
 

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

Séance du 21 mars 2019  

La séance est ouverte à 18h15 

Présidence pour le point 1 : 
M. P. Grandchamps, Bourgmestre faisant fonction 
 
Présidence (sauf pour le point 1): 
Mme A. Oger 
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Mmes A. Barzin, P. Grandchamps, S. Scailquin, C. Deborsu, C. Mouget; MM. T. 
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Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe; Mmes I. Dulière, C. Halut, R. Marchal, C. 
Quintero Pacanchique (ECOLO) 
 
Mme C. Absil, Cheffe de groupe; MM. B. Guillitte, E. Nahon (jusqu'au point 37.8)(MR) 
 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe; Mmes M. Chenoy, G. Grovonius (à partir du point 
2) et N. Kumanova-Gashi (à partir du point 2); MM. F. Martin (à partir du point 3), C. 
Pirot (jusqu'au point 37.9), F. Seumois (à partir du point 2), K. Tory (PS) 
 
M. P-Y Dupuis (jusqu'au point 37.7), Mme F. Kinet (jusqu'au point 37.5); MM. B. 
Ducoffre (jusqu'au point 37.5), L. Demarteau (DéFI) 
 
M. T. Warmoes, Chef de groupe; Mme F. Jacquet; M. J-F. Lenoir (PTB) 
 
M. P. Noël, Président du CPAS (ECOLO) 
 
Secrétaire: 
M. B. Falise, Directeur général adjoint f.f. 
 
Excusés: 
M. M. Prévot, Bourgmestre 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
Mme G. Plennevaux, Conseillère communale cdH 
M. A. Gavroy, Conseiller communal ECOLO 
Mme C. Collard, Conseillère communale PS 



 

Votes : 
 

SEANCE PUBLIQUE 

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

Point 5 : 39 oui, 3 abstentions et 1 blanc sauf Mme A. Barzin : 36 oui, 3 non, 3 
abstentions et 1 blanc  

Point 6 : 39 oui, 3 abstentions et 1 blanc sauf Mmes C. Palate et L. Degolla : 38 oui, 1 
non, 3 abstentions et 1 blanc et M. Ph. Noël : 40 oui, 2 abstentions et 1 blanc  

Point 7 : 39 oui, 3 abstentions et 1 blanc 

Point 10 : 39 oui, 3 abstentions et 1 blanc sauf Mmes F. Collard et A. Oger et M. M. 
Prévot : 38 oui, 1 non, 3 abstentions et 1 blanc 

Point 12 : 37 oui, 1 non, 1 abstention et 4 blancs 

Points 16 à 19 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), PS et DéFI, abstention PTB 

Point 22: oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et abstention PS et PTB 

Point 30 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), MM. P-Y. Dupuis et L. Demarteau, 
Conseillers communaux DéFI et non PS, PTB, Mme F. Kinet et M. B. Ducoffre. 
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Séance publique 

 
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Puis-je vous demander de regagner votre place, s'il vous plait, pour que nous puissions 
commencer à temps et à heure? Merci. 

Bienvenue à toutes et à tous en ce premier jour de printemps. Je me dois d'abord d'excuser notre 
Bourgmestre, Monsieur Maxime Prévot qui en train d'arpenter les terres glacées de Laponie mais 
également la Directrice générale qui est absente pour des raisons médicales. 

Y a-t-il d'autres excusés ou des personnes qui arriveront en retard? Je m'adresse ici aux différents 
Chefs de groupe. 

Madame Hubinon? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo:  
Il faut excuser Monsieur Arnaud Gavroy, retenu au conseil d'administration de son école, il nous 
rejoindra tardivement, si possible. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Hubinon. Madame Klein? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
Il faut excuser l'absence de Gwendoline Plennevaux, s'il vous plait. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Très bien. Madame Tillieux? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Oui, Madame la Présidente, en ce jour de printemps, je vous prie d'excuser le retard très probable 
de Monsieur Seumois, de Monsieur Martin, de Madame Grovonius, de Madame Kumanova ainsi 
que de Madame Collard. Voilà, c'est le printemps. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Ce sont déjà les vacances pour certains en tout cas. 

Chez Monsieur Dupuis, tout le monde est là. Et chez Monsieur Warmoes pour le groupe PTB, tout 
le monde est là aussi. 

Donc, nous pouvons commencer. 

Quelques informations préalables pour les Conseillers: vous avez reçu, sur votre banc, une 
déclaration d'absence de conflit d'intérêt en matière de marché public, que vous devrez compléter 
et signer au moment où le point 20 sera abordé. 

Vous avez également reçu un bulletin de vote que vous devrez donc remplir lorsque l'on abordera 
les points des différentes représentations.  

A ce propos, je dois vous signaler que les points 8 et 9 sont reportés. Le point 8 concerne le 
Festival Musical de Namur, parce que les statuts sont en train d'être revus.  

Autre petite remarque: pour les points 6, 7 et 10, vous n'avez pas le nom du représentant Ecolo qui 
est mentionné. Ceux-ci ou celles-ci seront désigné(e)s lors d'une prochaine séance. 

Vous avez également reçu par mail différentes délibérations modifiées pour les points 3, 12 et 26. 

Vous avez reçu aujourd'hui, sur votre bureau également, la délibération modifiée déposée en 
séance pour le numéro 13. 

Voilà, je crois que nous pouvons commencer par les points liés à la Zone de Police et je passe la 
présidence à Madame la Première Echevine, Patricia Grandchamps. 
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ZONE DE POLICE  

ZONE DE POLICE - BATIMENTS ET INFRASTRUCTURE  

1. Hôtel de Police, place du Théâtre, 5: ascenseurs 1 et 2 - contrat d'entretien - projet  

Mme P. Grandchamps, Présidente de la Zone de Police : 
Bonsoir à tous et à toutes. 

Je vous propose de prendre position pour le point numéro 1 de la Zone de Police, bâtiments et 
infrastructure, Hôtel de Police place du Théâtre: ascenseurs: contrat d'entretien. 

Est-ce que nous pouvons valider ce point? Hé bien merci. 

Ainsi se clôture la séance publique du Conseil de Police puisqu'il y aura également une partie en 
huis clos. 

Je vous cède la parole. 

Vu la nouvelle loi communale et notamment ses articles 234 et 236; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment ses articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 42, § 1er, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 
144.000,00€); 

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 l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1°; 

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

Vu la note au collège (ref. LH-IS 02/2019), figurant au dossier et datée du 22 février 2019, 
établie par le service Maintenance, cellule Electromécanique, spécifiant qu'afin d'assurer la 
pérennité de l'installation des ascenseurs N-1A-1m/s et N-2A-1m/s de 2016 situés au sein de 
l'Hôtel de Police sis place du Théâtre 5, il est proposé de souscrire un contrat d'entretien 4 
fois/an, type contrat omnium garantie totale; 

Attendu que le contrat devra concerner des prestations préventives standard avec, en plus, 
une couverture et une garantie totale de l’installation; 

Attendu que la durée souhaitée du contrat est de 4 ans, soit une estimation de 13.000 
euros HTVA pour la durée du marché (ou 3.250,00 € HTVA par an, soit 3.932,50 € TVAC par 
an); 

Sur proposition du Collège communal du 28 février 2019, 

Décide : 

 d'approuver le marché "Hôtel de Police, place du Théâtre 5, ascenseurs 1 et 2 - 
contrat d'entretien", 

 d'approuver le mode de passation du marché en procédure négociée sans 
publication préalable, 

 

 

La dépense annuelle totale estimée à de 3.250,00€ HTVA ou 3.932,50 € TVAC 21% par an 
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(soit une dépense totale de 13.000,00€ HTVA ou 15.730,00€ TVAC 21%, indexée, pour la 
durée du marché - 4 ans) sera imputée à l'article 330/125-06 du budget ordinaire de 
l'exercice correspondant. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

2. Interpellation citoyenne: "Les responsabilités et le positionnement de la commune vis-
à-vis du risque d'accident nucléaire grave" 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous en venons donc maintenant aux points à l'ordre du jour du Conseil communal et nous allons 
commencer par deux interpellations citoyennes. 

J'invite Monsieur Zink à venir se présenter. Il va nous parler des responsabilités et du 
positionnement de la commune vis-à-vis du risque d'accident nucléaire. Vous avez  
10 minutes Monsieur. 

M. D. Zink, citoyen:  
Merci. 

Vous m'entendez bien, ça va? 

Je commence par un petit préambule. 

Je rappelle d’abord que les communes sont concernées par le plan d'urgence nucléaire parce 
qu'elles sont co-responsables de la mise en œuvre de ce plan. 

Ensuite je précise que l'introduction de cette interpellation, qui sera aussi sa plus grande partie, 
sera consacrée aux risques liés au nucléaire puisque des institutions, des lobbys très influents 
mettent des grands moyens pour minimiser ou nier ces risques. 

Deuxième point: prolongations irresponsables. 

Je rappelle que prolonger la durée de fonctionnement des installations nucléaires implique  
forcément une hausse constante du risque d’accident du fait surtout de l'irradiation. Les 
installations se fragilisent de plus en plus, à mesure du temps. L'ensemble des installations belges 
ont déjà dépassé leur durée de vie normale de 30 ans. Et trois des réacteurs ont déjà dépassé 
cette durée de vie de 20 ans, donc ils sont à 50 ans d'âge. 

Je précise aussi qu'il n'y a pas que des écologistes ou des petites revues marginales qui mettent 
en garde contre ce risque. Il y a également les experts de l’IRSN, qui est considéré justement 
comme l'expert en France, du risque nucléaire. Ils mettent fortement en garde contre les risques 
impliqués par la prolongation de la durée de vie des installations nucléaires. 

Troisième point: des risques gravement sous-estimés.  

Justement au sujet de l'IRSN, son Directeur général Jacques Repussart, en 2011 dans une 
interview au journal Le Monde, fait observer que le nombre d'accidents nucléaires graves s'est 
avéré 20 fois plus élevé que l’avaient prévu les études probabilisantes.   

Je rappelle rapidement que, outre les accidents majeurs de Tchernobyl et Fukushima, il y a aussi 
eu une catastrophe qui a été évitée in extremis à Three Mail Island aux Etats-Unis. C'est-à-dire 
que c'était un accident majeur mais les cuves de protection ont tenu le coup. C'est justement ce 
qui risque de ne pas être le cas en Belgique, du fait de la vétusté des installations, à laquelle je 
vais venir bientôt. 

L'accident majeur a aussi été frôlé in extremis à la centrale de Blaye près de Bordeaux, dont on 
parle très peu. 

Rappelons aussi les accidents de Tokaimura, Tomsk et Sellafield où des tonnes de combustibles 
radioactifs ont brûlé. On dispose de peu de données sur les chiffres des victimes.  

Autre point très important: tout porte à croire malheureusement, que les risques vont continuer à 
augmenter: risques d'attaques terroristes, risques liés aux crises économiques puisqu'assurer un 



Conseil communal du 21 mars 2019 - page n° 9/123 

minimum de sécurité nucléaire nécessite de très grands investissements – qui risquent justement 
de ne pas être consentis en cas de crise économique – hausse du niveau des mers suite au 
dérèglement climatique: on sait que Fukushima a été dû à la mer et l'accident près de Bordeaux, à 
Blaye, a également été dû à une tempête en mer. 

Quatrième point: les particularités de la situation belge, point très important. 

Je parlais de la vétusté des installations. Une série d'experts mettent en garde contre cette 
vétusté. Bien sûr, d'autres les contredisent mais si on essaie de se baser sur le principe de 
précaution, c'est très important d'écouter les experts qui mettent en garde. 

