprises. Nos débats nous auront 
retenus dans cette pièce – pas toujours climatisée – durant 15.230 minutes, soit près de  
254 heures cumulées d’échanges.  

Le Conseil communal le plus court de la législature s’est tenu le 21 avril 2016 (1h05) et le 
plus long nous aura retenu durant 7h30, le 14 décembre 2017.  

En moyenne, nos Conseils auront duré un peu moins de 4 heures sous cette législature.  

Durant toutes ces séances, nous aurons traité au total 4.645 points inscrits à l’ordre du jour 
de nos séances publiques. Et cela monte à 6.439 points si j’y ajoute ceux inscrits à huis clos. 
Le Conseil ayant présenté le plus grand nombre de points était celui du 17 octobre 2013 
avec 193 dossiers (pour un petit aperçu, on en avait à peine 45 ce soir); tandis que les moins 
volumineux (mais pas pour autant les plus courts) étaient ceux des 22 janvier et 12 février 
2015.  

Si je prends uniquement les points en séance publique, hors les points complémentaires et 
les interpellations citoyennes, 3.796 de ces points auront été votés à l’unanimité, soit 82% 
des dossiers qui vous ont été présentés.  

Nos divergences de vue quant à la politique menée ne concernaient donc, au final, que 18% 
des projets impulsés par la Ville.  

Les Conseillers communaux auront inscrit 267 points complémentaires à l’ordre du jour. 
Nous aurons traité 21 motions et entendu 22 interpellations citoyennes.  

Que chacun soit donc très sincèrement remercié pour le travail abattu au service des 
Namurois dans la diversité de nos sensibilités et des leurs. Je pense que rien que pour cela, 
nous pouvons collectivement nous applaudir. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Il me revient à présent le plaisir de procéder à des mises à l’honneur, à des hommages, 
appelez cela comme vous le voulez, c’est en tout cas un exercice de témoignage de 
gratitude bien éloigné des figures de style obligées.  

Je tenais, nous tenions tous les membres du Collège, à ce que des citoyens engagés qui ont 
mouillé leur maillot pour la noble cause du service à la population soient très légitimement 
remerciés, car on néglige souvent le côté ingrat de cet engagement largement désintéressé.  
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Je vais commencer par partager un mot sur nos deux collègues échevins sortants, Bernard 
Guillitte et Arnaud Gavroy.  

Pour ensuite entamer la longue marche des témoignages de reconnaissance vis-à-vis des 
très nombreux élus qui vivent ce soir leur dernière séance, soit par choix personnel, soit par 
choix des électeurs, pour finir en apothéose puisque je commencerai par ceux qui nous sont 
arrivés le plus récemment dans le Conseil pour terminer par les hommages à Guy Carpiaux 
et Jacques Etienne, deux dinosaures de la vie politique locale – et c’est dit avec affection et 
respect bien sûr – qui ont commencé à siéger dans cette assemblée avant même que je ne 
naisse. C’est dire s’ils ont un riche vécu à partager.  

Cher Bernard,  

Jusqu’au bout tu mets un point d’honneur à assumer tes responsabilités. Malgré la légitime 
déception qui a suivi la décision de tes instances de parti, tu restes présent sur le terrain et 
engagé dans tes dossiers, alors que tu aurais pu lever le pied en raison de ta tristesse de ne 
pas poursuivre tes chantiers impulsés à la tête de la Propreté publique et des Espaces verts.  

Tu as même accepté de partager avec nous et les deux jeunes Charlotte désignées 
récemment, l’intégralité de notre récente mise au vert pour, notamment, veiller au grain des 
arbitrages budgétaires et prodiguer tes conseils avisés aux deux dames qui se partageront 
désormais ta charge. Cela, permet-moi de te le redire, c’est la patte des Grands Hommes. 
Chapeau à toi.  

Entendons-nous bien, je ne dis pas cela pour cibler a contrario Arnaud, car chacun 
comprend bien que réaliser pareil exercice aurait été humainement délicat pour n’importe 
lequel d’entre nous dès lors que le couperet n’était, pour sa part, tombé que moins de 48h 
avant cette mise au vert.  

Bernard, tu as dès le départ eu un challenge tout particulier à relever lors de ton entrée au 
Collège: remplacer Alain Detry. Je ne vais pas dire : faire oublier Alain Detry, car on n’oublie 
pas un personnage comme celui-là. Mais tu as dû faire ton trou, marquer de ton empreinte 
les actions de la Ville, en succédant à une forte personnalité ayant été près de 18 ans à la 
tête du département dont tu héritais. Ta connaissance des dossiers, ton entregent pour dire 
les choses avec clarté, parfois fermeté, toujours de manière argumentée, t’auront permis 
d’obtenir des moyens et des avancées conséquentes pour lutter contre l’un des plus grands 
fléaux de la gestion locale : la malpropreté de ceux qui vivent, transitent ou partagent notre 
territoire. Tu nous as permis de prendre conscience de l’avancée de la Province en matière 
de dématérialisation des dossiers et, par effet miroir, du chemin qu’il nous reste encore à 
parcourir. Sérieux dans ta gestion, au taquet sur les réseaux sociaux (grande différence avec 
ton prédécesseur au demeurant), très réactif aux interpellations citoyennes pour y répondre 
dans les meilleurs délais, convivial à souhait au Collège ou en petit comité, ardent défenseur 
de tes ouvriers et du personnel dont tu avais la charge, intéressé d'ailleurs par les matières 
du personnel (cela ne court pas les rues au niveau de la complexité administrative), ta plus-
value à notre action collective aura été incontestable.  

C’est évidemment avec tristesse que nous actons ton départ de notre Collège. Bien sûr, il 
nous appartient de respecter le choix de ton parti et de souhaiter chaleureusement la 
bienvenue à Charlotte Deborsu qui te succèdera et qui, j’en suis certain, pourra s’appuyer 
sur tes bons conseils. Mais elle comprendra qu’après plusieurs années de collaboration, 
nous avons un sacré pincement au cœur…pardon, un pincement au cœur – pour ne pas 
utiliser le mot "sacré" qui te fait parfois dresser les poils – à l’heure de devoir saluer ton 
travail. C’est un collègue et ami qui nous quitte, bien que pas vraiment car tu siégeras 
toujours au Conseil et reste donc impliqué dans l’équipe de cette tripartite à laquelle tu auras 
beaucoup donné et à laquelle il te sera loisible de continuer d’apporter un soutien de poids et 
de choix au service des Namurois. 

Très sincèrement, très personnellement et très collectivement, merci Bernard pour ta 
personnalité, ton humanité, ta profonde élégance et tout le travail abattu.  

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Arnaud Gavroy… 
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Cher Arnaud,  

Avec ton départ du Collège, c’est un chapitre hautement symbolique de la vie politique 
namuroise qui tourne la page ce soir. Toi-même et Jacques, vous avez été les artisans du 
basculement de majorité en 2006 dans un contexte que l’on ne rappellera pas. Tous les deux 
ce soir, vous tirez votre révérence, l’un par choix, l’autre en raison du choix des autres. Mais 
ce n’est pas sans émotion non plus que je prononce ces quelques mots. Je ne referai pas ici 
le long énoncé des dossiers que tu as impulsés, portés, fait aboutir. La liste serait trop 
longue et je dirais ma foi en clin d'œil que tu t’en es déjà chargé toi-même dans la presse 
locale.  

M. l'Echevin, A. Gavroy: 
On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. 

 
M. le Président d’assemblée : 
Plus sérieusement, tu as été un échevin brillant. Un échevin qui a compté, sur qui les 
Namurois ont pu compter et sur qui cette équipe a souvent pu compter.  

Tu es un homme très engagé, avec une vraie vision du développement de la ville. On peut la 
partager ou non, mais certainement pas nier que tu en aies une.  

Tu as donné un tournant nouveau au développement de la ville avec le schéma de structure, 
colonne vertébrale depuis 2012 des décisions d’urbanisme ou d’aménagement du territoire 
que nous prenons. C’est du structurel, du long terme, une projection sur l’avenir.  

Ton travail à la Citadelle aura été salué par tous. Même par Françoise Kinet, c’est dire ! Alors 
que nous nous souvenons tous de vos prises de bec mémorables au Conseil. Rien n’exclut 
d’ailleurs que cela ne se représente à l’avenir.  

Nous avons bien travaillé ensemble, toi en ficelant les dossiers, moi en amenant les 
financements. Personne au final, aujourd’hui, ne peut nier la qualité autant que la nécessité 
des travaux de restauration et de d’animation qui auront été menés sur la citadelle à ton 
impulsion afin de la valoriser au mieux et de se la réapproprier chaque jour.  

Déterminé – certains diront têtu –; engagé – certains diront convaincu – ; enthousiasmant – 
certains diront convainquant –; novateur – certains diront précurseur – tu auras 
incontestablement marqué de ton empreinte la politique locale durant tes douze années de 
mandat au Collège communal.  

Tu avais plein de projets encore en tête, l’Assemblée générale d’Ecolo, organe souverain, en 
aura décidé autrement. Nous le regrettons au vu du bon compagnonnage que nous avons 
pu nourrir avec toi, mais nous nous inclinons également.  

Une dame pleine d’entrain et de volonté te succèdera au Collège, tandis qu’une autre 
n’ayant certainement pas moins d’enthousiasme et d’idées te succèdera à la tête de la 
Citadelle.  

A titre plus personnel, comme pour Bernard, je voudrais te remercier pour la complicité que 
nous avons pu nourrir pour alimenter la machine namuroise. Tu vas t’imposer une année de 
silence, une année de chasteté oratoire.  

Un proverbe russe dit : « Bon silence vaut mieux que mauvaise dispute ».  

Mais je préfère retenir ce que déclara Sacha Guitry, si je peux être métaphorique : « ô 
privilège du génie ! Lorsqu’on vient d’entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui 
succède est encore de lui ».  

Et donc même si tu t’installeras désormais de l’autre côté de cette table, les actions que tu as 
pu lancer se poursuivront avec un souci de pertinence et de réussite que nous continuerons 
tous de partager.  

Très sincèrement, au nom de tous les membres du Collège. Merci. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 
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M. l'Echevin, A. Gavroy: 
Chers vous tous, 
Monsieur le Bourgmestre,  
Mon cher Maxime, 

Je te remercie pour ces mots vrais, touchants, réconfortants et amicaux. 

Les membres du Collège manient le verbe faire. Les membres du Conseil conjuguent le 
verbe dire. 

J'ai eu une chance magnifique durant 12 ans d'occuper pour Namur un mandat à partir 
duquel il est possible de changer les choses et de concrétiser de nombreux projets. 

C'est le plus beau des mandats. Non pas pour gagner un statut, une aura ou de la 
reconnaissance. Mais pour mettre en œuvre son idéal, sa créativité, son dynamisme, ses 
compétences et ses qualités au service d'une ville et de ses habitants. 

Un bon Echevin se dote d'une vision, tient un cap malgré les tempêtes politiques, les sirènes 
des intérêts particuliers et les eaux troubles des renoncements ou des petits arrangements. 

Il faut pouvoir exercer un leadership pour entraîner les autres à rompre avec la pensée 
unique; ouvrir de nouvelles perspectives et convaincre d'innover. 

"Je m'intéresse beaucoup à l'avenir car c'est là que j'ai décidé de passer le reste de mes 
jours", cette citation de Woody Allen a guidé mon engagement et mon travail. 

Une ville est grande non pas par ses dimensions territoriales ou la hauteur de ses bâtiments 
mais bien par les idéaux qu'elle porte, les rêves de ses habitants qu'elle concrétise et les 
projets qu'elle initie pour garantir un avenir heureux à chacun d'eux. 