Juste un exemple: en 2017, trois professeurs de la KUL ont publié un rapport sur les cuves 
fissurées de Tihange et de Doel. L'information a été relayée dans la Libre Belgique. D'après ces 
experts, l'état de ces installations implique des risques inacceptables.   

Point très important: la taille de la Belgique: petite taille et forte densité de la population. 
Rappelons que Tchernobyl a très fortement contaminé un territoire qui fait 4 fois le territoire belge 
et a également touché des territoires immensément plus grands, à des degrés inférieurs mais 
souvent très problématiques aussi. 

Au sujet de ce territoire, un article du Nouvel Observateur, qui n'est pas non plus une revue 
marginale, parle des ¾ de l'Europe qui aurait été touchés par Tchernobyl. 

Toujours au sujet de ces territoires, prenons justement les impacts sur la Belgique: en 2016,  
six médecins de l'UCL ont publié une étude sur les cancers de la thyroïde chez les jeunes Belges. 
D'après cette étude, le nombre de ces cancers a plus que doublé suite à l'accident de Tchernobyl.  

L’Ukraine et la Biélorussie sont à peu près à 2.000 km de la Belgique mais Tihange, par exemple, 
n'est qu'à une trentaine de kilomètres de Namur, comme vous le savez. 

Cinquième point: propagande et réalités.  

Il faut savoir que le lobby pro-nucléaire ne recule pas devant un vrai négationnisme. Pour s'en 
rendre compte, il suffit de considérer les chiffres des victimes de Tchernobyl, par exemple, d'après 
des institutions dont on sait qu'elles sont proches de ce lobby et de comparer ces chiffres aux 
chiffres donnés par des institutions également réputées mais qui semblent bien plus neutres. 

Les premières institutions parlent souvent de quelques milliers de victimes seulement pour 
Tchernobyl, voire de bien moins. 

Comparons cela à une estimation réalisée pars des chercheurs commissionnés par plusieurs 
groupes parlementaires européens et par des fondations médicales de plusieurs pays d'Europe. 
C'est une estimation qui s'est fondée sur l'analyse d'une cinquantaine d'études. D'après cette 
estimation, le nombre de cancers mortels dus à Tchernobyl atteint les  500.000. Certaines 
estimations sont encore bien plus élevées, notamment celles de Kofi Annan, à l'époque où il était 
Secrétaire général des Nations Unies. Il parlait de 9 millions de victimes. 

L'information sur l'étude dont j'ai parlé a été relayée par le Guardian, entre autre. 

Sixième point: un risque aussi inacceptable qu’inutile.    

Ne tombons pas dans l’illusion que le nucléaire serait une solution à la lutte contre le dérèglement 
climatique.  

 

D'après l’agence Wise-Paris, spécialisée dans les études critiques sur l’atome, le nucléaire ne 
permet d’éviter que 4 % des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre.  

Autre point essentiel, le septième point: vers le choix du pire ?  

Concernant l’échéance de 2025, année lors de laquelle la Belgique devrait sortir du nucléaire: 
première chose, je pense que de tout ce qui précède, ressort que toute année de plus dans le 
nucléaire est une année de trop. 

Au-delà de cela, on constate que les autorités fédérales belges n’ont pas donné l’impression de se 
préparer sérieusement à une sortie du nucléaire en 2025. 

On constate plutôt les effets de milieux économiques avides de gain et d’élus problématiques, 
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comme notamment des personnes de la NVA. Tout porte à croire qu'ils ont tendance à minimiser 
les risques et à aller vers le pire, c'est-à-dire une prolongation au-delà de 2025. 

J'en arrive aux questions. J'ai encore un peu de temps? Trois minutes? Parfait. Merci.  

Les questions portent sur deux points :  

- le plan d’urgence nucléaire, 

- la position de la commune par rapport au nucléaire en général. 

Concernant le plan d’urgence, ma conviction est que de toute façon, ce type de plan ne permet 
pas protéger un pays et surtout pas un pays de la taille de la Belgique. 

Je signale tout de même que l'association "Fin du Nucléraire" a réalisé une étude très détaillée de 
ce plan et développé tout une série de questions très intéressantes à ce sujet. 

Je donne juste un exemple de question: il a fallu 800.000 liquidateurs ou pompiers, etc. pour 
contenir les rejets du réacteur de Tchernobyl. Or comme vous le savez, il n'y a pas 800.000 
pompiers en Belgique.  

Y a-t-il une réserve de volontaires prêts à intervenir? Le matériel adéquat est-il disponible et si oui, 
l'est-il en quantité suffisante? 

Le point essentiel: le positionnement de Namur. Pour moi, de toutes les informations qui 
précèdent ressort vraiment la nécessité de faire savoir aux responsables notre refus de cette 
situation inacceptable.  

La question est simple: seriez-vous prêts à vous positionner pour une sortie immédiate du 
nucléaire? 

Je signale que plusieurs communes ont déjà voté des motions très critiques à l'égard du nucléaire, 
notamment Ottignies, Louvain-la-Neuve, Liège et Verviers. 

Merci pour votre attention. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. 

C'est Madame l'Echevine Patricia Grandchamps qui va vous répondre. Vous pouvez rester au 
micro parce que vous pourrez, après encore réagir. 

Mme P. Grandchamps, Bourgmestre faisant fonction : 
Bonjour Monsieur Zink. Merci pour votre interpellation. 

Comme vous le rappelez, le positionnement d'une commune sur la question du nucléaire est 
avant tout symbolique. La gestion du parc nucléaire belge relève des autorités fédérales. 

Un débat d'opportunité sur la sortie immédiate ou non du nucléaire ne relève pas des 
compétences du Collège et du Conseil. 

Je m'en voudrais toutefois d'en rester là, compte-tenu de la qualité de votre intervention et des 
réflexions sur lesquelles elle peut déboucher au niveau local. 

Tout d'abord, je souhaiterais compléter vos propos en matière de contexte. 

Les autorités fédérales ont fixé, en 2003, une loi de sortie du nucléaire. Cette loi définit le retrait 
des permis d'exploitation des réacteurs nucléaires, progressivement entre octobre 2022 et 
décembre 2025. Elle prévoit également qu'aucune nouvelle centrale nucléaire, destinée à la 
production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, ne peut être 
créée et/ou mise en exploitation. 

La loi de sortie du nucléaire a subi des modifications au fil des années mais elle reste 
d'application. Ce qui nous distingue d'autres pays nucléaires et notamment de notre voisin 
français qui dispose, dans son parc, de centrales actives à ses frontières – dont la centrale de 
Chooz – sur lesquelles nous n'avons aucun impact. 

Je me dois rappeler, dans ce cadre, les motivations des auteurs de la loi de sortie du nucléaire de 
2003:  

- la prévention du risque nucléaire, lié au vieillissement des centrales; 
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- la volonté de limiter l'impact de la gestion des déchets nucléaires, notamment sur les finances 
publiques mais aussi sur la question de la santé, bien évidemment et de l'environnement; 

- la volonté de stimuler la transition énergétique du pays, vu la place monopolistique du secteur 
nucléaire. 

Le respect du calendrier de sortie du nucléaire dépend, comme je l'ai dit, des instances fédérales. 
Il est néanmoins vrai que certaines communes ont voté des motions sur cette question. Nous 
pouvons citer les villes comme Liège, Dison, Verviers, Amay ou Wanze. 

Cependant les groupes politiques de ces communes ne se sont pas prononcés sur une sortie 
immédiate mais bien sur le respect du calendrier, à l'horizon 2025 et sur un arrêt immédiat des 
réacteurs fissurés de Tihange II et Doel III. 

Concernant le plan d'urgence, il s'agit également d'une compétence fédérale. Un nouveau plan 
national d'urgence nucléaire a été établi et les Gouverneurs des Provinces, où se situent les 
risques nucléaires, sont chargés d'établir un plan provincial particulier par site relatif aux risques 
nucléaires. 

Pour la province de Namur, il en existe donc un autour du site de Chooz. Ce plan définit les 
systèmes d'alerte en cas d'incident nucléaire. Il prévoit les organes chargés de la gestion de crise, 
afin d'assurer la coordination des disciplines de secours et l'unité de commandement. Il définit 
également des périmètres de planification, le zonage et la manière dont les mesures sont 
organisées à l'attention de la population (évacuation, confinement, etc.). Ce plan prévoit aussi les 
montées en puissance des moyens puisque ce plan est fédéral et au vu de l'importance du risque, 
les moyens potentiellement mobilisables ne se limitent pas aux moyens locaux, tels que ceux 
d'une Zone de secours ou Zone de Police concernées. 

Ces moyens peuvent provenir de l'ensemble du territoire belge, en ce compris les moyens de la 
Défense nationale. 

La zone de planification de l'urgence déterminée autour des sites de Fleurus, Chooz et Tihange 
par le Fédéral et définie par l'AR du 6 mars 2018, n'inclut pas le territoire namurois. 

Néanmoins, la zone d'intervention en cas d'accident nucléaire peut être différente des zones de 
planification en fonction de la situation au moment de l'accident. Ce qui implique une capacité à 
être prêt sur le terrain, à Namur et à répondre à des besoins rapides de mise en place de mesures 
de protection de la population et de l'environnement. 

A ce titre, la question du risque nucléaire est bien prise en considération aussi par la Cellule du 
Plan d'Urgence de la Ville. Notre Cellule a d'ailleurs participé ce 19 mars, donc avant-hier, à 
l'exercice provincial nucléaire Chocolex. 

Par ailleurs, le Plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI) de la Ville trouve à s’appliquer 
dans ses principes généraux (mise à l’abri, évacuation). Il peut être appliqué à la demande du 
Gouverneur ou du 1er Ministre sur notre territoire en cas d’incident ou d’accident nucléaire. 

Notre règlement, régulièrement mis à jour, prévoit : le rappel de personnels, des procédures 
d’évacuation, des procédures de mise à l’abri, l’information à la population, les collaborations avec 
la Protection civile, etc. 

Nous faisons des exercices plusieurs fois par an pour tester nos procédures et les adapter le cas 
échéant. 

Le PGUI sera appliqué évidemment en parfaite collaboration avec Monsieur le Gouverneur et ses 
services. 

Par ailleurs, dernière nouvelle, le secteur hospitalier travaille lui aussi sur un plan d’urgence relatif 
au risque nucléaire, en intégrant notamment la question de la décontamination. La création d'un 
service est en cours de réflexion au sein du CHR, à cette fin. 

Enfin la Ville relaie, bien entendu, les campagnes d’informations fédérales sur le risque nucléaire 
quand il y en a. 

Est-ce que nous sommes suffisamment armés pour faire face à un accident nucléaire ? Là est la 
question. 
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Le fait est que nous sommes aujourd’hui les héritiers de décisions, prises il y a plusieurs 
décennies, de développer un parc nucléaire et surtout de le prolonger.  

Nous devons en assumer les responsabilités au mieux aujourd’hui en matière de sécurité et nous 
interroger en permanence sur les moyens dont nous disposons et l’exercice de ceux-ci pour 
anticiper au mieux l’urgence. Je vous ai développé tout ce que Namur fait en la matière. 

C’est pourquoi, suite à votre interpellation, nous inviterons le Bourgmestre à inscrire ce point, votre 
point, votre interpellation, à l’ordre du jour d’une prochaine Cellule de sécurité.  

Si nous ne comptons pas de site nucléaire sur notre territoire, nous ne pouvons faire l’économie de 
ce type de débat, qui nous concerne tous et notamment la Ville dans ses missions de protection 
des populations de son territoire.  

M. D. Zink, Citoyen:  
Je vous remercie.  

Il est vrai que j'ai été très critique sur les plans. Je trouve que l'existence des plans est positive 
parce que ce serait encore pire si cela n'existait pas. 

Il est vrai qu'il n'existe pas que des accidents nucléaires majeurs. Donc dans d'autres cas, cela 
peut être concrètement utile. 

Mais j'insiste tout de même sur le fait qu'il y a – en tout cas en ce qui concerne le risque d'accident 
majeur – un côté très illusoire au plan d'urgence, au fait que l'on croit pouvoir vraiment gérer la 
situation dans ce genre de cas. 

Peut-être que cela aurait changé tout récemment mais, à ma connaissance, la Commune est tout 
de même co-responsable de la mise en œuvre avec la Province et le Gouvernement fédéral du 
Plan d'urgence nucléaire et radiologique sur le territoire belge (enfin, dans ce cas-ci, sur le 
territoire de la Commune). C'est tout de même important de le garder à l'esprit. 

Je voudrais aussi juste encore insister sur les risques de prolongations au-delà de 2025. Il y a déjà 
eu des prolongations à la fois en Belgique et en France. L'article que j'ai mentionné dans le 
document, qui a été distribué aux membres du Collège, c'est un article de Paul Lannoye qui 
évoque notamment les prises de position, les déclarations de membres du Gouvernement fédéral, 
notamment des personnes de la NV-A.  

Il y a une tendance très claire à vouloir nier les risques. Je pense que le risque de prolongation au-
delà de 2025 est tout à fait réel. Personnellement, je pense qu'il faudrait même prendre position 
pour une sortie du nucléaire plus rapide encore. Mais ce serait déjà très bien si des motions 
étaient déposées pour au moins exhorter les responsables, au strict minimum, à respecter 
l'échéance de 2025. Ce serait très optimiste de penser qu'il est garanti que l'on en sortira en 2025. 

Je voudrais terminer là-dessus. 

J'ai atteint les deux minutes, je crois. Merci encore pour votre attention. 

Mme P. Grandchamps, Bourgmestre faisant fonction : 
Merci Monsieur. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci à vous. 

 

Vu sa délibération du 20 octobre 2016 approuvant le Règlement d’Ordre Intérieur; 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur, Titre I – "Le Fonctionnement du Conseil communal", 
chapitre 6 – "Le droit d’interpellation du citoyen"; 

Vu le courriel daté du 06 février 2019 de M.D. Zink par lequel il demande à être entendu par 
le Conseil communal concernant les responsabilités et le positionnement de la commune de 
Namur vis-à-vis du risque d'accident nucléaire grave, en lien notamment avec le plan 
d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge ; 

Sur la proposition du Collège du 14 février 2019, 

Entend M. D. Zink en début de sa séance publique. 
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Mme P. Granchamps, 1ère Echevine, répond. 

3. Interpellation citoyenne: "Une forêt urbaine et un parc à l'Espena pour compenser la 
perte du Square Léopold" 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
J'appelle maintenant Monsieur Dessart qui va nous présenter la seconde interpellation citoyenne 
sur le thème suivant: une forêt urbaine et un parc à l'Espena pour compenser la perte du Square 
Léopold. 

Vous connaissez le procédé. Vous avez la parole. 

M. R. Dessart, Citoyen:  
Oui, je pense que le connais. 

Bonjour à tous, 

Je me rappelle comme si c'était hier de la première fois que j'ai pris connaissance de la volonté du 
Collège de détruire le Square Léopold, pour y mettre un centre commercial. J'étais très triste et 
aussi en colère.  

Bien avant que le sujet d'une consultation populaire ne soit évoqué, j'avais été à la bibliothèque 
me renseigner sur le sujet. Puis j'ai contacté plusieurs Conseillers communaux de l'opposition pour 
leur demander d'en réclamer une.  

J'ai aussi participé à bien des réunions publiques sur le sujet pour donner mon avis, envoyé des 
courriers de lecteur et participé activement à la campagne du "3 x NON" en dépensant plusieurs 
centaines d'euros en publicité sur Facebook sur la page "Parc Léopold: je vote  
3 x NON".  

Si je vous donne ce background personnel, ce n'est pas tant pour vous, membres de la majorité, 
que pour les membres de l'opposition. Je souhaite que soit compris le fait que, oui, je suis un 
farouche opposant à la destruction du Square mais que malgré ça, il ne faut pas être borné si l'on 
peut trouver des alternatives intéressantes.  

J'ai eu la chance d'être sélectionné pour participer aux Ateliers Urbains. J'aurais mille choses à 
dire sur ceux-ci, en positif comme en négatif. Mais ce n'est pas le but de mon interpellation.  

Lors de la deuxième réunion de ces ateliers, ma question a fait dire du bout des lèvres qu'il était 
impossible de rompre le bail emphytéotique de Besix au Square. Évidemment j'ai été choqué car 
la fameuse "page blanche" avait déjà un canevas. Cependant, j'ai continué à participer aux 
réunions. Je pense que l'on ne refuse pas une main tendue.  

La main tendue, pour moi, c'est au printemps 2018: Monsieur Arnaud Gavroy (je ne sais pas s'il 
est arrivé entre-temps) avait évoqué pour la première fois une solution que je trouvais intéressante 
qui était celle de construire un espace vert de substitution sur le site de l'Espena. Du coup j'ai dû 
réfléchir: qu'est-ce qui me déplaît avec la destruction du Square et pourquoi y suis-je opposé ?  

Je ne sais pas si parmi vous beaucoup vivent en appartement? Pour ma part, je vis depuis ma 
naissance dans un appartement rue Moncrabeau, en face du Square. Du coup, je n'ai pas de 
jardin ou plutôt si, mon jardin à moi, c'est le Square Léopold.  

C'est là où je jouais quand j'étais petit et où jouent mes neveux quand ils viennent le dimanche, 
c'est là où on promène les chiens, c’est là où on profite de la neige qui ne tient pas ailleurs en ville, 
c'est là où on aime entendre le chant des oiseaux et où on essaie de les repérer, c'est là où on 
aime se déconnecter de l'animation de la ville à l'ombre de ses grands arbres. Avant que les lieux 
ne soient cédés à Urbanove et ne périclitent, c'était aussi un endroit très agréable pour boire un 
verre "Au bureau" avec les copains de l'école ou manger une succulente frite de Chez Gaby.  

Je pense que beaucoup d'élus ne se sont pas rendus compte qu'ils retiraient un lieu de vie à 
énormément de riverains. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin. Je ne vais pas vous 
faire de la philosophie à 3 francs 50 sur l'importance pour l'homme de se reconnecter avec la 
nature. Mais je pense que vous avez bien compris là où je voulais en venir.  

Alors ce jardin, ben oui, pourquoi ne pas en aménager un nouveau à l'Espena, si on rase celui du 
Square Léopold? Ça me fend le cœur d'imaginer le Square rasé. Mais si c'est pour un mieux, 
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pourquoi pas, allons-y. Mais ce que je vous demande aujourd'hui c'est de me garantir à moi, et à 
tous les Namurois et Namuroises, que cela sera pour un mieux.  

Ma première question est assez simple: à l'heure actuelle, la Ville peut-elle garantir aux Namurois 
qu'elle achètera le site de l'Espena?  

Ne risque-t-on pas d'être pris de court, comme avec le site de la Caserne du Génie à Jambes, 
dont le sort est désormais en suspens alors qu'on était quasi sûr que la Ville pourrait mettre la 
main dessus? 

Ma deuxième question est liée de près à la première: certains Conseillers ne le savent peut-être 
pas, mais en-dessous du site de l'Espena se trouve un bunker anti-aérien désaffecté. Si l'on veut 
planter des arbres sur le site de l'Espena, il est indispensable de raser ce bunker.  

Et je vais là citer Monsieur Olivier Baudry, qui était l'expert invité par Tr@me aux Ateliers Urbains, 
qui est venu nous parler de biodiversité. Selon lui, pour planter un grand arbre en pleine terre, il 
faut au minimum 1 mètre 50, voire 2 mètres de terre. Planter de grands arbres à l'Espena va donc 
de pair avec la destruction du bunker et l'ajout de nombreux mètre cubes de terres de remblais.  

Ma question: la Ville a-t-elle déjà calculé les coûts pour détruire le bunker et y apporter assez de 
terres pour que l'on puisse y planter des grands arbres? Et si oui, la Ville peut-elle s'engager à 
supporter ces coûts?  

Il y aura toujours des esprits chagrins pour dire que de grands arbres ne servent à rien. Mais à 
quoi sert un espace vert à part faire plaisir aux riverains? Je pourrais également vous parler du 
rôle des arbres pour réguler la température ou le CO² mais je ne m'avancerais dans des sujets 
que je ne maîtrise pas. Par contre, je peux vous dire que, oui, c'est agréable de manger ses 
tartines à l'ombre d'un arbre. C'est aussi agréable d'avoir une barrière visuelle pour se reposer de 
la ville. Les gens recherchent cela.  

Les arbres en pleine terre attirent aussi certains oiseaux. D'autres sont plus attirés par les 
buissons et les arbres fruitiers. Et voici le point important que je souhaiterais aborder: celui de la 
biodiversité. Que ce soit aux Ateliers ou durant ces 10 dernières années, j'ai l'impression que 
personne n'a évoqué ce que la disparition du Square pourrait engendrer pour l'avifaune du centre-
ville. 

Car oui, il y a des oiseaux dans le quartier. Vos bureaux sont à deux pas de chez moi donc si vous 
êtes attentifs, vous les avez aussi repérés ou entendus. Même s'ils ne sont pas toujours 
nombreux, il y a des mésanges, des merles, des hirondelles, des ramiers, des pies, des corneilles, 
des tourterelles, des moineaux et des pigeons, mais ça… On y voit même de petites chauves-
souris parfois le soir quand on se promène. 

Je sais que la Ville y fait attention, mais elle fait aussi des gaffes. Lors du récent réaménagement 
de la Venelle de l'Hôtel de Ville, toute la terre a été couverte et les buissons ont été coupés. J'ai 
demandé à Natagora et ils m'ont confirmé que cela était nuisible pour les oiseaux. Par contre, je 
salue sans problème l'initiative de l'hôtel à insectes qui a été installé et des nids pour hirondelles 
qui ont été installés sur l'aile Eden. J'ai pu remarquer que ceux-ci ont été utilisés par les 
hirondelles au printemps dernier. Donc chapeau, c'était vraiment une chouette idée. 

Je pense que le projet Espena pourra faire bien plus fort que le Square pour aider nos oiseaux, 
ainsi que les insectes qui leur servent de repas. Comment? En s'inspirant de ce qui se fait, non 
pas au bout du monde, mais à Gembloux.  

En plein centre-ville a été planté, en partenariat avec l'Institut Technique Horticole une "forêt 
urbaine". Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, il s'agit d'une technique mise au point 
par un Japonais du nom de Miyasaki. En un espace très réduit, on plante de très nombreux arbres 
et  grâce à cette technique, on obtient en 10 ans la biodiversité créée normalement en 100 ans. 
C'est ce qu'ils disent, je ne suis pas expert non plus. Et en plus, cela fonctionne aussi pour 
reconvertir des sites qui ne sont pas arborés de base, comme à l'Espena donc. Cerise sur le 
gâteau: aucun entretien n'est nécessaire. A Namur, cela peut être intéressant. 