En cela je pense, sans forfanterie, que nous avons bien œuvré depuis 12 ans et que Namur 
est devenue, à bien des égards, une ville que l'on cite en exemple. Je dis "nous" car rien 
n'est possible tout seul. On peut avoir plein d'idées, d'envies dans son sac à dos, on ne va 
pas très loin si l'on ne peut compter sur une équipe nombreuse aux compétences variées. 

La Ville de Namur – et je l'écris avec un V majuscule – est une grande, belle et forte équipe. 

Merci à vous mes chers Collègues du Collège et du Conseil. 

Merci pour votre ouverture, vos encouragements, vos propositions, vos remarques et vos 
critiques constructives, vos collaborations et votre soutien dans les moments difficiles. 

Je quitte le Collège bien plus riche que je ne l'étais il y a 12 ans et je n'oublierai jamais ce 
que nous avons réussi ensemble. 

Merci à toute l’administration et plus particulièrement aux services ou aux agents avec 
lesquels j’ai travaillé en pleine confiance et créativité, échangé tant de choses, construit tant 
de projets, répondu à tant de sollicitations, d’attentes et d’espoirs.      

J’ai découvert des personnalités exceptionnelles, une multitude de compétences et 
d’engagements. Certains sont presque devenus des amis et j’ai le cœur lourd de vous 
laisser. 

De l’huissier/chauffeur au chef de département, j’ai apprécié la qualité humaine de nos 
relations. De l’Urbanisme à l’Aménagement du territoire, du Pavillon de l’Aménagement 
Urbain, qui prendra bientôt son envol vers un autre NID, aux hauteurs de la Citadelle qui 
accueillent le service du même nom et le Comité Animation Citadelle, de la Géographie 
Urbaine à la Cellule Transversale du DAU, de la Cellule énergie au service de l’Eclairage 
public, jusqu’à – last but not least – la Régie foncière, j’ai adoré travailler à vos côtés. 

Je n’oublie pas non plus les autres acteurs publics et privés. J’y ai aussi croisé des gens 
formidables qui sont devenus de véritables partenaires de notre action politique. Namur a 
bien de la chance d’être si bien entourée. 

Je n’oublie pas encore les journalistes qui assistent à nos Conseils et à nos conférences de 
presse. Votre rôle est essentiel pour la connaissance de notre action et sa mise en débat, 
pour la vivacité de notre démocratie et l’intérêt pour la chose publique. Nous devons chérir et 
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défendre votre travail. 

Je n’oublie pas enfin mon cabinet, celui de la première législature et celui de la seconde. 
Vous êtes devenus au fil du temps ma seconde famille. Je vous remercie de m’avoir si bien 
entouré, servi et aimé. Car il en faut de l’idéal, de l’amour et du dévouement pour œuvrer 
convenablement et durablement en politique. Vos prénoms sont gravés à jamais au fond de 
mon cœur. Je vous redis toute ma gratitude, ainsi qu’à mes proches qui ne l’ont pas toujours 
été au cours de ses 12 ans années intenses et captivantes et ce fût bien évidemment de ma 
faute. 

Vive Namur et bon vent à la nouvelle équipe qui prendra la direction du trois mât jusqu’en 
2024. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 
M. le Président d’assemblée : 
Sans transition aucune. 

On va maintenant passer en revue, après nos deux amis du Collège, les membres du 
Conseil en démarrant par la plus jeune venue: Chantal Joly-Istasse. 

Aah une Davoise ! Déjà une incontestable qualité en soi !  

Plus sérieusement, Chantal prêta serment en cours de mandat, en septembre 2016, en 
remplacement de l’inénarrable Alain Detry, notre Echevin éternel ou presque de la Propreté 
publique et des Espaces verts, qui tira à l’époque sa révérence pour une retraite bien 
méritée. 

Auparavant Chantal pu découvrir l’autre facette de la médaille namuroise, en exerçant durant 
un an et demi la noble responsabilité de Conseillère de l’action sociale au départ d’Anne Van 
Brabant de cette fonction.  

Enseignante d’histoire de formation, membre de clubs de tennis et golf, appréciant la voile et 
le jardinage, le sport a toujours été proche de cette dame au grand cœur. Elle ne s’en 
souvient probablement pas, mais lorsque j’étais gamin et que le tournoi de tennis de Dave 
existait encore, je suis allé quelque fois chez elle « chez les Istasse » comme on le disait, 
pour faire des matchs mais surtout, reconnaissons-le vu mon piètre niveau, encourager mon 
frère et mes copains.  

Au-delà de la pratique sportive, c’est surtout la culture que Chantal affectionne : théâtre, 
concerts, club de lecture, voyages, expositions culturelles, sans oublier le CAVEMA ou 
encore le Festival Musical de Namur, dont elle est fondatrice des Amis du Festival. Engagée 
aussi dans les services-clubs, elle disposera à présent de davantage de temps pour 
endosser un rôle qu’elle aime tout particulièrement : celui de mamy baby-sitter de ses 
nombreux petits-enfants.  

Merci Chantal pour ta force tranquille et à bientôt en terre davoise ma chère voisine !  

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Xavier, 

Xavier Gérard. Le chef de groupe MR ne sera plus à nos côtés le mois prochain. Mais je suis 
sûr que ce n’est que partie remise pour qu’il nous rejoigne à nouveau un jour. Son 
engagement est puissant et sincère. Et ce jeune élu a connu un passage rapide mais aussi 
convaincant ces dernières années.  

C’est en 2015 que Xavier prête serment comme Conseiller communal, à la faveur de la 
démission de la jeune conseillère Mary Van Espen.  

Auparavant, depuis 2013, il était Conseiller au CPAS. Jeune papa, auréolé d’une expérience 
professionnelle de chef de cabinet à la Province et peut-être plus si affinités, il se fait 
remarquer par ses implications dans les dossiers au point d’être sélectionné par ses pairs en 
2016 lorsqu’il s’agit de remplacer durant deux mois Anne Barzin lors de son congé de 
maternité.  Il partagera alors à notre côté la table du Collège communal comme Echevin 
intérimaire de l’Etat civil et de la Population, de l’Enseignement, des Fêtes et de la Petite 
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Enfance.  

Son goût pour la gestion et la culture en auront fait l’un de mes interlocuteurs pour la mise en 
œuvre de la dynamique culturelle et l’éclosion future du Grand Manège en sa qualité de 
Président du Centre culturel régional/ Théâtre royal de Namur.  

Merci à toi Xavier et mon p'tit doigt me fait dire à très vite pour de nouvelles aventures ! 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Anne Van Brabant, 

Elle n'est pas là mais je vais quand même disserter. 

C’est au CPAS, comme pour beaucoup d’entre nous, que l’engagement politique d'Anne a 
commencé à prendre forme. J’ai coutume de dire, pour l’avoir moi-même vécu, que c’est 
incontestablement le plus beau des mandats locaux. Il ouvre les yeux sur bien des réalités, 
que certains ont parfois tendance à sous-estimer à Namur.  

De 2012 à 2015, c’est donc au Conseil de l’Action sociale que cette kinésithérapeute de 
profession, de Flawinne, a pu mettre ses compétences à disposition. Elle nous a rejoints en 
mars 2015 à la faveur de la démission de notre Conseil de Charlotte Bouveroux, partie 
s’établir dans une commune voisine.  

Femme de tête, aux opinions bien tranchées, elle aura assumé son mandat avec conviction 
et sens du service aux autres.  

Nous remercierons donc Anne, nous lui souhaitons le meilleur le meilleur pour la suite, 
probablement et d'après ce que l'on raconte au CPAS qu'elle pourrait retrouver. Je ne doute 
pas en tout cas qu'elle le fera avec grand plaisir. 

On l'applaudit par procuration. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Marc Deheneffe, 

Probablement le plus grand de nos Conseillers communaux, Marc sera rentré au Conseil en 
cours de législature, en janvier 2014 précisément, en suite de la démission de Frédéric 
Laloux, appelé à d’autres fonctions au sein de l’asbl NEW.  

Calme, gentil – et j’emploie ce mot sans connotation négative mais avec sincérité – attentif 
avec délicatesse à des situations de terrain dont il aimait se faire le relais, avec modestie 
mais aussi avec efficacité, Marc est un élu dont on conservera le souvenir d’un mandataire 
loin de toute agressivité dans ses interpellations et apprécié de tous ses collègues, tous 
partis confondus.  

Tu as toujours cherché, pour ta part, à être constructif dans toutes tes démarches et 
questions au Conseil ou en Commission. Merci Marc pour ton humanité et le temps consacré 
à servir Namur ; ce que tu ne manqueras pas de faire, j’en suis sûr, encore et toujours dans 
tes fonctions au sein du cabinet ministériel des sports ou sur les planchers des clubs locaux.  

Merci à toi Marc et bon vent pour la suite. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Antoine Piret, on lui fera le message. 

Antoine a compté parmi les plus jeunes élus de ce Conseil. Il aura réalisé une législature 
complète sur ces bancs, avant de choisir de se présenter au suffrage des électeurs pour le 
scrutin provincial en octobre dernier.  Nous lui souhaitons d’ores et déjà plein succès dans 
l’exercice de ce nouveau mandat.  

Dès l’entame de la mandature, il fut l’un des plus fervents défenseurs de la consultation 
populaire et, je dois l’avouer, l’un des critiques les plus constants et irritants à notre égard sur 
ce dossier.  

Le talent n’attendant pas toujours les années, il murît dans ses réflexions et postures et 
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devint plutôt constructif dans les échanges que nous avons pu nourrir, en deuxième partie de 
législature.  

Récemment diplômé, avec grande distinction, de la prestigieuse école de Solvay en 
Management hospitalier, il n’est pas exclu que cette vocation relative aux soins de santé, à 
leur gestion mais surtout aussi à leur accessibilité universelle soit au cœur d’une vocation 
future. Nul doute en tout cas que depuis le Conseil provincial, il conservera, lui aussi, un œil 
particulièrement vigilant sur l’évolution de notre hôpital public à l’heure des défis colossaux 
auxquels il va être confronté, dans un paysage hospitalier en pleine mutation.  

Merci donc à Antoine pour sa bonhommie et sa convivialité, pour sa sympathie naturelle et 
décontractée et bonne continuation à lui dans ses engagements futurs, y compris – et c'est 
probablement l'un des plus importants – comme jeune papa. 

Merci à Antoine. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Olivier Anselme, 

Si son papa Bernard aura été une grande figure de la politique régionale et locale au sein de 
la famille socialiste, Olivier pour sa part aura été plus discret dans l’exercice de ses 
responsabilités mais il est vrai que succéder à une personnalité comme celle de son papa 
n’a pas dû être chose aisée.  

Tombé lui aussi dans la marmite de la politique dès son plus jeune âge, il a dû se faire un 
prénom, il s’est engagé rapidement sur le terrain social et singulièrement celui du logement 
social. Il aura été un compagnon de route agréable, sympathique, constructif et peu disert 
durant les six années de son mandat communal débuté en 2012.  

Nous lui souhaitons tous bonne route dans son parcours professionnel à venir et dans son 
engagement militant et le meilleur auprès de ses enfants et singulièrement de sa dernière 
petite fille. 

Merci à Olivier. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Jean-Marie Allard, 

Jean-Marie et la plus grande brocante d’Europe ont plusieurs points communs. Le premier, 
c’est qu’il en fut le président durant de longues années. Le second, c’est que la brocante et 
Jean-Marie sont tous deux des institutions pour Temploux. 