Il faut bien considérer que cette forêt urbaine n'est pas un lieu de promenade. La forêt ne doit pas 
occuper tout l'Espena mais une partie seulement. J'ai sorti ma calculette pour voir ce que ça 
pourrait donner: le site Espena fait +/- 7.000 m². À titre de comparaison le Square fait  
+/- 5.100 m². Eh bien disons que l'on garde 5.100 m² d'espace public à l'Espena et que l'on 
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consacre les 1.900 m² restants pour la "forêt urbaine". Elle ferait déjà ainsi le double de celle qui a 
été plantée à Gembloux et qui fait 900m². Au total, on considère que c'est 3 arbres au mètre carré, 
donc 5.700 arbres pourraient être plantés.  

Ma troisième question est donc: pourriez-vous aujourd'hui promettre aux Namurois la création 
d'une "forêt urbaine" sur le site de l'Espena afin d'aider la biodiversité et l'avifaune au centre-ville?  

Et ma quatrième question va de pair: allez-vous faire appel à des experts en biodiversité pour 
l'aménagement du site Espena afin de ne commettre aucune erreur? Avec une "forêt urbaine", 
recréant un écosystème centenaire, je pense qu'on pourrait dire adieu sereinement à nos vieux 
arbres du Square.  

Concernant l'aménagement du site Espena, je souhaite aussi aborder un dernier point. Il me paraît 
indispensable de combiner le site de l'Espena comme un tout avec la Venelle de l'Hôtel de Ville, 
avec le Chemin des Écoliers, les Jardins du Maïeurs et la Venelle des Capucins. Si l'on pense ces 
lieux comme un tout, on aurait un cheminement vert, un parc étalé de 11.500 m². Ce serait plutôt 
pas mal en centre-ville.  

Et j'insiste sur l'intégration de la Venelle de l'Hôtel de Ville. Si vous repensez totalement le lieu 
pour l'intégrer au parc de l'Espena, on aurait un espace vert qui commencerait en pleine rue de 
Fer. Ce serait encore mieux que le Square dans le fond. En plus ce nouveau parc commencerait 
avec la terrasse du Café de Namur, la toilette publique et les Bia Vélo. Ce serait cohérent.  

Et ça donne un argument de poids pour inciter les gens à venir faire leurs courses à Namur. Après 
le shopping on peut se poser au parc, entre amis, en amoureux ou avec les enfants. C'est le top. 
Bien sûr, on s'attend à ce que ce nouveau parc puisse être fonctionnel comme cela a été 
demandé aux Ateliers. Il faut une aire de jeux pour les enfants, des bancs, un bon éclairage, des 
caméras de surveillance. On a même déjà de l'art avec la fresque de la Venelle de l'Hôtel de Ville. 
Si vous la retrouvez, on pourrait même remettre la vieille fontaine aux escargots de la place 
d'Armes que tout le monde réclame depuis des années. 

Avoir un vrai grand parc serait donc profitable économiquement aux commerces. On peut même 
imaginer que cela inciterait les gens à sortir du centre commercial. Cela serait aussi profitable 
pour les propriétaires d'appartements qui pourraient se vanter d'avoir un grand parc à proximité. 
On sait que Namur veut faire revenir les familles en ville. Ce serait un bon début. 

Ma cinquième question est donc: allez-vous penser le site de l'Espena comme un tout en y 
incluant les Jardins du Maïeur et surtout la Venelle de l'Hôtel de Ville afin que l'entrée principale du 
parc se trouve rue de Fer?  

 

Franchement, si aujourd'hui vous me garantissez qu'on aura un parc à l'Espena, que celui-ci 
abritera une "forêt urbaine" pour sauver l'avifaune, des grands arbres pour se déconnecter et 
qu'en plus son entrée se trouve rue de Fer... eh bien à ce moment-là je pense que je tournerais la 
page de mon ancien jardin du Square Léopold sans amertume.  

Je pense aussi que la Ville se grandirait énormément en acceptant de comprendre pourquoi de si 
nombreux Namurois ont lutté pour sauver le Square.  

Par contre, j'espère que l'opposition, qu'elle soit politique ou citoyenne, travaillera à tout prix main 
dans la main avec la Ville et ne refusera pas ce nouveau parc par principe. Si c'est pour un mieux, 
et seulement si c'est pour un mieux, alors allons-y.  

Tant que j'y suis, je profite de mes dernières secondes de parole pour vous lancer une piste de 
réflexion, voire un challenge: et si Namur essayait, à l'horizon 2023-2024 de devenir la European 
Green Capital. On ne gagnera peut-être pas, mais si la Ville fournit assez d'efforts pour pouvoir 
être candidate, ce serait l'essentiel. Pour la première fois on a une Échevine de la Transition 
écologique, qui a en plus pour compétence la Régie foncière et les espaces verts. Alors un 
nouveau parc Intelligent et Durable serait un formidable premier pas.   

Je vous remercie pour votre attention.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. C'est justement Madame l'Echevine de la Transition écologique qui va vous répondre, 
Madame Charlotte Mouget. 
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Mme C. Mouget, Echevine: 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur Dessart, 

Il s’agit de notre premier échange au sein de ce Conseil et sans doute pas le dernier. Je connais 
en effet votre passion pour notre ville, son passé, son présent et son futur. 

Je souhaite tout d’abord saluer la tonalité de votre intervention. 

"Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser" déclarait le célèbre philosophe 
français Coluche. On pourrait ajouter qu’elles s’ouvrent d’autant mieux quand on ne marche pas à 
reculons. 

Votre interpellation porte sur la verdurisation du nord-est de la Corbeille. Vous évoquez dans ce 
cadre différentes opportunités offertes par le site de l’Espena en concluant par ces mots "si c’est 
pour un mieux, et seulement si c’est pour un mieux, allons-y". 

Et bien allons-y monsieur Dessart, c’est toute l’ambition de la Ville concernant le redéploiement du 
nord de la ville depuis le départ de la mise en œuvre de la stratégie "Namur reprend vie", ciblant 
les quartiers situés entre le pont du Luxembourg et le pont de Louvain.  

Vous connaissez bien la situation actuelle, que vous avez d’ailleurs rappelée en partie, avec votre 
regard. 

Je compléterai brièvement cette analyse. 

Oui, le nord-est de la ville est en souffrance en matière de verdurisation. A l’Ouest, nous avons un 
magnifique parc, le parc Louise-Marie, parc conçu à l’époque sur base d’un concours 
d’architecture remporté en fonction des standards de l’époque, libérer la ville du carcan des 
fortifications et créer un lieu de sociabilité urbaine, à travers un lieu de promenade de  
3 hectares. Une formidable opportunité, saisie à l’époque, et qui doit inspirer même si des enjeux 
complémentaires de ville sont venus s’ajouter. 

Ce déficit de verdurisation pose problème. Les espaces verts contribuent à améliorer la qualité de 
vie en ville – vous l'avez souligné – ce qui permet d’attirer ou d’y maintenir des habitants, ce qui 
correspond à nos objectifs en matière de lutte contre l’étalement urbain.  

Les bénéfices des espaces verts urbains sont en effet très nombreux pour les habitants : en 
matière de bien-être, de santé, de convivialité, de cohésion sociale et pour l’environnement. 

Ils contribuent en effet à la lutte contre la pollution atmosphérique, la réduction des températures 
locales en période caniculaire, le renforcement de la biodiversité. 

Cet enjeu de verdurisation de la ville a été débattu au sein du Comité de co-construction, auquel 
vous avez participé, au sujet du redéploiement du nord-est de la Corbeille. Ce comité a émis les 
recommandations suivantes : 

 prévoir des espaces verts fonctionnels qui répondent à des besoins ; 

 prévoir des essences adaptées ; 

 intégrer le remplacement des arbres du Square dans ces réflexions ; 

 intégrer le projet dans une réflexion macro sur le périmètre du centre-ville à long terme en 
matière d’espaces verts, de paysages et de biodiversité ; 

 impliquer les experts et parties prenantes dans cette réflexion, notamment en ce qui concerne 
la possibilité d’un espace vert sur le site du l’Espena. 

Ces différentes recommandations devront s’intégrer au mieux dans le projet de redéploiement du 
quartier. Il s’agit d’une exigence de la Ville vis-à-vis du promoteur. Des espaces de dialogue entre 
le promoteur BESIXRED et le panel citoyens seront prévus à cet égard. 

J’en viens à vos différentes questions en ma qualité d’Echevine des Espaces verts et de la 
Transition écologique. 

"La Ville peut-elle garantir aux Namurois qu’elle achètera le site de l’Espena ?" 

Oui Monsieur Dessart. 
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La Ville confirme son intention ferme. Comme vous l’évoquez dans votre intervention, son 
acquisition est en effet une excellente opportunité pour la Ville, compte tenu de sa taille (un site de 
7000 m²) et de son implantation en plein cœur du centre-ville.  

"La Ville a-t-elle déjà calculé le coût pour détruire le bunker et y apporter assez de terres pour que 
l’on puisse y planter de grands arbres ? Et si oui, la Ville peut-elle s’engager à supporter ces coûts 
?" 

Le coût de la destruction du bunker, de la dépollution des sols et de la remise en état du site ainsi 
que la création d’un parc ne sont aujourd’hui pas connus. Ils devront faire l’objet de différentes 
études. 

Concernant ces coûts pour les différents travaux, ils ne seront pas supportés par la Ville. D’une 
part, la Fédération Wallonie-Bruxelles, à qui nous achèterons le terrain, est tenue de le rendre 
dépollué. D’autre part, la présence d’un bunker affecte son prix à la baisse naturellement. 

D’autre part, nous pouvons vous confirmer notre ferme intention d’imposer à BESIXRED le 
financement portant sur l’étude et la réalisation du parc à titre de charge d’urbanisme. 

BESIXRED a, sur ce point, déjà pu nous confirmer sa volonté de satisfaire à la demande du 
Collège communal, en intégrant la formalisation et la concrétisation de cette charge d’urbanisme 
dans l’élaboration de son projet. 

"Quel projet pour l’Espena donc ?" 

Dans votre interpellation, Monsieur Dessart, vous évoquez la possibilité de planter une "forêt 
urbaine" comme à Gembloux et d’autres villes dans le monde d’ailleurs. Je pense qu’il s’agit d’une 
idée intéressante. 

Considérant l’opportunité de réaliser un parc qui répond aux aspirations des riverains mais aussi 
des enjeux de transition écologique, nous proposerons que la création du parc se fasse également 
de manière participative, selon des modalités à définir, sur base des suggestions comme celles 
que vous émettez, et d’avis d’experts. 

La Ville partage la conclusion du Comité de co-construction sur ce point. Nous devons permettre la 
création d’un espace vert fonctionnel et qui répond aux besoins.  

Gardons donc bien au chaud cette proposition de "foret urbaine" et sollicitons d’autres avis, 
d’autres idées.  

Pourquoi pas une place pour l’agriculture urbaine par exemple ? Ou des projets didactiques et 
pédagogiques ?  

On l’a vu, nous pouvons miser sur l’intelligence collective pour travailler ensemble sur le visage de 
notre ville ces prochaines décennies. 

"Quid des connexions vers le nouveau parc ?" 

Concernant le maillage vert autours du site de l’Espena, point sur lequel vous insistez et je le 
comprends tout à fait, voici quelques éléments de réponses également.  

Tout d’abord j’estime le point de vue pertinent. C’est la logique-même du déploiement d’une ville 
durable que de concevoir, non pas des ilots verts isolés, mais des points verts connectés, 
notamment pour des raisons de continuum écologique. 

Je voudrais d’abord rappeler la proximité du parc de l’Espena avec le projet de redéploiement du 
quartier des Casernes qui inclut, lui aussi, un beau parc mais aussi des terrasses collectives avec 
des potagers notamment. 

Il y a également une opportunité de verdurisation depuis la rue de Fer en passant par la Venelle de 
l’Hôtel de Ville et le Chemin des écoliers. Cela ferait également sens et nous devrions intégrer cet 
enjeu à l’aménagement de l’Espena. 

Sur cette question, je rappelle par ailleurs les autres projets de verdurisation de la place de la 
Station et de l’avenue de la Gare, du boulevard Mélot, Cauchy ainsi que de l’axe Rogier-Brabant. 
In fine, c’est d’une ceinture verte dont Namur sera dotée dans le cadre de ces différents 
aménagements.  
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"Namur Capitale Verte européenne ?" 

C’est un bien bel objectif Monsieur Dessart.  

Pour 2023-2024, malgré toute notre ambition en matière de transition écologique, il nous 
manquera cependant encore 90.000 habitants pour être éligible. Que cela ne nous empêche pas 
d’avancer sur l’enjeu d’une ville plus verte et agréable pour tous ses habitants. 

En conclusion Monsieur Dessart, votre interpellation était teintée d’optimisme et de volontarisme.  

Vous voyez que la Ville n’en manque pas non plus. Si nous ne souhaitons pas nous enfermer sur 
l’une ou l’autre option aujourd’hui, malgré leur intérêt, c’est bien pour garantir un débat ouvert. Il 
n’est donc pas clos et nous aurons, je l’imagine, l’occasion de nous entendre à nouveau sur le 
sujet dans les mois à venir. 

Je vous remercie.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Dessart, vous avez deux minutes pour réagir. 

M. R. Dessart, citoyen:  
Merci. 

Je vous remercie pour votre réponse qui, à mon sens, est plutôt positive. L'air de rien, je pense 
que c'est quand même une étape importante aujourd'hui pour Namur. On a la garantie qu'il y aura 
un parc à l'Espena: un vrai parc pas des arbres en pots. Ce n'est pas un espace public avec deux 
ou trois arbres en pots. On nous garantit quand même que le terrain sera dépollué, qu'il y aura des 
remblais et que l'on pourra y planter des grands arbres. Je trouve que c'est une étape "historique" 
pour le développement de la ville. 

Evidemment, l'idée de faire participer les citoyens au projet qui va être défini, c'est logique. J'aurais 
pu le mettre mais je n'y ai plus pensé. Oui, évidemment, c'est important que les riverains puissent 
participer. Les écoles aussi, puisque l'on est à côté des écoles. C'est une très bonne chose. 

J'espère pouvoir être invité, on ne sait jamais. 

Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est la question 4 où je demande qu'il y ait 
un expert pour la biodiversité qui puisse assister le projet. Je pense que c'est super important. 
C'est une question qui peut se poser. Il y a plein d'oiseaux au Square pour le moment. Que vont-ils 
devenir? Comment faire pour limiter les impacts négatifs? Je pense que cela devra être dans la 
réflexion pour le site de l'Espena. 

Oui, effectivement, ce serait très intéressant d'y entrer rue de Fer mais je suppose que cela se fera 
à ce moment-là, dans la réflexion. Une entrée de parc rue de Fer, je trouve que ce serait vraiment 
une plus-value intéressante pour les commerces et le centre-ville. 

Bonne soirée. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Dessart. Merci beaucoup. 

Vu sa délibération du 20 octobre 2016 approuvant le Règlement d’Ordre Intérieur; 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur, Titre I – "Le Fonctionnement du Conseil communal", 
chapitre 6 – "Le droit d’interpellation du citoyen"; 

Vu le courriel daté du 04 mars 2019 de M. R. Dessart par lequel il demande à être entendu 
par le Conseil communal concernant une forêt urbaine et un parc à l'Espena pour compenser 
la perte du Square Léopold ; 

Sur proposition du Collège du 14 mars 2019, 

Entend M. R. Dessart en début de sa séance publique. 

Mme Ch. Mouget, Echevine, répond. 

4. Procès-verbal de la séance du 21 février 2019 
Mme la Présidente constate qu’après avoir été mis à la disposition des Conseillers, le 
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procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 février 2019 est déposé sur le 
bureau. 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

5. Représentation: asbl Vallée de la Meuse, Namur-Dinant 
Considérant la représentation de la Ville au sein des instances de l'asbl Vallée de la Meuse, 
Namur-Dinant (MTVM), à savoir: 

 à l'assemblée générale: 

◦ pour le cdH: 

▪ Mme Patricia Grandchamps 

▪ M. Guy Carpiaux 

◦ pour le PS: 

▪ M. Jean-Marie Famerée 

◦ pour le MR: 

▪ M. Dimitri Delecaut 

 au conseil d'administration: 

◦ Mme Patricia Grandchamps 

Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation des nouveaux 
représentants de la Ville au sein de l'asbl Vallée de la Meuse, Namur-Dinant (MTVM) 
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Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales et les autres 
personnes morales dont la commune est membre; 

Vu l'article 5 des statuts de la MTVM portant que le ressort territorial de la Maison du 
Tourisme comprend 13 communes dont Namur; 

Vu l'article 8 des statuts de la MTVM portant que l'association est composée notamment de 4 
membres effectifs par commune ayant voix délibérative à l'assemblée générale et de 
membres adhérents; de deux membres désignés par l'Office du tourisme de Namur, dont le 
Président ou son remplaçant; 

Vu l'article 9 des statuts de la MTVM portant que sont membres adhérents d'office 
notamment le Directeur de l'Office du Tourisme des communes faisant partie de la Maison du 
Tourisme; 

Vu l'article 14 des statuts de la MTVM portant que l'assemblée générale est composée de 
tous les membres effectifs et adhérents; 

Vu l'article 18 desdits statuts portant notamment que tous les membres effectifs ont un droit 
de vote égal, chacun disposant d'une voix; que les membres adhérents ne participent à 
l'assemblée générale qu'avec voix consultative; 

Vu l'article 22 desdits statuts portant que l'association est administrée par un conseil 
d'administration composé notamment de treize membres proposés par les Collèges 
communaux, de manière à ce que chaque entité communale visée à l'article 5 des statuts 
soit représentée par un membre: le Bourgmestre ou l'Echevin du Tourisme; de deux 
présidents de S.I./O.T.; 

Vu les mesures transitoires prévues dans les statuts jusqu'au 31/12/2021 portant notamment 
qu'après les élections communales de 2018 les co-présidents de l'asbl sont M. Henry de 
Frahan et le nouveau représentant politique désigné par la Ville de Namur; 

Attendu qu'il y a donc lieu de faire partie de l'assemblée générale pour être désigné comme 
président au sein du conseil d'administration de ladite asbl; 

Vu l'article 23 des statuts de la MTVM portant notamment que la durée du mandat 
d'administrateur est de six ans; 

Attendu que la Ville dispose dès lors de 4 représentants au sein de l’assemblée générale et 
d'un représentant au conseil d'administration (le Bourgmestre ou l'Echevin du Tourisme); 

Attendu que la Maison du tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant est un organisme 
relevant du champ d’application du Pacte culturel; 

Attendu que conformément à la loi du 16 juillet 1973, les représentants communaux, au sein 
des organismes concernés, sont désignés à la proportionnelle des groupes politiques 
présents au sein du Conseil communal; 

Attendu que le Conseil communal demeure libre quant au choix du système de répartition 
des mandats, il convient de retenir le système de répartition proportionnel afin de garantir le 
respect des statuts de l’asbl; 

 l’assemblée générale: 

◦ cdH : 1 

◦ PS: 1 

◦ ECOLO : 1 

◦ MR: 1 

 

Attendu que les statuts de la MTVM ne font état d’aucune condition particulière pour être 
désigné à ces postes; 
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Que conformément à l’article 22 précité des statuts, le Bourgmestre ou l'Echevin du Tourisme 
est membre de droit Namur au sein du conseil d'administration; 

Sur proposition du Collège du 28 février 2019, 

Au scrutin secret, 

 désigne en qualité de représentant de la Ville au sein de l'assemblée générale de 
l'asbl Vallée de la Meuse Namur-Dinant (MTVM): 

◦ pour le cdH: 

▪ M. Paul Jadoul 

◦ pour le PS: 

▪ Mme Christine Declercq 

◦ pour ECOLO: 

▪ M. Stéphane Vancaeyzeele 

◦ pour le MR: 

▪ Mme Anne Barzin, Echevine du Tourisme 

 propose à l'assemblée générale de l'asbl Vallée de la Meuse Namur-Dinant (MTVM) 
de désigner Mme Anne Barzin en tant que représentante de la Ville au sein de son 
conseil d'administration. 

6. Représentation: Régie de quartier de Namur 
Considérant la représentation de la Ville au sein de l'asbl Régie de Quartier de Namur, à 
savoir: 

 au sein de l'assemblée générale: 

◦ Pour le cdH : 

▪ Mme Lisette Degolla 

▪ Mme Anne Oger 

◦ Pour le PS : M. Christian Pirot 

◦ Pour le M.R. : M. Jean-Claude Mantez 

 au sein de son conseil d'administration: 

◦ Mme Stéphanie Scailquin 

◦ Mme Lisette Degolla 

Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation des nouveaux 
représentants au sein de cet organisme; 

Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales et les autres 
personnes morales dont la commune est membre; 

Vu l’article 3 des statuts de l’asbl dont question portant d’une part que l’association a pour 
but l’amélioration des conditions de vie à l’intérieur d’un ou de plusieurs quartiers 
d’habitations par la mise en œuvre d’une politique d’insertion intégrée et d’autre part, que 
pour atteindre son but, la Régie des quartiers réalise conjointement 2 types d’actions : 

 celles favorisant l’amélioration du cadre de vie, l’animation, la convivialité et l’exercice 
de la citoyenneté 

 celles contribuant à l’insertion socioprofessionnelle des stagiaires en leur offrant une 
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formation encadrée par une équipe de professionnels; 

Vu l’article 4 des statuts de l’asbl portant que sont membres notamment les communes du 
champ d'action territoriale de la régie de quartiers; 

Vu l’article 12 desdits statuts portant que l’assemblée générale est composée de tous les 
membres de l’association; 

Vu l’article 22 desdits statuts portant d’une part que l’association est administrée par un 
conseil d’administration composé notamment d’un administrateur représentant chaque 
commune où est établie la Régie des quartiers et d’autre part, que les administrateurs sont 
nommés par l’assemblée générale pour un terme de 6 ans; 

Attendu que la Ville est un des membres fondateurs de la Régie de Quartier de Namur et fait 
dès lors partie de l’assemblée générale conformément à l’article 12 des statuts susvisés; 

Attendu que les statuts ne fixent pas explicitement le nombre de représentants de la Ville à 
l’assemblée générale; 

Attendu que la clef d’Hondt est d’application pour les désignations de représentants au sein 
de cet organisme; 

Attendu que les statuts ne font état d’aucune condition particulière requise pour être désigné 
au sein de cet organisme; 

Attendu que les statuts n’exigent pas la qualité de membre de l’assemblée générale pour 
être désigné au conseil d’administration; 