L’homme fut l’un des premiers à offrir aux Temploutois, par son élection directe de 2012, une 
représentation au sein de ce Conseil pour ce village important dont certains avaient pu croire 
qu’il fut négligé. Il n’en a rien été. Accompagnant de manière vigilante les divers dossiers 
locaux, il fut à nos côtés l’un des artisans de la concrétisation du hall multisports tant attendu, 
de l’espace tennistique couvert, des aménagements de la salle paroissiale villageoise, il est 
également impliqué dans les investissements en faveur de l’école du village ou encore de la 
revitalisation des animations locales.  

Homme de culture, ce fonctionnaire provincial en retraite s’est impliqué dans la gestion 
financière de notre Centre Culturel Régional, en sa qualité de trésorier du Théâtre royal. Il fut 
de la sorte un interlocuteur de choix dans la mise en œuvre de la politique culturelle de la 
Ville ; et je ne doute pas qu’il continuera de veiller à mes côtés à ce que la culture irrigue 
chaque village.  

Homme posé et engagé, notamment dans le dossier de l’éolienne citoyenne, la première et 
unique potentielle éolienne sur notre territoire, il est un homme inspirant la confiance et le 
respect.  

Ce fut sincèrement, Cher Jean-Marie, un privilège – et j’utilise le mot à dessein – de le 
côtoyer dans cette enceinte communale.  

Merci à toi et à très bientôt !  
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(Applaudissements dans l'assemblée). 

M. J-M. Allard, Conseiller communal cdH:  
Merci beaucoup Monsieur le Bourgmestre. 

Quitte à être un peu peut-être à contre-courant du ton de ces hommages, c'est sous forme 
d'un clin (Klein) d'œil que je vais vous parler brièvement et sur un ton j'espère humoristique 
de mon expérience de Conseiller communal, durant ces 6 années. 

Je ne vais pas entonner un grand chant (Grandchamps) d'adieu mais simplement vous dire 
que quitter cette assemblée est un véritable crève-cœur (Crèvecoeur), tant il m'était agréable 
de vous côtoyer sauf en juillet et en août, seuls mois (Seumois) d'inactivité.  

Cette législature a été marquée par de nombreux changements. Je ne vous parlerai que des 
collègues en fonction aujourd'hui même si je ne peux m'empêcher d'avoir une douce pensée 
pour Nathalie qui nous a quittés bien trop tôt. 

Des changements donc, avec parfois des dégâts collatéraux (Collard) ou des Conseillers se 
retrouvant indépen-dentiste, depuis (Dupuis) lors, cela va mieux. Enfin. 

Vous qui êtes dans le public et peut-être futurs Conseillers communaux, vous devez savoir 
que la vie de mandataire n'est pas toujours facile. 

Nous avons la possibilité de consulter au préalable des dossiers bien rédigés, rares sont les 
erreurs et s'il y en a, on peut toujours compter sur un Mathieu qui a l'art de couper les 
cheveux en quatre. 

Il y a aussi la longueur des séances qui débutent parfois par des plaidoyers de citoyens 
venant défendre des causes (Auspert) dues, souvent d'avance. Nous ne sommes pas aidés 
par une climatisation souvent déficiente: ou il fait froid ou il fait Tory-de. 

Heureusement que nous avons ce petit lieu (Tillieux) joli (Joly) où nous pouvons nous retirer 
si l'intervention de l'un ou l'autre d'entre nous, nous enquiquinait (Kinet). 

(Rires dans l'assemblée). 

Oh ce n'est pas un bar-zin (Barzin) ce n'est pas là que l'on entendre "A la tienne, Etienne" 
mais un endroit où l'on cause et où l'on fume. 

Après ce petit intermède, il faut bien revenir aux choses sérieuses. 

Il n'est pas rare de voir des Conseillers alanguis littéralement (Guillitte) avachis et en fin de 
soirée ou début de nuit des collègues anémiés visages (Mievis) défaits, pire oh (Pirot) il ne 
faut pas exagérer mais certains doivent parfois partir avant la fin. 

Venons-en maintenant à nos débats. Vous aurez remarqué que certains d'entre nous sont 
très volubiles tandis que d'autres ressemblent à des Carpiaux-dés. 

La situation des membres de la majorité et de l'opposition n'est pas comparable. Pour un 
Conseiller de la majorité qui veut jeter un pavé dans la marre, tin-tin (Martin), s'arroger le 
droit  de dire platement ce qu'il pense, oh ben non (Hubinon). Il se fera remonté les bretelles 
par sa ou son Chef de groupe. Pire, il est (Piret) heureusement rare qu'il pourra être exclu. 

Le Conseiller de l'opposition, lui, peut tout se permettre. Dame, il ose! (Damilot). A l'entendre, 
le contentieux est aussi fiscalement incertain (Scailquin) et telle dépense elle-même inutile. 
L'ose (Lhoste) -t-il toujours? Oui, il ose. 

L'opposition est rude et venant d'elle vaut (Delvaux) mieux s'attendre à tout. 

Et entre les deux camps, me direz-vous? Ils se chamaillent (Mailleux), ils se disputent. Il ne 
s'agit pas d'eux effectivement (Deheneffe) mais les échanges sont parfois durs, les propos 
gravois (Gravoy), méprisants. Ils ne mettent pas de gants (De Gand). Nous en restons 
parfois les bras ballants (Balland) mais ne parlons pas de sale ambiance (Salembier) mais 
simplement d'échanges très vifs. 

Je narre, je narre (Gennart) mais le temps passe et il est temps de vous donner un scoop sur 
un dossier qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour. 
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Vous savez que la qualité de l'air sera une priorité des prochaines années. Vous pourrez 
bientôt adresser toutes vos remarques et propositions à l'adresse: namur@l'air.be 
(Bazelaire) 

Je voudrais rendre hommage à trois collègues féminines que je n'ai pas encore citées non 
parce que je ne les apprécie pas mais plutôt parce que je manque d'imagination, chère 
Gwenaëlle, Marceline et Nermin. 

Quant à moi, pas question de renier mes engagements. Je resterai, à mon niveau, mobilisé 
pour ma ville et mon village. 

J'ai été très honoré et fier de faire partie de cette assemblée. Je vous remercie pour ces 6 
années passées en votre compagnie au service de notre ville et de ses concitoyens. 

Soyez heureux (Sohier). Joyeux Noël (Noël) à tous. Nous ne venons pas de Moustier 
(Demoustier), ni van Brabant (Vanbrabant) mais nous sommes Namurois et fiers de l'être.  

C'est pourquoi je terminerai par rendre hommage à notre leader, notre kapellmeister, notre 
Bourgmestre, Vive Nameûr Prévot. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

M. le Président d’assemblée : 
Chapeau! Très bien, bravo. Magnifique plume. 

Le voisin, justement. Paul. Paul Mathieu. 

Voilà encore un Conseiller communal qui laissera des traces de son passage à nos côtés. 
Dans le bon sens de l’expression il s’entend. Rarement notre enceinte communale n’aura pu 
prétendre disposer, en son sein, d’un juriste aussi éminent.  

Ancien magistrat et Président même de notre Cour de Cassation, rappelons-le. Venu de la 
Gaume à l’origine, pour s’établir ensuite durablement à Namur et à La Plante singulièrement, 
il a décroché (avec brio) le diplôme de licencié en droit à l’UCL où il a pu côtoyer l’ancien 
bourgmestre de Namur, Jacques Etienne, à l’époque lui aussi brillant élève, nous précise 
Paul Mathieu lui-même dans sa présentation au scrutin de 2012. De même qu’il 
fréquenta l’éminentissime feu Philippe Maystadt, comme collègue assistant.  

Quand je disais qu’il avait laissé des traces, c’est singulièrement vrai sur tous les dossiers 
sur lesquels il s’est exprimé, en séance publique ou à huis-clos, et pour lesquels il estimait 
devoir faire connaître son point de vue, son analyse étayée en droit, qui en décontenança 
plus d’un à de multiples reprises, dont votre serviteur.  

Aussi vif qu’indépendant d’esprit, il n’a jamais hésité à exercer son mandat avec une parfaite 
intégrité intellectuelle, bien loin des contraintes politiques – parfois à regret… 

(Rires dans l'assemblée). 
…pour relayer avec ordre, rigueur et méthode, ses opinions, avec un petit penchant 
extrêmement louable pour « la veuve et l’orphelin ».  

Sportif accompli, il pratique régulièrement le jogging (dont plusieurs marathons même si une 
petite alerte de santé l’amène à lever le pied pour l’instant), le vélo, l’aviron, les randonnées 
pédestres, et occasionnellement la voile, le canyoning et la spéléo.  

Il disposera désormais de plus de temps pour les soirées entre amis qu’il affectionne 
particulièrement et ses activités de père et de grand-père.  

Bravo à toi Paul pour cet engagement au service des Namurois. Nul doute que tu le 
prolongeras dans l’exercice de tes très nombreuses passions et que nous aurons l’occasion 
de poursuivre nos collaborations. 

Je te remercie. 

M. P. Mathieu, Conseiller communal cdH: 
Monsieur le Bourgmestre, 
Vous m’autoriserez deux traits d’humour… bienveillants. 
A l’issue de ce dernier Conseil communal, j’émets le souhait que chaque Echevin, chaque 
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Conseiller communal, actuel et futur, conserve, ou pour certains acquièrent, le sens de la 
dérision, le sens de l’humour, à l’instar et à l’image d’un de mes anciens collègues de la Cour 
de cassation, Ernest Wouters qui, comme moi, était afdelingsvoorzitter, c.-à-d. président de 
chambre ou président de section. 
Lorsque vous entriez dans son bureau, vous étiez séduit par un dessin, somme toute banal: 
un magistrat se tenant debout en robe rouge. Ce dessin n’était que le prétexte d’un trait 
d’humour rafraîchissant : quelques mots rédigés en néerlandais, dont je vous livre la 
traduction : « Il ne faut pas être idiot pour exercer ce métier ! Non, mais ça aide, 
énormément ». 
(Rires dans l'assemblée). 
Un second trait d’humour, plus en phase avec cette soirée d’adieu. 
Il y a des départs que personnellement je regrette particulièrement. Celui d’Arnaud Gavroy 
au Collège et celui de José Damillot au Conseil.  
Je sais que le Conseil (je le dis avec humour) et, dans une moindre mesure, le Collège me 
regretteront. Sachez que je resterai un citoyen attentif et ne manquerai pas de revenir au 
Conseil pour interpeller le Collège. 
(Rires dans l'assemblée). 
 
Je lis dans l’Avenir de ce mercredi 14 novembre (hier) qu’à Ciney, les Conseillers et les 
Echevins en partance ont été remerciés avec chaleur par le Bourgmestre. C’est un peu ce 
qui se passe ce soir. Mais à Ciney, si l’Avenir dit vrai : le Bourgmestre leur a offert à chacun 
un magnum de champagne. 
Cela m’a donné l’idée de remercier une catégorie de personnes à qui on oublie trop souvent 
de dire merci.  
Ces personnes sont nombreuses, et pourtant elles tiennent en cinq chiffres : 1,2,8,2,5: 
12.825. 
12.825 électeurs namurois ont voté pour le soldat Prévot. Grâce à leur intelligence et à leur 
perspicacité, ces électeurs ont permis à Namur et aux Namurois de conserver pour 6 ans au 
moins l’un des meilleurs bourgmestres que Namur a connu à ce jour. Même si, j’en suis bien 
conscient, Monsieur le Bourgmestre, vous n'êtes pas exempt de défauts. 
Aujourd’hui, j’ai cassé ma tirelire, j’ai fendu mon cochon rose pour offrir à tous ces électeurs 
un magnum de champagne que je vais vous remettre, vous l'heureux élu et vous en ferez un 
usage en le partageant avec tous ceux qui le méritent. 
Par sympathie pour les journalistes et les travailleurs du journal Vers l’Avenir, j’ai emballé 
mon présent dans deux pages de ce quotidien l'Avenir. 
(Applaudissements dans l'assemblée). 
M. le Président d’assemblée : 
On en fera bon usage dans le partage. On a choisi les pralines, nous. 
Merci très sincèrement tant à Jean-Marie qu'à Paul pour leur message. 
Paul, tu évoquais regretter une personnalité dont justement il convenait que je parle 
maintenant: José Damilot. 
Entré au Conseil communal en 2012 dans la foulée de sa jeune retraite de leader syndical 
des cheminots, José est une figure de la gauche et un homme de conviction. Il aura 
probablement été mon plus régulier sparring-partner en matière budgétaire, à chaque fois 
que notre ordre du jour nous amenait à traiter des questions financières de la Ville.  