Sur proposition du Collège du 31 janvier 2019, 

Décide de rappeler à l'asbl, compte tenu de l'accord de principe du président de la Régie de 
quartier, de procéder à la modification de ses statuts afin d'y prévoir la désignation au sein 
du conseil d'administration de 2 représentants de la Ville dont l'Echevin en charge de la 
Cohésion sociale au lieu d'un actuellement, 

Au scrutin secret, 

 Désigne à l'assemblée générale: 

◦ 2 représentants pour le cdH: 

▪ Mme Catherine Palate 

▪ Mme Lisette Degolla 

◦ 1 représentant pour le PS: 

▪ M. Jean-Robert Honorez 

◦ 1 représentant pour ECOLO: 

▪ le nom du représentant sera communiqué ultérieurement 

◦ 1 représentant pour le MR: 

▪ M. Jean-Claude Mantez 

 Propose à l'assemblée générale de désigner M. Philippe Noël, membre du Collège 
ayant la Cohésion sociale dans ses attributions et un représentant du groupe cdH, 
Mme Catherine Palate, au sein du conseil d'administration de l'asbl Régie de Quartier 
de Namur. 
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7. Représentation: Namur Titres-services 
Considérant la représentation de la Ville au sein du conseil d’administration de la scrl 
NATISE, à savoir: 

 pour le cdH: Mme Cathy Cereghetti 

 pour le MR : M. Albert Monmart 

 pour ECOLO: M. Philippe Defeyt 

Attendu qu’il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation des nouveaux 
représentants Ville du conseil d’administration de cet organisme; 

Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales et les autres 
personnes morales dont la commune est membre; 

Vu l’article 4bis des statuts de NATISE portant que la société a pour but social de permettre à 
des personnes fragilisées de retrouver un emploi et dès lors de faire l’objet d’une réelle 
(ré)insertion dans la vie socioprofessionnelle et pour but de favoriser les conditions 
d’encadrement et d’accompagnement visant à faciliter ce nouveau démarrage professionnel; 

Vu l’article 13 des statuts portant d’une part que la société est administrée par un conseil 
d’administration composé de 15 membres, associés ou non, nommés par l’assemblée 
générale des associés, pour une durée déterminée de 6 ans et d’autre part, que la Ville de 
Namur a le droit de faire élire 3 administrateurs présentés par elle; 

Vu l’article 21 des statuts portant que l’assemblée générale se compose de tous les 
associés, dont la Ville de Namur fait partie; 

Considérant que s’agissant d’une société coopérative à responsabilité limitée, la clé d’hondt 
ne s’applique pas et qu’il faut donc se référer aux statuts; 

Attendu que les statuts de NATISE ne font état d’aucune condition particulière pour être 
désigné à ces postes; 

Sur proposition du Collège du 31 janvier 2019; 

Au scrutin secret, 

Propose à l’assemblée générale de la scrl NATISE de désigner au sein de son conseil 
d’administration un représentant par parti de la majorité représenté au Conseil communal, à 
savoir: 

 pour le cdH: 

◦ M. Jean-Marc Gengler 

 pour ECOLO: 

◦ le nom du représentant sera communiqué ultérieurement 

 pour le MR: 

◦ M. Albert Monmart 

8. Représentation: Festival Musical de Namur 
Reporte le dossier. 

9. Représentation: asbl Union des Villes et des Communes de Wallonie  
Reporte le dossier. 
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10. Représentation: Dave au futur - Entente associative davoise 
Considérant la représentation de la Ville : 

 au sein de l’assemblée générale de l’asbl Dave au Futur – Entente associative 
davoise: 

◦ Pour le cdH : 

▪ Mme Florence Collard 

▪ Mme Anne Oger 

▪ M. Yoan Poll 

◦ Pour le PS : 

▪ M. Marc Deheneffe 

▪ Mme Anne Catherine Lambert 

◦ Pour le MR : Mme Chantal Istasse-Joly 

◦ Pour ECOLO: M. René Robaye 

 au sein du conseil d’administration de l’asbl Dave au Futur – Entente associative 
davoise: 

◦ Pour le cdH : 

▪ Mme Florence Collard 

▪ Mme Anne Oger 

◦ Pour le PS : M. Marc Deheneffe 

◦ Pour le MR : Mme Chantal Istasse-Joly 

◦ Pour ECOLO: M. René Robaye 

Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation de nouveaux 
représentants de la Ville au sein de l’asbl Dave au Futur – Entente associative davoise; 

Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales et les autres 
personnes morales dont la commune est membre; 

Vu l’article 4 des statuts portant que l’asbl Dave au Futur – Entente associative davoise a 
pour but, à l’exclusion de tout but lucre, de favoriser la vie associative, culturelle et sportive 
dans l’entité de Dave. Elle a pour objet de protéger, défendre, promouvoir et développer les 
activités de tout genre de caractère social, culturel, sportif, folklorique, moral ou autre au 
profit des différents membres fondateurs œuvrant au sein de l’entité de Dave, Ville de 
Namur; 

Vu l’article 16 desdits statuts des statuts portant que l’assemblée générale se compose de 
tous les membres effectifs ; 

Attendu que la Ville est membre effectif fondateur de l’asbl ; 

Vu l’article 8 des statuts stipulant que la Ville est représentée à l’assemblée générale par 
sept représentants à désigner par le Conseil communal; 

Vu l’article 25 des statuts portant que l’asbl est administrée par un conseil d’administration 
composé de trois personnes au moins, nommés par l’assemblée générale pour un terme de 
3 ans, et en tout temps révocable par elle; 

Attendu que les statuts stipulent que Ville est représentée au conseil d’administration par 
cinq représentants à désigner par le Conseil communal ; 
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Attendu que les statuts de l’organisme dont question ne prévoient aucune condition 
particulière à remplir pour être désigné en tant que représentant de la Ville au sein de l’asbl 
Dave au Futur – Entente associative davoise; 

Attendu que s’agissant d’un organisme culturel, la clef d’Hondt est d’application, ce qui 
donne la répartition suivante: 

 à l'assemblée générale: 

◦ pour le cdH: 3 

◦ pour le PS: 2 

◦ pour ECOLO: 1 

◦ pour le MR: 1 

 au conseil d'administration: 

◦ pour le cdH: 2 

◦ pour le PS: 1 

◦ pour ECOLO: 1 

◦ pour le MR: 1 

Sur proposition du Collège du 24 janvier 2019; 

Au scrutin secret, 

 Désigne en tant que représentants de la Ville au sein de l'assemblée générale du 
l'asbl Dave au futur - Entente associative davoise: 

◦ pour le cdH: 

▪ Mme Florence Collard 

▪ Mme Anne Oger 

▪ M. Maxime Prévot 

◦ pour le PS: 

▪ Mme Cathy Collard 

▪ M. Olivier Gravy 

◦ pour ECOLO: 

▪ le nom du représentant sera communiqué ultérieurement 

◦ pour le MR: 

▪ Mme Brigitte Blanchy 
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 de proposer à l'assemblée générale de désigner en tant que représentants de la Ville 
au sein du conseil d'administration: 

◦ pour le cdH: 

▪ Mme Florence Collard 

▪ Mme Anne Oger 

◦ pour le PS: 

▪ Mme Cathy Collard 

◦ pour ECOLO: 

▪ le nom du représentant sera communiqué ultérieurement 

◦ pour le MR: 

▪ Mme Brigitte Blanchy 

11. Conseil de l'Action sociale: démission d'un Conseiller 
Vu l’article 19 de la Loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale 
portant que la démission des fonctions de Conseiller de l’Action sociale est notifiée par écrit 
au Conseil de l’Action sociale et au Conseil communal, lequel l’accepte lors de la 1ère séance 
suivant cette notification; 

Vu le courrier du 1er mars 2019 par lequel Mme Sandrine Bertrand présente la démission de 
ses fonctions de Conseillère de l'Action sociale; 

Considérant qu'il appartient au Conseil communal d'accepter la démission des fonctions de 
Mme Sandrine Bertrand en qualité de Conseillère de l'Action sociale; 

Considérant qu'aucun motif ne permet de s'opposer à la démission telle que présentée; 

Sur proposition du Collège du 14 mars 2019, 

Accepte la démission de Mme Sandrine Bertrand en qualité de membre du Conseil de 
l’Action sociale. 

12. Conseil de l'Action sociale: remplacement d'un Conseiller 
Vu la délibération du Conseil du 03 décembre 2018 procédant à la désignation de plein droit 
des conseillers de l’Action sociale; 

Vu l’article 19 de la Loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale 
portant que la démission des fonctions de Conseiller de l’Action sociale est notifiée par écrit 
au Conseil de l’Action sociale et au Conseil communal, lequel l’accepte lors de la 1ère séance 
suivant cette notification; 

Vu sa délibération de ce jour acceptant la démission de Mme Sandrine Bertrand en qualité 
de membre du Conseil de l’Action sociale; 

Attendu que l’article 14 de la Loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d’action 
sociale prévoit que lorsqu'un membre cesse de faire partie du Conseil de l'Action sociale 
avant l'expiration de son mandat ou sollicite son remplacement, le groupe politique qui l'a 
présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé, à moins que ce 
candidat soit du sexe le moins représenté au sein du Conseil; 

Attendu qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mme Sandrine Bertrand par un 
membre présenté par le groupe cdH; 

Vu l'acte de présentation du groupe cdH daté du 19 mars 2019 proposant Mme Catherine 
Casseau en qualité de Conseillère de l'Action sociale; 

 

Considérant que la candidate proposée remplit les conditions d'éligibilité et ne tombe pas 
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dans un des cas d'incompatibilité; 

Attendu que le décret du 04 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation supprime notamment l'examen des décisions concernant les remplacements 
individuels de conseillers de l'action sociale; 

Vu l’article L1122-27 alinéa 4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
prévoyant que les présentations de candidats font l’objet d’un scrutin secret à la majorité 
absolue des suffrages; 

Sur proposition du Collège du 14 mars 2019, 

Au scrutin secret, 

Désigne par 37 voix pour, 1 contre, 1 abstention et 4 blancs Mme Catherine Casseau en 
qualité de Conseillère de l'Action sociale en lieu et place de Mme Sandrine Bertrand, 
démissionnaire. 

Expédition de la présente délibération sera transmise au CPAS ainsi qu’au Directeur 
financier. 

Conformément à l’article 17§1 alinéa 2 de la Loi du 08 juillet 1976 organique des centres 
publics d’action sociale, la prestation de serment de la nouvelle Conseillère de l’Action 
sociale proposée par le groupe cdH se fera entre les mains du seul Bourgmestre et en 
présence du Directeur général. Le procès-verbal de la prestation de serment sera transmis 
au Président du Conseil de l’Action sociale. 

JURIDIQUE  

13. Règlement général de Police: modifications 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons au point 13,  le Règlement Général de Police et les modifications qui y sont 
proposées.  

Avez-vous des commentaires ou puis-je conclure qu'il y a unanimité? 

Monsieur Warmoes, je vous en prie. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Madame Oger. 

Je n'ai pas pu me rendre à la Commission mais j'avais formulé quelques remarques par mail au 
cabinet de Madame Mouget. On en a tenu compte en partie. 

Je vais expliquer où était mon problème: c'était concernant l'article 27, §2 concernant les 
chardons. En plus d'être en politique, je suis en plus biologiste et tout ce qui concerne la nature me 
tient à cœur aussi. Donc il y avait marqué que l'on devait combattre les chardons nuisibles par tous 
les moyens. Cela me posait problème parce que cela peut impliquer effectivement que glyphosate 
et autres pesticides seraient utilisés.  