Si nous n’avons pas toujours lu ou interprété les chiffres de la même manière, si nous ne 
partageons pas toujours la même analyse des perspectives antérieures et à venir, il n’en 
demeure pas moins que j’ai une grande et sincère estime du travail mené par ses soins, de 
surcroît pour des matières aussi ingrates mais pourtant essentielles que celles relatives au 
budget et qui sont cruciales pour la conduite de la Ville. 

Le PS perd, avec le départ de José, un travailleur et un analyste précieux.  

Toutefois, placé à la première suppléance de la liste, il n’est pas exclu qu’à la faveur d’un 
changement ou l’autre en cours de législature, il puisse nous revenir. Je ne sais pas encore 
si cette perspective doit me réjouir ou non, mais en tout cas elle me fait craindre sur le plan 
politique, elle me fait plaisir pour lui humainement.  
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Merci José pour le travail accompli très sincèrement et bon vent dans la suite de ta retraite 
entamée et déjà pleinement méritée. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

M. J. Damilot, Conseiller communal PS: 
A la différence de mes deux collègues précédents, je n'ai pas préparé de réplique. 

Mais je voudrais, Monsieur le Bourgmestre, vous dire trois choses. 

D'abord que j'ai passé un agréable moment au sein de ce Conseil communal, qui m'a permis 
de découvrir enfin ma ville car, pendant 40 ans, j'ai été navetteur Namur-Bruxelles. Comme 
on le disait entre collègues dans le train: on rentrait chez soi pour aller chercher ses tartines 
pour le lendemain. On ne connaissait finalement pas l'endroit où l'on vivait. 

Cette expérience de Conseil communal m'a permis de la découvrir. 

Je voudrais dire à Paul Mathieu que je le remercie pour les mots agréables qu'il a prononcé 
à mon égard et je voudrais lui réciproquer. Je me suis souvent posé la question: est-ce que 
j'aurais pu être un Conseiller de la majorité? Et je me suis que cela aurait sans doute été très 
difficile pour moi. Paul a réussi ce pari d'être un Conseiller de la majorité mais en gardant 
une indépendance d'esprit qui m'a toujours séduit. 

Je me suis souvent dit que si Paul avait rendu la justice avec la même indépendance dont il 
a fait preuve ici au sein de ce Conseil communal, que la justice avait été dans de bonnes 
mains. Je voulais lui dire cela ce soir. 

La troisième chose: vous avez dit que je pourrais revenir. J'ai un voisin qui me demandait 
"C'est quoi 1er suppléant"? Et je lui disais: "Si tu regardes un match de foot, parfois tu vois 
l'entraîneur qui demande à un joueur de s'échauffer de long de la ligne et très souvent, il ne 
monte jamais, il reste assis sur le banc". 

(Rires dans l'assemblée). 

Mais il n'empêche que j'ai commencé à m'échauffer puisque dès après les élections, je suis 
parti au Portugal et je compte y retourner bientôt. 

Merci beaucoup. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

M. le Président d’assemblée : 
Dimitri Lhoste, 

Arrivé en février 2007, en remplacement de Denis Mathen tout juste nommé Gouverneur de 
la province de Namur, Dimitri fut aussi l’un de nos plus jeunes membres.  

Senior Manager chez BDO, il a annoncé il y a quelques mois déjà son souhait de mettre un 
terme à son engagement politique pour se consacrer davantage à sa carrière et à sa jeune 
famille.  

Passionné par les questions de développement économique, ce réviseur d’entreprise aurait 
apprécié exercer les compétences scabinales du Budget et des Finances. J'ai toujours 
proposé et Anne a toujours refusé à moins que ce ne soit l'inverse. 

(Rires dans l'assemblée). 

Si l’option avait été envisageable lors du départ d’Alain Detry, qui sait peut-être aurait-il 
gagné les bancs du Collège.  

L’histoire se profila autrement et Dimitri poursuivit son engagement au Conseil avec une 
attention particulière pour les questions d’emploi, de développement territorial et digital de la 
Ville.  

Il fut d'ailleurs l’un des premiers interlocuteurs à saisir les opportunités que pouvait 
représenter le profilage de la Ville sur le créneau du développement numérique. Tournant la 
page politique sans regret, sans exclure toutefois de revenir s’y plonger un jour, Dimitri va 
continuer de dégager du temps pour sa famille et ses amis qui se réjouiront du temps qu’ils 
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pourront passer à ses côtés, comme nous nous sommes réjouis du temps passé à ses côtés 
au sein du Conseil.  

Plein succès très sincère à toi Dimitri dans tout ce que tu auras décidé d'entreprendre.  

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Florence Collard, 

On lui ferait le relais sous le soleil espagnol. 

Collard, voilà un nom de famille qui aura de longue date été associé à cette assemblée 
communale.  

Tombée dedans lorsqu’elle était petite, Florence s’est très vite passionnée pour la politique. 
Dotée d’un grand sens de l’autre, attentive depuis toujours aux plus fragiles et à l’écoute 
sincère de ceux qui sont confrontés à des difficultés et qui se sentent dépassés par les 
événements, elle aura siégé sur les bancs socialistes de 2006 à 2015, avant de rejoindre il y 
a trois ans exactement, le cdH pour continuer à y développer son action avec passion et 
authenticité.  

Réélue haut la main au dernier scrutin dernier, progressant même très largement par rapport 
à ses résultats de 2012 – ce qui démontre que les citoyens ont compris son changement 
d’équipe, la sincérité de sa démarche et ne lui en ont pas tenu rigueur, que du contraire 
puisqu’elle performe mieux en 2018 qu’antérieurement – elle ne pourra toutefois pas siéger 
puisque les règles légales d’incompatibilité familiale octroient à sa sœur Cathy le bénéfice de 
rester au Conseil. Ce sont les règles du jeu. 

A défaut de pouvoir rester au Conseil communal, elle est proposée par le cdH pour 
poursuivre son engagement pour les autres au sein du Conseil de l’Action sociale.  

Florence n’est pas à nos côtes aujourd’hui, retenue à l’étranger, mais je crois que cela aurait 
certainement été trop dur et fort émouvant pour elle.  

Nous l’embrassons en tout cas bien chaleureusement et lui souhaitons le meilleur car nous 
resterons engagés incontestablement à ses côtés. 

Merci à elle. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Brigitte Baland, 

J'ai failli dire Brigitte Baland-Perrin mais ce n'était pas… 

(Rires dans l'assemblée). 

Mme B. Baland, Cheffe de groupe Ecolo: 
Rien à voir… 

M. le Président d’assemblée : 
Conseillère communale depuis 2006, militante Ecolo depuis la fondation du parti, le docteur 
Baland aura conjugué son métier de médecin avec sa passion pour les enjeux locaux. Elle 
fut la Cheffe de groupe Ecolo durant toute la législature écoulée. Une Cheffe de groupe 
écoutée et respectée, cherchant les solutions et non les problèmes, arrondissant les angles 
à chaque fois que nécessaire pour faire progresser la majorité, sans rien perdre pour autant 
de sa capacité d’indignation.  

Une indignation occasionnelle, sur certaines dossiers ou propos, mais qu’elle parvenait 
toujours, en sincérité, à contenir pour tracer le chemin d’un meilleur collectif.  

Attentive aux dossiers touchant aux questions sociales et environnementales, sans oublier 
celles relatives à la mobilité, nul doute que cette femme engagée va trouver désormais plus 
de temps pour partager des instants de plaisir avec ses quatre enfants et ses six petits-
enfants. 

Merci Brigitte pour ton engagement, pour ton sourire franc, pour ton tempérament positif et 
belle continuation à toi. 
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(Applaudissements dans l'assemblée). 

 

Marceline,  

C’est le soleil d’ébène du Conseil. C’est la mamy patiente mais volontaire. La raison et la 
conviction à la fois. Infatigable marcheuse au quotidien, originaire du Congo, Marceline est 
maman de deux deux grands garçons et déjà plusieurs fois grand-mère.  

Depuis 30 ans dans le mouvement ECOLO, Marceline attache une grande importance à la 
question de la sécurité – notamment d’existence – et à la culture pour tous.  

Elle entre au Conseil communal en octobre 2005, en remplacement de Caroline Evrard, 
démissionnaire. Elle ne sera plus sur les bancs du Conseil de 2006 à février 2015, date à 
laquelle elle nous revient à la faveur de la démission du docteur Françoise Laboureur. 

Marceline est une personne avec laquelle il est impossible de se disputer. Aimable, affable, 
très mobilisée pour les petites questions du quotidien qui font la proximité du contact avec 
l’élu et le citoyen, elle a aussi un regard tourné vers l’international et singulièrement les 
opportunités de coopération avec l’Afrique et plus particulièrement le Congo.  

En clin d’œil à son engagement, nous poursuivrons le nôtre avec Massina, dans la 
périphérie de Kinshasa.  

Sois heureuse Marceline et continue d’irradier de ta sagesse tous ceux que tu as l'occasion 
de rencontrer. 

Merci à toi. 

(Applaudissements dans l'assemblée).  

Mme M. Mushokoza, Conseillère communale Ecolo: 
Merci beaucoup. 

Je suis la fille heureuse adoptive de Namur. 

Je vais commencer par remercier les Namurois. Presque 50 ans, c'est beaucoup.  

Je remercie tous les enfants de Namur que j'ai rencontrés, avec qui j'ai pu partager des petits 
moments qui m'ont permis de grandir. L'enfant, c'est cela aussi. 

Je suis rentrée il y a quelques années, il y a plus de 30 ans, chez Ecolo, presqu'à la 
fondation. J'ai été invitée par les Ecolos à participer aux élections et c'était formidable parce 
que j'étais et je suis toujours une personne originaire d'Afrique noire, on va le dire comme 
cela, à avoir siégé ici. Je me répète: je remercie les Namurois. 

Je vous remercie tous parce que si je n'ai pas beaucoup amené ma réflexion, c'est parce 
que c'est vrai que, quand on fait partie de la majorité, il faut pouvoir se faufiler mais bien sûr 
on agit en périphérie. 

Merci encore au Collège, au Conseil, aux Namurois, aux Ecolos parce que les jetons de 
présence que j'ai pu avoir ici, je les ai toujours utilisés pour les femmes, que ce soit en 
Belgique lors de mes études d'infirmière, pour des femmes en difficultés ou alors maintenant 
au village, pour que les femmes continuent à nouer leurs bouts de fils. 

Je vous remercie encore et encore infiniment. J'ai beaucoup appris. 

Je pense que la conscience s'éveille tout doucement, même si on n'en parle pas, et nous 
renvoi à l'autre partie. Il y a mon pays Namur et mes racines d'Afrique. C'est aussi sûrement 
grâce au Conseil. Je me suis dit qu'il fallait aller, pas titiller le politique parce qu'on se fera 
zigouiller mais aller au village, dire "J'ai entendu dire cela, j'ai entendu faire". 

Arnaud a dit que le Conseil dit. Mais le Conseil fait aussi, Arnaud. J'ai vu faire ceci, j'ai 
entendu cela. Essayons de l'appliquer.  

Je ne peux pas non plus terminer sans remercier quand même – même si ce n'est pas le lieu 
– l'hôpital du Beau Vallon parce qu'il est cher à mes yeux, les résidents aussi qui m'ont 
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portée. On dit toujours de nous "les sans voix", donnons la voix aux "sans voix". Bien 
souvent on oublie que ce sont les "sans voix" qui nous donnent la voix. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

M. le Président d’assemblée : 
Gene, 
Geneviève Demoustier, 

C’est en septembre 2003 que Geneviève est invitée à prêter serment comme Conseillère 
communale, en raison de la démission du docteur Jean-Paul Rijckaert, parti vers d’autres 
horizons dans le sud de la France, qui nous est revenu depuis lors et que l'on recroise ici ou 
là avec beaucoup de plaisir. 

Très vite, l’assurance, le parler juste et l’engagement de cette infirmière de profession font 
mouche, et Geneviève de devenir notre Cheffe de groupe durant la précédente législature. 

Elle hésitait à se présenter une nouvelle fois en octobre dernier. Elle accepta toutefois de 
relever le défi et, une fois engagée, elle s’est donnée à fond dans cette campagne.  

Grande dame, de caractère et d’altruisme sincère, elle a irrigué nos travaux de son regard 
attentif aux personnes plus faibles, ainsi que son métier l’amène à en côtoyer régulièrement. 

Salzinnoise ayant migré à Jambes, elle est administratrice de l’Asbl "Les Trois Portes" qui 
accueille des personnes fragilisées, de l’Asbl "Arche d'Alliance de Namur", de l’Asbl "Les 
Jambiens" avec les seniors actifs, de "La Joie du foyer" et membre d'une équipe religieuse 
de partage.  

Autant d’engagements qui témoignent de la véracité du portrait d’elle que je vous livre en 
soulignant son caractère altruiste et désintéressé.  

Merci Gene. Pour ce que tu es. Pour qui tu es. Le cdH s’est grandi à tes côtés et tout le 
Conseil également. Sincèrement, le meilleur pour toi pour la suite à nos côtés et là où tu 
auras envie de te laisser guider. 

(Applaudissement dans l'assemblée). 

Dominique Renier, 

On lui fera le message… 

Dominique fit une entrée fracassante au sein de notre assemblée en 2001 puisqu’elle 
endossa dès sa première élection les responsabilités d’Echevine de l’Etat civil et de la 
Population.  

Elle fut ensuite réélue en 2006 et en 2012.  

Même si elle aura très peu siégé durant cette législature, nous retiendrons de Dominique son 
engagement sincère, pour Flawinne certes, sa patrie, mais aussi pour tous les Namurois 
toutes générations confondues.  

Elle aimait et aime toujours l’intergénérationnel. Elle continue d’apprécier ces rencontres et 
échanges à travers son implication associative qui ne s’est jamais démentie, aujourd’hui 
encore.  

"Dodo" comme on l’appelle affectueusement, est sur tous les fronts. Commémorant le 
souvenir de nos disparus de guerre, rassemblant les seniors à travers diverses associations, 
elle fut une Echevine appréciée bien au-delà de ses seuls électeurs. Tous partis confondus, 
on a su apprécier la femme engagée. Elle fut pionnière dans la mise en route du chantier de 
la Maison des mariages, bâtiment qui a fait et fait toujours la fierté des Namurois dès qu’ils 
doivent y célébrer un moment important de leur vie.  

Ceux qui découvrent le lieu hors Namur sont généralement époustouflés. Il est vrai que le 
lieu n’a strictement rien à envier à l’ancienne salle des mariages située à côté de la piscine 
de Salzinnes. 
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Me doutant que nous n’allions pas pouvoir la saluer ce soir, je demande à son groupe 
politique de se faire le relais auprès d’elle de toute notre sincère considération et estime pour 
le travail qu'elle a pu accomplir au service de Namur. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Eric Mievis, 

Même chose, son groupe en fera le relais. 

Conseiller communal depuis 18 ans, le docteur Mievis, cardiologue de son état, va à présent 
marquer une pause en suite du scrutin d’octobre dernier.  

Passionné par les voyages et le soleil, esthète, il se redonnera ainsi du temps 
supplémentaire pour sa famille et ses amis.  

Relais régulier des interrogations médicales ou des questionnements de sa patientèle, il aura 
été un Conseiller averti. Ce Malonnois est aussi un passionné de golf, de tennis et de 
cinéma ! Mais également de théâtre. Peut-être aura-t-il davantage d’occasion d’y emmener 
ses cinq enfants ou de lui-même monter sur les planches ?  

Merci en tout cas Eric pour toutes ces années d’engagement au service des Namurois, que 
ce soit professionnellement comme politiquement, et nous lui souhaitons bien entendu le 
meilleur. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Anne De Gand, 

Bénéficiant du soutien électoral approprié, Anne a pu siéger sans discontinuité au sein de 
notre Conseil communal depuis 1995, soit près de 23 ans !  

Son parcours fut aussi marqué par son accession en 2006 aux responsabilités d’Echevine de 
la Culture, du Tourisme et des Fêtes.  

Personne discrète, loin de rechercher la lumière à tout prix, sincèrement bienveillante, 
réellement passionnée de culture dans toutes ses formes, Anne laissera le souvenir d’une 
mandataire appliquée, ayant agi humblement mais efficacement pour la cause du tourisme et 
de la culture.  

On lui doit notamment le lancement des chantiers de restauration des Bateliers et du Musée 
de Croix, chantiers qui n’en finissent pas mais dont elle n’est en rien responsable… 

(Rires dans l'assemblée). 

… les premières animations de bord de Meuse avec notamment les placements des 
cimaises le long du halage, une défense épique du FIFF (elle se souviendra de nos 
premières négociations budgétaires sur le sujet) ou de la Place de Longuenesse à Vedrin 
dont elle fût ardente défenseuse, la mise sur pied de l’opération à succès "Chambres avec 
vue" , l’attention à nouveau accordée au Musée africain ou encore la création du Centre de 
Ressources historiques de la Bibliothèque (CeRHiN) à la rue de l’Etoile.  

Merci Anne pour ta gentillesse, ton caractère posé, ton engagement au service des 
Namurois qui a pu se manifester à maintes occasions au détour de nombreux dossiers.  

Nous te souhaitons le meilleur dans les pages que la romaniste de formation que tu es aura 
à cœur dès à présent d'écrire. 

Merci Anne au nom de Namur 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Mme A. De Gand, Conseillère communale Ecolo: 
J'ai passé parmi vous, depuis 1995 comme tu le rappelles, un long chapitre de ma vie, des 
moments passionnants, souvent instructifs, parfois durs, qui m'ont profondément changée et 
enrichie. 

D'abord comme Conseillère communale de l'opposition, puis Echevine et enfin comme 
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Conseillère de la majorité. En fait j'ai fait le tour des trois positions possibles. Elles offrent, je 
vous l'assure, chacune des angles de vue intéressants et de véritables pistes d'action. 

Depuis 1995, j'en ai vu des évolutions. 

Une des plus significatives à mes yeux est la représentation des femmes. En 1994, nous 
étions 10 et le Collège était exclusivement masculin. Aujourd'hui, nous sommes 22 et 3 
femmes siègent au Collège. 

Demain, elles seront majoritaires au Collège et je crois qu'elles peuvent, si elles le veulent, 
influencer de manière positive la politique communale et ses codes. 

Je pointerai également le rôle du Conseiller de la majorité. 

En 1994, il n'intervenait quasi jamais au Conseil communal. Son travail était dans l'ombre 
comme relais ou sur le terrain. 

Maintenant, il pose des questions, il fait des propositions en séance publique et n'hésite pas 
s'il le faut à titiller des Echevins. 

C'est une évolution positive. Je le pense. Même s'il faut éviter une certaine surenchère et 
garder le sens de la loyauté. 

Je pars avec la satisfaction d'avoir apporté ma pierre à l'édifice, que j'ai contribué à l'essor de 
Namur qui est ma ville. 

Je remercie tous ceux et celles que j'ai pu croiser, hommes et femmes politiques, 
fonctionnaires communaux, citoyens avec lesquels j'ai noué des relations de confiance et 
parfois d'amitié. 

Je souhaite bonne chance à la nouvelle assemblée. Le travail ne manque pas et des défis 
importants sont à relever. 

Si vous me le permettez, pour conclure, j'aimerais bien vous partager – ce sera la dernière 
fois – un magnifique texte de Frédéric Varguas qui est à la fois archéologue et écrivaine: 

"Nous avons construit la vie meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l’eau, nos fumées 
dans l’air, nous avons conduit trois voitures, nous avons vidé les mines, nous avons mangé 
des fraises du bout du monde, nous avons voyagé en tous sens. 

On a réussi des trucs carrément épatants, très difficiles, comme faire fondre la banquise, 
déplacer le Gulf Stream, détruire un tiers des espèces vivantes, enfoncer des déchets 
radioactifs dans le sol, ni vu ni connu. 

Franchement on s’est marré. Franchement on a bien profité. Et on aimerait bien continuer. 

Mais nous y sommes à la Troisième Révolution.  

Qui a ceci de très différent des deux premières c'est qu’on ne l’a pas choisie.  

On n’a pas le choix, elle a déjà commencé. 

C’est la mère Nature qui a décidé.  

Son ultimatum est clair et sans pitié : sauvez-moi, ou crevez avec moi  

Il y a du boulot, plus que l’humanité n’en eut jamais. 

Nettoyer le ciel, laver l’eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, 
éteindre en partant, veiller à la paix, trouver des fraises à côté de chez soi (chez nous, ce 
n'est pas difficile), en laisser au voisin, laisser le charbon là où il est et même récupérer le 
crottin. 

S’efforcer. Réfléchir, même.  

Etre solidaire avec le voisin, l’Europe, le monde.  

Colossal programme que celui de la Troisième Révolution.  

Allons-y. 
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A condition que la paix soit là, à condition que nous contenions la barbarie, une autre des 
grandes spécialités de l’homme, sa plus aboutie peut-être.  

A ce prix, nous réussirons la Troisième révolution.  

A ce prix nous danserons, autrement sans doute, mais nous danserons encore.". 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

M. le Président d’assemblée : 
Merci Anne. A méditer. 

Birguitte (elle n'aime pas quand je dis cela mais il fallait au moins que je le refasse une fois). 

(Rires dans l'assemblée). 

Brigitte Bazelaire. 

Une Bazelaire va en chasser une autre !  

Mais de manière consentie, rassurez-vous. Pas avec des coups de coudes sous l’air du 
"Pousse-toi de là que je m’y mette". Non. Le résultat du scrutin va permettre un passage de 
témoin en douceur et teinté, j’en suis sûr, d’une immense fierté.  

Charlotte, forte de son score exceptionnel pour une première, va perpétuer la tradition de la 
présence de la famille Bazelaire au sein de ce Conseil, présence qui débuta en novembre 
1985, il y a donc 33 ans. Excusez du peu.  

C’est à la faveur de la démission de Monsieur Léon Tasiaux, dont les plus anciens se 
souviendront peut-être, que Brigitte accède aux responsabilités de Conseillère communale. 