Il est vrai que dans d'autres articles et dans la loi d'ailleurs, ces pratiques sont interdites et 
certainement au bord des cours d'eau. 

Cela a donc été rectifié puisque l'on a barré "par tous les moyens" et on a mis "par voie de 
fauche", ce qui me convient nettement mieux. Je m'en réjouis. 

Deuxièmement, je suis biologiste donc j'ai déjà un problème avec le terme de "nuisibles" mais je 
comprends bien que certaines espèces sont invasives et posent problème à l'agriculture. Je 
trouvais qu'il fallait le spécifier. Le cabinet m'a répondu avoir fait les recherches nécessaires pour 
spécifier qu'il s'agit de quatre espèces de chardons, dont une qui vit dans des lieux humides. Donc 
il peut y avoir des exceptions pour les combattre, pour des raisons de biodiversité. 

Je pense qu'il aurait été utile de les ajouter aussi au règlement parce qu'il y a des espèces de 
chardons qui sont nettement moins communes. Quand on parle de chardons nuisibles, il faudrait 
spécifier les espèces. 
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J'avais encore un problème de compréhension et à ce niveau-là, on ne m'a pas répondu. C'est par 
rapport à l'article 50 et à l'article 51 où je trouve la formulation un peu étrange.  

A l'article 50, on dit: "La Commune organise un service minimum ainsi que des services 
complémentaires de gestion des déchets".  

A l'article 51, on dit: "Le service minimum organisé par la Commune permet aux usagers de se 
défaire des ordures ménagères brutes et de se défaire de manière sélective…" et on énumère 
tous les déchets que l'on peut déposer au parc à conteneurs ou bien ce qui concerne le PMC ou le 
papier, devant chez soi. 

Je suis un peu étonné. Je suppose que c'est le BEP qui le fait en réalité sur ordre de la Commune 
mais je ne comprends pas très bien pourquoi on parle de service minimum. Là, c'est plus une 
demande d'éclaircissement. 

Juste une remarque un peu plus générale: cela concerne l'article 78: "Le nettoyage de la voie 
publique", où il est spécifié que: "Tout occupant d'immeuble est tenu de maintenir dans un état de 
propreté suffisant l'entièreté des abords se trouvant au droit de sa demeure ou de sa propriété afin 
d'assurer la propreté, la salubrité et la sûreté de la voie publique".  

J'aimerais que la Commune montre l'exemple à ce niveau-là aussi parce que l'état de certains 
sentiers, en tout cas ceux que j'emprunte, ne sont ni sûrs, ni propres. 

Maintenant que le printemps commence, les ronces vont commencer à pousser là aussi, dans 
certains sentiers. 

Si l'on impose de manière tout à fait justifiée aux citoyens, je trouve que la Commune peut faire un 
petit peu plus à ce niveau-là aussi. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame l'Echevine, Patricia Grandchamps va commencer à vous répondre et éventuellement 
Madame l'Echevine Charlotte Deborsu embrayera. 

Mme P. Grandchamps, Première Echevine: 
Pour la première, on a changé en supprimant "par tous les moyens", donc cela a effectivement été 
pris en compte. 

Le deuxième élément, au niveau du service minimum, je dirais que c'est une demande 
d'éclaircissement que vous posez, donc je pense que si l'on ne sait pas vous donner l'information 
aujourd'hui, il suffira de vous la donner par mail par la suite. 

Par contre, la question que vous soulevez n'empêche pas la validation du règlement parce que 
vous nous faites une petite remontrance sur le fait que l'on ne fait pas toujours notre travail. 

Concernant la question sur les différents chardons, je pense que c'est dangereux de les indiquer là 
sans l'aval des services. Il y a peut-être une raison technique pour laquelle on n'a pas indiqué ces 
éléments-là. Le mieux c'est d'essayer de le faire en amont pour que l'on ait le temps de vérifier, 
comme on l'a fait pour le terme "tous les moyens". 

Donc je proposerais que l'on adopte le règlement tel qu'il est et que l'on vous apporte les 
éclaircissements nécessaires. Et à l'occasion, si c'est vraiment important, on reviendra avec la 
clarification des différents chardons. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame l'Echevine Deborsu souhaite ajouter quelque chose? 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Je n'ai pas entendu votre remarque par rapport à l'article 51, par rapport au BEP. 

Mme P. Grandchamps, Première Echevine: 
C'était une question par rapport au service minimum. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Ah, c'était juste par rapport au service minimum? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, le service minimum, on en parle beaucoup dans le cadre des chemins de fer, des prisons, etc. 
mais voilà, je trouvais la formulation un peu bizarre.  



Conseil communal du 21 mars 2019 - page n° 29/123 

En plus, on parle des parcs à conteneurs en partie donc voilà. Il faudrait peut-être clarifier. Je ne 
sais pas d'où cela vient. C'est probablement historique. 

Cela ne va pas m'empêcher de voter ce règlement pour le reste mais je trouve la formulation un 
peu étrange et pas très compréhensible, je vais le dire comme cela. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous demande si vous acceptez le règlement, à condition bien sûr qu'il y ait des précisons. 

Excusez-moi Monsieur Guillitte, je vous cède la parole. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Si je peux me permettre de répondre, je connais un peu le sujet pour répondre aux différents 
points de l'interpellation de notre collègue. 

Au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires, effectivement c'était bien de retirer "par tous 
les moyens" puisque de toute façon, on n'utilise plus de produits phytosanitaires depuis le mois de 
septembre 2016. Donc la Ville est "zéro phyto". C'est une chose qu'il faut dire, point, c'est "zéro 
phyto" mais autant le préciser dans le règlement. 

Ce qu'il en est au niveau de l'échardonnage: cela découle de l'article 43 de l'Arrêté royal du 19 
novembre 1987, qui est relatif à la lutte contre les organismes nuisibles et les produits végétaux. 
Selon cet article, chacun est tenu d'empêcher par tous les moyens – c'est le terme qui est utilisé 
dans la législation mais comme je vous le dis, à Namur, nous n'utilisons plus de produits 
phytosanitaires – la floraison, le développement et la décimation de semences de chardons 
nuisibles et sont concernés le cirse des champs, le cirse lancéolé, le cirse des marais et le 
chardon crépu. 

Ce sont les chardons, tels qu'ils sont repris dans la législation. 

Vous pouvez le trouver dans nos différentes publications. 

En ce qui concerne le service minimum: il ne faut pas confondre avec le service qui est le 
ramassage à domicile, c'est toute la possibilité qu'ont les citoyens de pouvoir évacuer leurs 
déchets soit à travers un recyparc, soit – je prends l'exemple des déchets textiles, les vieux 
vêtements – à travers le réseau des différents containers à vêtements qui sont sur le territoire de la 
ville. Là, ce n'est pas le BEP puisque ce sont les trois associations qui sont conventionnées avec 
la Ville qui assurent ce service. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci pour ces précisions, Monsieur Guillitte. 

Ceci étant dit, il n'y a pas d'autre remarque? Pouvons-nous nous positionner par rapport à ce 
règlement? Je m'adresse aux différents Chefs de groupe.  

J'ai vu Monsieur Dupuis qui acquiesçait, les autres membres du groupe DéFI, ok?  

Pour le PTB?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. 

Le cdH, Ecolo et MR et PS? 

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

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci pour tout. 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux 
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets et ses 
modifications ultérieures; 

Vu le Code wallon du Bien-être des animaux (décret du 04 octobre 2018,  
MB 31 décembre 2018); 
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Vu le Code de l'Environnement; 

Considérant que la législation relative à la gestion des déchets et celle relative à la protection 
et au bien-être animal ont subi de nombreuses modifications et évolutions; 

Attendu qu'il appartient à la Ville de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions 
sous peine notamment de ne plus pouvoir bénéficier des subventions auxquelles elle peut 
prétendre; 

Attendu qu'il apparaît notamment judicieux de préciser et/ou modifier certains articles 
pouvant prêter à interprétation au vu des situations vécues sur le terrain par différents 
services, mais également de prendre en compte l'évolution des activités des services; 

Vu la NLC et le CDLD, 

Vu les délibérations du Collège des 29 novembre 2018 et 21 février 2019 proposant au 
Conseil de marquer son accord sur les propositions de modifications du RGP; 

Adopte les propositions de modification du RGP se présentant comme suit: 

1. Dispositions générales 

art. 7bis 

Dans le cas où le chantier entrave la circulation, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de 
rassembler les sacs-poubelle des riverains en un lieu déterminé avec les services de 
l'organisme de collecte des déchets afin de permettre la collecte de ceux-ci. 

2. Dispositions complémentaires applicables à l'occupation de la voie publique par des 
plantes grimpantes 

3. Disposition complémentaire applicable à l'exécution de travaux sur la voie publique 

Section 8 : De l'entretien de la végétation bordant la voie publique 

Art. 27 

§1 Tout propriétaire (...) pour la circulation. 

§2 Tout propriétaire d'un immeuble bâti ou non est tenu d'empêcher par voie de fauche la 
floraison ainsi que le développement et la dissémination des semences de chardons 
nuisibles. 

§3 Tout propriétaire d'un immeuble bâti ou non est tenu d'abattre tout arbre ou arbuste mort 
ou dépérissant susceptible de verser sur le domaine public et de menacer la sécurité des 
biens et des personnes. Il devra s'informer au préalable, auprès de l'administration 
communale, de la nécessité d'obtenir un permis d'urbanisme. 

§4 Il est interdit à tout propriétaire d'un immeuble bâti ou non d'implanter des plantes 
invasives. Les espèces déjà en place doivent être éliminées par tous les moyens appropriés 
afin d'en limiter la dispersion. 

 

Art. 30 

§4 

(...) 

§5 

(...) 

§9 

  L'identification préalable par puce électronique; 

Art. 44 
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Section 5 : De la collecte déchets ménagers et assimilés 

1. Définitions 

Art. 49 

Au sens (...) rendus par la commune. 

Déchets ménagers : 

Les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels 
déchets par arrêté du Gouvernement en raison de leur nature ou de leur composition. 

2. Principes généraux 

Art. 50 

La commune organise un service minimum ainsi que des services complémentaires de 
gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages. Ces services sont établis 
dans le respect des objectifs de prévention des déchets, de lutte contre les incivilités et de 
transparence vis-à-vis des citoyens. Ils ont pour objet de dissuader le mélange aux ordures 
ménagères brutes des déchets pour lesquels une collecte sélective des déchets est 
organisée sur son territoire. (...) 

Sauf règlement spécifique, quiconque dépose sur la voie publique ou à proximité de celle-ci, 
des déchets destinés à être collectés, est tenu de les rassembler dans un récipient de 
collecte ou de les présenter de façon à ne pas souiller la voie publique. 

Sauf règlement spécifique, les riverains doivent déposer les récipients de collecte ou les 
déchets devant l'immeuble qu'ils occupent, en respectant l'alignement des propriétés de telle 
façon que ceux-ci ne gênent ou n'entravent pas la circulation des usagers de la voie publique 
et soient parfaitement visibles. 

Art. 51 

Le service minimum organisé par la commune permet aux usagers de se défaire des ordures 
ménagères brutes et de se défaire de manière sélective, après tri par ceux-ci, des fractions 
suivantes de leurs déchets : les déchets inertes, les encombrants ménagers, les déchets 
d'équipement électriques et électroniques, les déchets verts et/ou organiques, les déchets de 
bois, les papiers et cartons, les PMC, les films d'emballage en plastique en ce compris les 
sacs en plastique (quelle que soit leur épaisseur), le verre, le textile, les métaux, les huiles et 
graisses alimentaires, les huiles et graisses autre qu'alimentaires, les piles, les petits déchets 
spéciaux des ménages, la fraction en plastique rigide des encombrants, les déchets 
d'amiante-ciment et les pneus usés. 