Réélue au scrutin de 1989, elle siègera la législature entière et retrouvera ensuite les bancs 
du Conseil en 1997, suite à la démission de Madame Jeanine Humblet.  

Elle put se consacrer pleinement à son commerce et à sa famille de 2001 à 2006, puis fut 
réélue au scrutin de 2006 qui vit Jacques Etienne devenir Mayeur.  

Elle ne quitta plus cette enceinte, sauf l’espace de quelques mois au début 2013, mais nous 
revint très vite après la démission surprise et rapide de Benoît Malisoux.  

Avec Brigitte, ce sont systématiquement les thématiques liées à la qualité de vie en centre-
ville et les enjeux de notre dynamique commerciale qui ont été relayées.  

Avec une sagesse qui ne donnait que d’autant plus de poids à ses interventions. C’est 
essentiel que ce Conseil puisse avoir des commerçants en son sein. Et cela se poursuivra 
de manière heureuse. 

Avec Dominique, inusable compagnon de route et de vie, Brigitte va pourvoir enfin profiter 
d’une retraite bien méritée après avoir, pendant tant d’années, conféré ses lettres de 
noblesse à la Maison Bazelaire. 

Félicitations Brigitte. Grand merci et vraiment du fond du cœur, le meilleur pour toi. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Cela devient un peu plus long mais je serai quand même plus bref que lui n'aurait tendance 
à l'être… Guy Carpiaux. 

(Rires dans l'assemblée). 

Résumer le parcours de Guy Carpiaux ne sera pas une mince affaire.  

C’est bien simple : il siégeait déjà dans cette assemblée que nous étions plusieurs à ne pas 
encore être nés !  

Guy a été élu sans discontinuité depuis 1977 ! Cela force quand même le respect, car les 
époques, les contextes, les circonstances, les réalités politiques, voire les rapports de force 
ont été bien changeants durant ces décennies. Et malgré tout, Guy fut toujours un grand 
bénéficiaire de la confiance renouvelée des Namurois.  

Durant cette longue période, il assuma une charge qui lui tint particulièrement à cœur : celle 
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d’Echevin de la Culture, de la Jeunesse, du Tourisme et de l’Enseignement artistique de 
1989 à 1994.  

Clin d’œil du destin, c’est prochainement que le plan relief, qu’il a contribué à faire dupliquer 
à Namur lors de son Echevinat, se verra adjoindre des couches numériques désormais.  

Tu as été ou est encore administrateur de multiples outils culturels : la Maison de la Poésie, 
le CAVEMA, le FIFF, le Festival Musical de Namur, l’ARC, le Centre de documentation et 
d’actualité, le Centre de Chant Choral, et j’en passe en veux-tu en voilà.  

Il fut incontestablement l’une des grandes figures de la culture locale. Et je n’ai en réalité 
aucune raison de m’exprimer en employant le passé car non seulement tu restes un acteur 
local largement impliqué et reconnu dans le monde culturel – pas seulement à travers le 
succès de ta fille au Musée Rops mais aussi comme animateur-gérant de la radio Equinoxe 
par exemple – mais tu as aussi renouvelé ton contrat de confiance avec les Namurois car, si 
tu n’étais plus candidat à la Commune, tu l’étais bel et bien à la Province, et tu as une 
nouvelle fois été élu ! Bravo !  

Tu fus déjà Conseiller provincial par le passé, voici que les électeurs t’offrent une nouvelle 
occasion de t’impliquer dans cette institution, à l’heure où elle va être confrontée à 
d’importantes réformes. Tu pourras, à travers ce mandat, garder de surcroît un œil attentif à 
notre hôpital public, celui-là même aux destinées duquel tu présidas durant de nombreuses 
années.  

Monsieur l’ex-Directeur de Collège, jamais en repos, jamais en mode pause, toujours au 
taquet sur tout ce qui bouge à Namur, sincère bravo et sincère merci pour tout le travail livré 
au bénéfice de Namur pendant ces 40 années de mandat au sein de ce Conseil plus les 6 
qui arrivent, cela fera 46. Il ne restera plus grand-chose pour pouvoir avoir le titre de Royal 
Guy Carpiaux à Namur! 

(Rires dans l'assemblée). 

Félicitations et respect. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

M. G. Carpiaux, Conseiller communal cdH: 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mes Chers Amis. 

M. le Président d’assemblée : 
Je m'assieds. 

(Rires dans l'assemblée). 

M. G. Carpiaux, Conseiller communal cdH: 
Vous ne comprendriez pas qu'au terme de 42 ans de vie communale, en cette dernière 
séance et en ma qualité de doyen je crois de cette belle assemblée, je ne sorte pas de mes 
cartons quelques vers de circonstances avant d'en déguster peut-être d'autres, d'une autre 
orthographe et d'une autre consistance tout à l'heure. 

En ce jour de sortie du Beaujolais nouveau qui promet d'être un bon cru, espérons que les 
miens seront du même tonneau. A vous d'en juger et d'en apprécier, outre la pertinence, 
toute la gouleyance. 

Alors voici. 

Que dire quand il s'agit d'un jour tourner la page et que viennent à l'esprit moult et moult 
images? 
Celles des premiers combats en 70 déjà,  
Cela assurément, ne nous rajeunit pas. 
76 arrivait, l'ancien Namur cédait, 
Le pas à la fusion, quelle aventure naissait!  
25 anciennes communes associaient, 
Leur destin, 
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Et je vous jure, ce n'était, 
Pas du menu fretin. 
La fusion des communes fût un savant mélange,  
D'anciens et de nouveaux, 
Soit un fameux challenge. 
Une aire nouvelle s'ouvrait sur de beaux paysages 
D'ici ou de là-bas, un fameux découpage. 
Chacun se présentait avec ses avantages, 
Mais dans cet amalgame, il fallait rester sage. 
Savoir faire prendre aussi la sauce, la mayonnaise, 
Le défi, à coup sûr, ne manquait donc pas d'aise. 
Pantois le citoyen ne savait faire son choix tout perdu qu'il était face à tant de candidats, 
45 déjà se prêtaient sur les listes,  
Chrétiens et libéraux et bien sûr socialiste. 
Il mâchonnait, songeur, son rouge crayon de bois, 
Perplexe, assurément, il était aux abois. 
Sa feuille de journal, une fois bien pliée, 
Il la glissait dans l'urne, souhaitant bonne journée, 
Aux futurs dépouilleurs de ce drôle de courrier, un peu particulier. 
Ils en auraient, les pauvres, pour toute la soirée. 
Que dire quand il s'agit d'un jour tourner la page et que viennent à l'esprit moult et moult 
images? 
Des urnes cette année-là sortit une coalition, 
Où PS, PSC scelleraient leur union. 
Louis Namêche serait de ce nouveau Namur, 
Le porte-fanion, pas une sinécure. 
Rigueur et discipline pour cette législature, 
Conseil au grand galop, expédié parfois,  
En 24 minutes top chrono, oui ma foi. 
Notre actuel Bourgmestre a demandé la recette, 
Mais son illustre ancêtre nous a quitté, c'est bête. 
Avec Jean-Louis, plus tard, 
L'affaire était vite Close. 
Et Bernard, son suivant, 
De Molière détenait le nom d'un personnage, 
Un bien bel avantage, 
Pour qui doit animer la scène du Conseil, 
C'est parfois un théâtre à nul autre pareil. 
Jacques, son successeur, présida l'assemblée,  
To va bin, disait-il, la formule est restée. 
Puis Maxime et Prévot, aux syllabes souveraines, 
Complètent ce quintet sans, hélas, une reine. 
Ses premiers citoyens ont tous droit aux éloges, 
Pouvait-on faire mieux? Souvent je m'interroge. 
Que dire quand il s'agit d'un jour tourner la page et que viennent à l'esprit moult et moult 
images? 
Douze ans comme Chef de groupe, 
Blanchit sous le harnais, 
Six ans d'Echevinat, en phase avec mes souhaits, 
De Culture, de Tourisme et aussi de Jeunesse, d'Enseignement des Arts,  
Un parfum de kermesse. 
Avec peu de budget et de nombreux projets, 
Il fallait faire avec, 
Espérer le succès. 
Quand on n'a pas de sous, il faut beaucoup d'idées, 
Beaucoup imaginer,  
Sans trop croire aux bonnes fées. 
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Six ans au CHR, en centre hospitalier, 
En premier président de nouvelles APP, 
Sept ans de souvenirs de grande humanité. 
Mais ainsi va la vie avec ses aléas. 
Un jour, il faut quitter certains de ses mandats. 
Le jeu des alliances et parfois bien cruel. 
Rien de nous est promis, surtout pas de durer, 
Pour un terme quelconque, voire une éternité. 
D'où la nécessité d'avoir un bon métier, 
Qui vous met à l'abri, 
De toute velléité. 
Que dire quand il s'agit d'un jour tourner la page et que viennent à l'esprit moult et moult 
images? 
Au moment de quitter votre belle assemblée, je revois celles et ceux qui eurent mon amitié. 
PS, CIR, cdH aujourd'hui mais aussi vous, amis, quel que soit le parti. 
Vous, à qui est si cher le mot "démocratie". 
Fleur de nos libertés et que nul ne l'oublie. 
Au-delà des fonctions, il y a des personnes 
Et n'est-ce donc pas là, ce qui importe en somme? 
Que dire quand il s'agit d'un jour tourner la page et que viennent à l'esprit moult et moult 
images? 
Il me souvient d'un jour d'octobre 94,  
Montant les escaliers du Palais, quatre à quatre, 
J'ai rejoint, tout de go l'assemblée provinciale, 
Pour un nouveau défi, 
La quête d'un nouveau Graal. 
Etant habitué à la majorité, 
Je découvris les joies de la minorité, 
Et des joutes verbales qui donnent au débat, 
Sa verve et son éclat et du pouvoir parfois. 
Je connaissais ma ville, je découvrais sa province, 
Pour une telle aubaine, assurément j'en pince. 
Je me mis à aimer toutes ces entités, 
Qui donnent à la province, sa valeur ajoutée. 
J'aimais ma légitime Namur qui faisait ma fierté, 
Mais me mis à aimer une proche maîtresse, 
Aux multiples attraits, 
Oui, je le confesse. 
J'écoutais Joséphine chanter "J'ai deux amours", 
Annergarn, Bénabar, limiter sans détours, 
Entre Paris, Bruxelles, entre ville et province, 
L'amour pour l'une ou l'autre, l'amour pour l'un et l'autre, le cœur peut balancer, 
Faire ce choix n'est pas mince. 
L'embarras est crucial mais il arrive un temps, 
Où les événements provoquent le changement. 
La larme à l'œil donc, je quitte ma légitime, 
En ces cieux Maxime, 
Pour un autre régime, 
Où seront bien présents toute mon attention, 
Pour Namur notre ville, que j'aime avec passion. 
Quant à vous, mes amis de cette législature, 
Je vous dis au revoir, bon vent, belle aventure. 
Même si l'issue des urnes vous a joué des tours, 
Sachez rester confiants et sereins, sans détour. 
Il y aura bien un temps où le vent soufflera, 
Dans le bon sens, ma foi, 
Et l'espoir renaîtra. 
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Que dire quand il s'agit d'un jour tourner la page et que viennent à l'esprit moult et moult 
images? 
Se profile le mot "fin". 
Certains diront "enfin". 
D'autres sècheront leurs larmes, le mouchoir à la main. 
Quant à moi, je m'en vais sur la pointe des pieds, 
Merci mes chers amis, de m'avoir écouté, 
Sans avoir trop baillé. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

M. le Président d’assemblée : 
Sacrée performance. Heureusement que je n'ai pas dû rendre la vingtaine d'hommages 
aussi en alexandrins. J'aurais sûrement été moins bien inspiré. Bravo. 

Et puis, last but not least: Jacques Etienne. 

Après Guy Carpiaux, voici un autre monument du Conseil communal de Namur qui mérite 
amplement d’être mis à l’honneur.  

Présent, lui aussi sans discontinuité, depuis 1977, Jacques aura c'est certain marqué Namur 
de son patte.  

Il a assumé quasi toutes les responsabilités possibles dans l’espace politique : Conseiller 
communal (élu à 27 ans ce qui, fin des années 70, était une vraie prouesse, c'est un autre 
contexte), Président de CPAS, Président du CHR, Echevin, Bourgmestre (le premier non 
socialiste de la commune d’après-fusion), Député wallon et de la Communauté française, 
membre du Bureau du Parlement, Président de commission parlementaire – dont la fameuse 
commission spéciale sur Francorchamps et ses contrats – Président de Société de 
Logement, Président de la Société wallonne des aéroports, Administrateur des Chemins de 
fer, et j’en oublie certainement encore des tas, tant ses responsabilités assumées et 
exercées avec un engagement constant durant plus de 40 ans auront été nombreuses. Il 
aurait pu ajouter à cette liste la fonction de Gouverneur s’il l’avait voulu. Car, et je peux en 
attester pour avoir été présent lors du coup de fil en ma qualité alors de Directeur politique 
du parti, Joëlle Milquet lui fit part en 2006 de la proposition d’Elio Di Rupo de renoncer au 
mayorat au bénéfice du PS en contrepartie de quoi, le PS lui cédait le poste de Gouverneur 
de Namur. La réponse de refus fut sans appel. On connait la suite.  

Ce ne sont pas moins de 40 années de mandats publics, auxquelles doivent certainement 
s’ajouter, en sus, un nombre incalculable d’années de militantisme préalable au PSC puis au 
cdH, autant d'années donc qui se tournent ainsi ce soir.  

Namur lui doit un engagement de long court en faveur de son statut de Capitale. Comptant 
parmi les 75 premiers élus directs au Parlement wallon, Jacques incarne l’un des visages les 
plus actifs de l’opposition en intervenant plus d’une centaine de fois et en déposant une 
douzaine de propositions de décret.  

Le logement a toujours été l’un de ses domaines d’action de prédilection. Régionaliste 
convaincu, il n’a pas hésité à redire haut et fort ses convictions lors de l’un de ses discours 
des Fêtes de Wallonie en rappelant, face aux perspectives de séparation de l’Etat belge, qu’ 
"admettre la possibilité d’un divorce peut sauver un mariage". Ce qui fit pas mal de rififi à 
l’époque, une fois relayé dans la presse nationale. 

Durant ses 12 années de présidence de l’hôpital public, couplées à celles du CPAS (c’était 
ainsi à l’époque et ce n’étaient pas des mandats à temps plein), il initia le rapprochement 
avec Sainte-Camille et porta sur les fonts baptismaux le CHR.  

De nombreuses spécialités ont pu être accueillies et des investissements conséquents en 
infrastructures ont été consentis pour faire du CHR un hôpital de pointe et plus un hôpital 
considéré, comme on le disait à l'époque, comme "l’hôpital des petites gens", même si sa 
vocation d’hôpital public accessible à tous reste bien entendu l’un de ses principes 
fondamentaux.  

Il mit aussi ses compétences de juriste à contribution, dans un duo bien huilé avec son 
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homonyme secrétaire de CPAS d’alors, Robert Etienne, pour favoriser l’éclosion de 
nouvelles maisons de repos sur notre territoire, dont des milliers de familles ont pu bénéficier 
des services jusqu’à aujourd’hui encore.  

Durant ses années d’Echevin des Travaux, il se mobilisa aux quatre coins du territoire pour 
apporter des réponses aux attentes citoyennes, et eu l’audace à l’époque de créer un nouvel 
espace public qui reste aujourd’hui toujours l’un des endroits les plus prisés, les plus utilisés, 
les plus conviviaux de notre ville, à savoir la Place d’Armes. Reléguant les voitures au sous-
sol pour dégager un nouvel espace public, l’innovation que représentait pour l’époque une 
vaste place en bois ornée de fontaines fut primée à l’international et reste une carte postale 
de Namur, avec l’ancienne Bourse en toile de fond.  

Je sais aussi ce que je dois personnellement à Jacques dans mon propre parcours 
personnel et politique. J’ai milité assez jeune, faisant mes premiers pas en politique à une 
époque où régnaient des clans au sein du PSC de Namur. Pour autant, au fil du temps, 
après dira-t-il avoir recouvré le droit chemin, une complicité s’est installée. Une estime 
réciproque aussi. Une amitié ensuite.  

Nous avons fait des campagnes ensemble, dans les coulisses de l’organisation pratique 
comme sur des listes conjointement. Il m’a permis d’être l’un de ses Echevins quand débuta 
la belle aventure de son mayorat. Il me permit, dans une transition douce et convenue bien 
loin des animosités que l’on voit parfois ci et là emmailler certaines communes ou certains 
partis, de lui succéder à la Région wallonne comme parlementaire avant que ce ne soit, 
toujours avec le même respect, six mois avant le scrutin d’octobre 2012, pour enfiler la 
vareuse de bourgmestre, dès lors que ses quelques accrocs de santé l’avaient convaincu 
qu’il était raisonnable de passer le relais.  

S’il s’était avéré qu’il s’agissait d’une stratégie politique, il fut en tout cas bien inspiré car elle 
fut incontestablement payante.  

Son compagnonnage, son parrainage à mon égard et son amitié furent et sont toujours une 
réelle chance.  

Je lui en suis personnellement, entièrement et sincèrement reconnaissant et honoré. Et lui 
redit personnellement merci !  

Jacques c’est une personnalité forte, à la voix qui se fait entendre même quand on ne lui 
cède pas le micro. Difficile de ne pas le surprendre à faire un commentaire ou l’autre en 
Conseil ou au mieux, je feins de ne pas l'entendre. Ces interventions vont manquer – ou pas, 
diront certains – lors de la prochaine législature.  

C’est un style Jacques. Des figures de style aussi. Des formules qui font mouche (que l'on 
n'oserait pas toujours relayer), qui font rire ou qui font mal. On aime ou on n’aime pas, mais 
le fait de ne pas avoir sa langue en poche donne aussi au personnage son visage 
d’authenticité. Il ne triche pas.  

Désirant se consacrer désormais davantage à sa famille et ses petits-enfants notamment, 
après une longue carrière politique que beaucoup peuvent envier et que peu pourront égaler, 
Jacques a décidé de ne plus solliciter le suffrage des électeurs en octobre dernier.  

Certains ont cru que François Etienne était son fils et qu’il prenait le relais.  

M. J. Etienne, Conseiller communal cdH: 
J'aurais bien aimé. 

(Rires dans l'assemblée). 

M. le Président d’assemblée : 
Mais s’ils sont homonymes, ils n’ont pas de lien de parenté. 

Volontiers rieur aux éclats, parfois frondeur, parfois boudeur, il ne laisse pas indifférent et 
Namur sait ce qu’elle doit à son ancien Bourgmestre.  

Merci Jacques, très sincèrement, en notre nom à tous, au nom de ce Conseil, au nom du 
cdH, en mon nom personnel et au nom de tous les Namurois. 
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(Applaudissements dans l'assemblée). 

M. J. Etienne, Conseiller communal cdH: 
Monsieur le Bourgmestre, tu me permettras de dire "Mon Cher Maxime", nous sommes entre 
nous, 
Chers Collègues, 
Chers Amis du public et de la presse, 

Je voudrais en tout cas te dire, en nom personnel, un grand merci pour les paroles que tu as 
eues à mon égard. Je voudrais aussi souligner la gentillesse dont tu as fait preuve à l'égard 
de l'ensemble de toutes celles et ceux qui siègent dans ce Conseil pour la dernière fois. 

Pour ma part, je peux te dire, je peux vous dire que je quitte le Conseil le cœur léger, l'esprit 
serein parce que je l'ai tout simplement décidé. 

Je suis en tout cas très heureux, très fier d'avoir été le premier Bourgmestre cdH, d'après 
fusion, de Namur Capitale et c'est évidemment un élément de fierté personnelle que je 
conserve au fond de moi. 

Je vais enlever mes lunettes parce qu'avec mes lunettes, je ne vois rien. C'est assez 
paradoxal mais c'est comme cela. Même si on m'a tapé dans l'œil, mais cela c'est en 
cueillant des olives en Italie. 

(Rires dans l'assemblée). 

Quand je suis devenu Bourgmestre – et tu l'as rappelé, Maxime – à l'époque cela avait 
d'ailleurs fait un sacré tollé, cela avait suscité certaines émotions à Mons (et pas qu'à Mons 
d'ailleurs) à tel point que même la télévision néerlandophone s'était rendue sur place à 
Namur pour mesurer les dégâts de ce cataclysme, que moi je considérais en tout cas 
comme positif. 

Je voudrais me réjouir d'avoir permis une très belle continuité – et quelle continuité! – en la 
personne de Maxime. 

Je quitte la fonction élective mais je ne quitte certainement pas la chose politique. Je 
resterai, je reste un observateur attentif de la vie de la cité. 

En tout cas, je constate avec beaucoup de plaisir que le Collège, dans quelques temps, d'ici 
trois ans en tout cas, va devenir majoritairement féminin. Ce n'est que légitime. Oui, 
Dorothée, je t'étonne en disant cela mais c'est vrai et je le pense fondamentalement. 

Je voudrais aussi constater avec bonheur que les mâles Echevins vont évidemment être 
entourés de trois belles Charlotte aussi dynamiques les unes que les autres et c'est une très 
bonne chose pour la vie communale. 

Je ne vais pas vous donner de Conseil. Cela ferait un peu trop Ancien Combattant mais je 
constate avec beaucoup de satisfaction que, dans le programme de la majorité, figure un 
point important: celui de la participation. Mais pour moi, la participation citoyenne doit être 
bien comprise. Je veux dire par là que si d'aventure un dossier essentiel et fondamental 
surgit – et il n'en manquera pas sans doute – au cours de la législature, il s'agira peut-être 
d'organiser que sais-je, une consultation populaire. Mais, que l'on ne s'y trompe pas. La 
participation, ce n'est pas un jouet. La participation, ce n'est pas qu'un droit. La participation 
c'est une obligation. Donc, à mon sens mais je ne demande pas que tout le monde soit 
d'accord avec moi mais cela me paraît évident pourtant, une consultation populaire ne 
devrait évidemment avoir d'effets, être dépouillée que si au moins 51% des électeurs se sont 
déplacés. Je pense que c'était important car on écrit tellement de choses et voit tellement de 
manipulations se passer – je pense notamment à un dossier bien précis mais je ne 
m'étendrai pas sur le sujet. 

Je vais, pour conclure, simplement dire merci. Merci à tous mes collègues, au-delà des 
clivages de partis. Merci à toutes celles et tous ceux avec qui j'ai collaboré, que ce soit au 
CPAS ou à la Ville. 

Et parce que nous avons la plus belle ville de Belgique, je dirais Vive Namur! 
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Merci beaucoup. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

M. le Président d’assemblée : 
Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Chers Collègues, Monsieur le Président du Conseil… 

M. le Président d’assemblée : 
… c'est la dernière fois aussi d'ailleurs. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
C'est aussi un changement. 

Je voudrais aussi prendre la parole et faire en sorte que le PS s'associe à ce moment 
important de la politique communale namuroise. 

Près de la moitié du Conseil va être renouvelée. C'est nin rin, comme dirait l'autre. 
Parfois c'est volontaire, parfois c'est sans C4 comme l'a rappelé Jacques Etienne ce matin. 
Cependant,  quelle que soit la raison du départ, adversaires et partenaires – qui sont souvent 
les mêmes, au tennis: sans adversaire, on n'a pas de partenaire de jeu – il convient de les 
saluer ce jour. 
Je voudrais bien entendu remercier tous les mandataires qui, aujourd'hui, quittent notre 
assemblée mais aussi, à l'occasion de cette dernière séance de la législature, remercier bien 
sûr tout le personnel communal, plus particulièrement tous ceux qui œuvrent dans l'ombre et 
qui préparent les dossiers que l'on retrouve sur nos tables et aussi tous ceux qui, en 
coulisse, œuvrent pour la logistique de nos séances, même si parfois il fait chaud, même si 
parfois il fait trop froid, même si parfois le micro n'y est pas. C'est rare de les saluer. On 
salue souvent le personnel communal mais tous ceux qui entretiennent et font que ces 
séances se passent bien, je crois qu'il leur faut un clin d'œil ce soir. 
Bien sûr, le public patient, respectueux, parfois nombreux parfois un peu moins. 
Et puis bien sûr, la presse. Pareil: parfois nombreuse, parfois un peu moins mais qui en tout 
cas nous suit de séance en séance, qu'elles soient longues, qu'elles soient courtes. 
Je voudrais commencer par Ecolo. 
Ecolo est le groupe qui a le moins de départ: trois. Malheureusement à mes yeux, trois 
femmes. Mais on va se réconcilier. Même Jacques trouve que, demain, le Collège avec des 
femmes, c'est mieux. Tu vois, tout arrive Jacques. Il faut dire qu'Ecolo, sous la précédente 
législature, était le groupe qui bénéficiait le plus aussi de la gent féminine.  
Anne, Marceline, Brigitte, je vous souhaite au nom du PS, de la joie, du bonheur. 
Anne, tu vas continuer j'imagine à nous observer de la montagne où se situe l'IATA. 
Brigitte, je voudrais vraiment te remercier le travail de Cheffe de groupe toujours constructif. 
Marceline, ta bonne humeur, ton sourire, ta chaleur et ton attention nous manqueront. 
Un grand merci à vous trois. Permettez-moi de vous faire un petit présent. Nous avons 
beaucoup parlé, pendant la législature écoulée, de mobilité. C'est un jeu où l'on retrouve les  
4 couleurs que vous connaissez, il y a des stop, il y a des crevaisons, il y a des chiffres, des 
trajets, stoppés, à l'arrêt et de nouveau départs. Bien sûr, c'est le Mille Bornes, vous aurez 
l'occasion de jouer ensemble à vos heures perdues. 
(Applaudissements dans l'assemblée). 
Au sein d'Ecolo, ce ne sera pas un départ de l'assemblée mais un départ du Collège. 
Quoique j'ai lu que tu réintégrais le collège… Sainte-Marie. 
Tu me pardonneras ce petit jeu de mots. Ce n'est pas méchant, juste taquin. Tu as dit que tu 
garderais le silence pendant un an. Je suis curieuse de voir ou en tout cas curieuse 
d'entendre. Les paris sont ouverts. 
Par contre, Arnaud, j'ai lu que tes cours étaient sur dias. Heureusement que tu donnais cours 
d'histoire et cours d'informatique. 
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Alors pour t'aider, le PS a le plaisir de t'offrir cet ouvrage qui te sera bien utile pour changer 
tes dias en présentations percutantes avec Power Point. 
(Rires et applaudissements dans l'assemblée). 
Je vais continuer avec le MR. Cinq départs, c'est déjà un peu plus difficile. Je voudrais vous 
souhaiter, à tous les cinq (Eric, Dimitri, Chantal, Anne et Xavier) de récupérer du temps pour 
vous et du temps pour vos proches et vos familles. 
Nous connaissons tous l'aspect chronophage de la politique, nous délaissons trop souvent 
nos proches, vous aurez plus de temps pour eux. 
Quoique. Un cardiologue en période post-électorale peut être très précieux. Je croirais 
d'ailleurs Eric s'il nous annonce qu'il n'a jamais eu autant de consultations depuis le 15 
octobre, d'élus principalement ou plutôt de non élus. 
Pour le MR, nous avons également un petit jeu. Un jeu de stratégie. Il se joue à deux, c'est à 
facile à comprendre, il y a deux couleurs: il y a du rouge et il y a du bleu. 
(Rires dans l'assemblée). 
Ne vous battez tous pour avoir les bleus parce que si personnes ne prend les rouges, bien 
sûr, vous ne saurez pas jouer.  
Donc voici pour vous, le Stratégo. 
(Rires et applaudissements dans l'assemblée). 
Comme Arnaud, il ne va pas quitter notre Conseil mais nous avons une pensée particulière 
pour Bernard qui quitte le Collège. 
Bernard, en deux ans à peine, tu as réussi à t'imposer, tu as marqué de ton empreinte (pas 
écologique, un peu bleue certes) un secteur difficile. Nous connaissons ta passion pour la 
botanique. 
Cependant, il nous semble que tu connais mieux certaines variétés de fleurs et que d'autres, 
tu les oublies ou tu les connais moins bien.  
Alors, pour corriger cela, permet-nous de t'offrir ce petit présent: un livre sur une fleur mais 
qui est un peu épineuse. 
(Rires et applaudissements dans l'assemblée). 
Donc c'est bien "Les Roses au naturel", bien entendu. 
Le cdH, sept Conseillers tout de même qui nous quittent. C'est un nombre important. Guy, 
Jacques, Brigitte, Geneviève, Florence, Paul, Jean-Marie, vous êtes en mesure de créer une 
"amicale des anciens élus cdH de la Ville de Namur". 
Alors pour vos réunions de l'amicale, pour vous rappeler les débats sur des projets 
structurants, immobiliers, des questions budgétaires… nous avons le plaisir de vous offrir le 
Monopoly. 
(Applaudissements dans l'assemblée). 
Et encore, je n'ai pas choisi le Monopoly Menteur (parce qu'il y en a un Menteur maintenant). 
(Rires dans l'assemblée). 
Non, non. Je ne l'ai pas choisi. 
J'imagine que, comme ancien Bourgmestre de Namur, Jacques finalement tu pourrais être 
président de cette amicale. Ce n'est pas tous les jours qu'un ancien Bourgmestre quitte le 
Conseil. Aussi, nous souhaitions également lui faire un cadeau, un peu plus personnel. 
(Rires dans l'assemblée). 
M. J. Etienne, Conseiller communal cdH: 
Je le dis tout haut? 
C'est un roman de Muriel Barberi. Cela s'appelle: "L'élégance du hérisson". Je ne savais pas 
que je piquais. 
(Rires dans l'assemblée). 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Enfin vous comprendrez facilement que pour moi, le moment le plus difficile, s'il y a des 
départs dans tous les partis, cela implique bien sûr qu'il y en ait dans le nôtre. 
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Dominique, José, Olivier, Antoine, Marc… Etre le seul parti dans l'opposition, ce n'est pas un 
rôle facile. 
Nous avons, comme chacun autour de la table, été animés par les préoccupations des 
Namurois.  
Les débats sur le budget n'auront plus le même humour sans l'éloquence de José. 
La politique sportive perdra de sa hauteur sans Marc. 
La motivation d'Antoine bénéficiera désormais à la Province. 
Le Conseil perdra la sagacité d'Olivier. 
Mais Flawinne gardera par contre un pilier de son animation de la vie locale avec Dominique. 
Je ne vais pas aujourd'hui leur remettre devant vous un présent. Comme vous, nous aurons 
l'occasion de nous réunir en famille pour discuter, échanger, se remémorer et saluer le 
parcours des uns et des autres, avec nos amis, nos sympathisants et militants. 
Un immense merci à eux. 
Un immense merci à tous les Conseillers, tous partis confondus, qui aujourd'hui vont quitter 
l'assemblée. A tous, je ne voudrais souhaiter finalement que trois choses: du bonheur, du 
bonheur et du bonheur. 
Merci. 
(Applaudissements dans l'assemblée). 
M. le Président d’assemblée : 
Merci.  
Je vois apparaître sur mon écran Xavier Gérard. Bon, la parole est à Xavier. 
M. X. Gérard, Cheffe de groupe MR: 
Monsieur le Bourgmestre, merci. 
Je ne m'adresserai pas en mon nom personnel mais plutôt au nom de mon groupe pour 
saluer les bons mots que vous avez adressés à chacun. 
J'ai entendu que vous aviez fait cela une partie de vos vacances. Je pense que c'est encore 
plus louable de le saluer. 
Comme l'a fait Madame Tillieux, je voudrais remercier outre ceux qui partent, l'entièreté des 
Conseillers communaux, des 47 personnes aujourd'hui et les 47 déjà demain qui donnent 
une partie de leur temps, une partie de leur vie à faire fonctionner la démocratie. 
Il faut le vivre pour s'en rendre compte mais il est vrai que c'est quelque chose de 
chronophage mais Ô combien important dans le monde dans lequel nous vivons. 
Je voudrais aussi saluer le travail de toutes les équipes d'encadrement qui permettent aussi 
que ce Conseil vive parfois de longues heures, presque 300 heures au cours de la 
législature. Je suppose que cela durera au moins aussi longtemps au cours de la prochaine. 
En tout cas je l'espère pour le bien des Namurois, des débats et du débat d'idées. 
Je salue également le public présent. Je pense qu'il y a dans le public des gens qui sont plus 
présents que certaines Conseillers communaux, qui ne ratent aucune séance, un peu 
comme certains ont vu tous les feuilletons des Feux de l'Amour, cela mérite presqu'une 
médaille. 
(Rires dans l'assemblée). 
Je voudrais aussi saluer, ils ne sont pas là aujourd'hui, tous nos entourages qui font souvent 
les frais de notre investissement. Guy l'a dit dans son poème: la politique est une maîtresse. 
C'est peut-être la plus impitoyable des maîtresses parce qu'elle nous donne beaucoup de 
joies parfois et beaucoup de peines aussi. C'est souvent nos proches qui en font les frais. 
Là, ils ont encore ce soir chez nous, en train de s'occuper de nos ménages. Je pense que ce 
sont des gens envers qui on n'a pas souvent une pensée. Je voulais profiter de ce petit 
moment de parole pour saluer nos familles qui nous attendent et qui attendront encore 
certains pendant 6 ou 12 ans ou même plus et qui vont en retrouver d'autres à leur grand 
plaisir. 
Je vous remercie tous pour ces beaux moments que nous vivons dans l'exercice 
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démocratique: parfois de grands coups de théâtre, parfois aussi dans l'ombre énormément 
de choses constructives et de dialogues que nous pouvons avoir. 
C'était tout. 
(Applaudissements dans l'assemblée). 
M. le Président d’assemblée : 
Plus de prise de parole? Bien. 
Alors, je pense que l'on a tous envie maintenant de pouvoir prolonger ce moment de 
convivialité autour de plusieurs verres. 
C'est évidemment prévu en bas. 
J'attends juste des Conseillers communaux qu'ils restent encore une fraction de seconde 
nécessaire au huis clos et puis on pourra tous se précipiter pour aller boire un verre, avec 
nos amis qui peuvent déjà nous devancer. 
Huis clos.  

 

La séance est levée à 23h00 

 
 

Par le Conseil, 
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