Les services complémentaires sont fournis à la demande des usagers. 

 

3. Exclusions 

Art. 52 

Ne font pas l'objet d'une collecte organisée par la Ville les déchets suivants: 

 les déchets dangereux; 

 les déchets provenant des grandes surfaces; 

 les déchets ménagers assimilés autres que ceux précisés à l'article 49; 

 les déchets industriels non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des 
déchets; 

 les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'Arrêté du 
Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de 
santé; 

 les emballages dangereux issus des agriculteurs et entreprises agricoles; 
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 les déchets provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes ...) 

(...) 

Art. 54 

§2 

Par récipient destiné à la collecte périodique, on entend le sac-poubelle réglementaire tel 
que défini par l'autorité communale. 

Art. 55 

§5 

Au cas où une voirie publique de par son état, ou suite à une circonstance particulière, 
notamment lors de chantiers ou en cas de circonstances climatiques exceptionnelles, n'est 
pas accessible aux véhicules de collecte, l'autorité communale peut obliger le responsable 
du chantier ou les usagers à placer les récipients de collecte dans une autre rue ou à un coin 
de rue accessible à l'organisme de gestion des déchets. 

Art. 56 Dépôt anticipé ou tardif 

Tout usager prend ses dispositions afin de respecter les modalités horaires de collecte. 

Art. 57bis 

Toute infraction aux articles 53 à 57 est passible d'une amende administrative et d'une 
redevance communale. 

Art. 60 

§1 Papiers/cartons 

(...) pas limitées. 

§2 PMC 

Les PMC triés selon les consignes définies par l'organisme de gestion des déchets doivent 
être placés dans le sac réglementaire tel que défini par l'organisme de gestion des déchets. 

(...) 

§4 Déchets organiques 

Les déchets organiques triés selon les consignes définies par l'organisme de gestion des 
déchets doivent être placés dans le sac biodégradable réglementaire tel que défini par 
l'organisme de gestion des déchets. 

Art. 64 Recyparcs (Parcs à conteneurs) 

§1 

La liste et les quantités de déchets acceptés gratuitement moyennant le respect des 
consignes de tri, la liste des Recyparcs (parcs à conteneurs) ainsi que le règlement d'ordre 
intérieur sont affichés dans chaque Recyparc (parc à conteneurs) et peuvent être obtenus 
sur simple demande auprès de l'organisme de gestion des déchets. 

§2 

Sur les Recyparcs (parcs à conteneurs), les utilisateurs sont tenus de se conformer au 
règlement d'ordre intérieur et aux injonctions du personnel de l'organisme de gestion des 
déchets. 

Art. 66 Dispositions spéciales 

Art. 69 

Dispositions particulières concernant les matières recyclables 

§2. 
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Les producteurs de déchets ménagers assimilés ont accès aux Recyparcs (parcs à 
conteneurs) aux conditions fixées par l'organisme de gestion des déchets. 

Art. 76 Distribution sur la voie publique 

  

2. La projection, le jet ou le dépôt (...) 

 sur les véhicules, de tracts, documents assimilés, imprimés, objets à caractère 
commercial, gadgets et échantillons; 

 sur ou en bordure de la voie publique, de paquets de tracts, documents assimilés, 
imprimés, objets à caractère commercial, gadgets et échantillons. Sur les véhicules, 
(...) 

Art. 78 Nettoyage de la voie publique 

1. Tout occupant d'immeuble est tenu de maintenir dans un état de propreté suffisant 
l'entièreté des abords se trouvant au droit de sa demeure ou de sa propriété, afin d'assurer 
la propreté, la salubrité et la sûreté de la voie publique. Il est tenu notamment d'entretenir la 
végétation, de désherber les espaces minéralisés, de nettoyer les excréments d'animaux 
(chiens, pigeons ...), d'enlever les déchets de toute sorte (détritus, feuilles d'arbres ...) et de 
veiller à l'évacuation des matières provenant de ces opérations et ce, jusque et y compris les 
filets d'eau. 

(...) 

2. Les obligations mentionnées à l'article 78.1 incombent, pour chaque immeuble, au 
principal occupant (...) 

Art. 78 bis 

Toute infraction aux articles 71 à 78 est passible d'une amende administrative et d'une 
redevance communale. 

Art. 174 

Art. 178 Respect des clôtures et des consignes 

Les clôtures, barrières et consignes particulières d'utilisation des espaces sont respectés en 
tous temps. 

Titre 2 : De la délinquance environnementale 

Chapitre 11 bis : En matière de protection et de bien-être animal 

Art. 223 bis 

Est passible de sanctions en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction 
visée à l'article D 105§2 du Décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux. 
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Art. 228 

Les infractions visées aux articles 214, 215, 219, 221, 222, 223 et certaines infractions 
visées aux articles 217, 218 et 223 bis du présent règlement font l'objet de la procédure 
prévue pour les infractions de 3ème catégorie. 

Art. 229 

Les infractions visées aux articles 216, 220 et certaines infractions visées aux articles 217, 
218 et 223 bis du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions 
de 4ème catégorie. 

14. Recours des communes de la Zone de secours NAGE contre l'Etat belge relatif aux 
modalités de financement des zones de secours: intervention à l'action et 
participation aux frais 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous en arrivons au point suivant, le point 14, le recours des communes de la Zone de secours 
NAGE contre l'Etat belge, en ce qui concerne les modalités de financement des zone de secours. 

Y a-t-il des questions? 

Pouvons-nous approuver cela à l'unanimité? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
On peut se réjouir, Madame la Présidente, de l'action engagée. Elle a déjà été engagée par 
d'autres communes antérieurement et il était temps que Namur rejoigne la volonté des autres 
communes qui ne font finalement qu'une seule chose: réclamer les moyens des ambitions 
décidées à un autre niveau de pouvoir. Ce n'est que juste chose nous semble-t-il. 

On vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Tout le monde a à y gagner. Je vous remercie. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, spécialement ses articles L 
1124-40, § 1er, 3°, L1242-1 et L 1222-1 ; 

Vu la loi du 15 mai 2007, relative à la sécurité civile, spécialement son article 67,  
alinéa 2 ; 

Considérant que les Zones de secours ont succédé aux services d'incendie communaux et 
sont dotées de personnel opérationnel administratif qui leur sont propres ; 

Que l’un des principes fondamentaux de la réforme est le réexamen en profondeur et la 
répartition des coûts des services d'incendie ; 

Que cette volonté s'est traduite légalement au niveau de l’article 67, alinéa 2, de la loi du 15 
mai 2007 susvisée qui dispose que : 

« Aussi longtemps que le ratio entre les moyens et les autorités communales et fédérales 
prévu en application de cette loi n’est pas égal à 1, les communes d'une zone ne devront pas 
ensemble contribuer davantage en termes réels que le rapport actuel (…) ». 

Considérant que ce rééquilibrage est loin d’être atteint, faute d’arrêté royal d’exécution de 
cette disposition ; 

Considérant qu’à l’exception de la Ville, les différentes communes de la Zone de secours 
N.A.G.E., s’estimant lésées par cette carence réglementaire, ont pris la décision d’assigner 
l’Etat belge en vue de mettre en cause sa responsabilité délictuelle ; 

Considérant que la consultation préalable du cabinet d’avocats Bourtembourg, de Bruxelles, 
insiste sur la nécessité de circonscrire au préalable le dommage subi par les communes en 
relation avec la carence réglementaire reprochée ; 

Considérant que la Ville d’Andenne a pris l’initiative de lancer dans ce contexte un marché 
public de services ; 
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Que la société BDO a été désignée pour réaliser cette mission d’audit et a remis son rapport 
définitif en janvier 2019 ; 

Qu’il ressort dudit rapport que la stricte application de l’AR relatif à l’aide adéquate la plus 
rapide et aux moyens adéquats (normes d’encadrement des missions entrées pleinement en 
vigueur le 01/01/2018) aboutirait sur un surcoût plus élevé que les dotations fédérales dont 
bénéficie la zone N.A.G.E. ;  

Considérant que le Commandant P BOCCA, interrogé sur les conclusions du rapport BDO, 
estime que les hypothèses formulées par la société sont raisonnables et n’aboutissent pas à 
une surestimation de ce que coûterait la pleine application de la réforme ; 

Qu’il pointe, par ailleurs, d’autres surcoûts à prendre en considération tels que les frais de 
formation, de standardisation du matériel,… ; 

Considérant qu’à la lueur de ces différents éléments, il apparaît opportun de rejoindre 
l’ensemble des communes de la zone N.A.G.E. dans le processus d’action en justice et dans 
la participation aux frais (études et justice) basée sur une répartition à la proportionnelle au 
nombre d’habitants par commune ; 

Considérant que les communes qui ont d’ores et déjà pris part à l’action se sont accordées 
pour que la Ville d’Andenne rémunère directement l’adjudicataire et réclame à chaque 
commune sa quote-part ; 

Qu’il conviendrait, dès lors, d’adhérer à ce type de mécanisme ; 

Que le prorata à charge de la Ville est établi à 49,08% ; 

Que les frais dans leur globalité ne devraient pas excéder 50.000 € TVAC, soit à priori une 
contribution de l’ordre de 24.540 € à charge de la Ville ; 

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 du Directeur financier en date du 20 février 2019, 

Vu la délibération du Collège du 21 février 2019, laquelle : 

 décide, sous réserve de l'autorisation du Conseil, de se joindre l’action en justice des 
Communes de la Zone de secours N.A.G.E. c/Etat belge relative aux modalités de 
financement des zones de secours, en particulier la carence réglementaire liée à 
l’absence de disposition empêchant l’application de l’article 67, alinéa 2, de la Loi du 
15 mai 2007, 

 décide de participer financièrement aux frais d’études et de justice selon le 
mécanisme adoptés par l’ensemble des communes concernées, à savoir, 
proportionnellement au nombre d’habitants des communes ayant pris part au recours, 

 charge Me Jean Bourtembourg, avocat désigné par la Ville d'Andenne en ce litige, de 
représenter la Ville pour assurer la défense de ses intérêts en cette affaire. 

Autorise le Collège communal à se joindre à l'action en justice des Communes de la Zone de 
secours N.A.G.E. c/Etat belge relative aux modalités de financement des zones de secours, 
en particulier la carence réglementaire liée à l’absence de disposition empêchant 
l’application de l’article 67, alinéa 2, de la Loi du 15 mai 2007. 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

15. Budget communal 2019: décision de Tutelle 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Le budget communal 2019 et la prise de connaissance de la décision de la Tutelle.  
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Y a-t-il des remarques? 

Madame Tillieux, à vous. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Je vous remercie, Madame la Présidente. 

Nous avons pris connaissance de l'avis du CRAC sur le budget 2019 de la Ville. La délibération dit 
simplement que le Ministre des Pouvoirs locaux approuve les remarques du CRAC, tout va bien. 

Néanmoins, selon le CRAC, le plan de gestion est respecté quasi uniquement à la gestion 
dynamique de la dette. 

Nous rappelons que, pour la Ville, la gestion dynamique de la dette cela signifie quoi? Cela signifie 
un report loin dans le temps des remboursements de la dette et donc, on le dit depuis longtemps, 
un transfert des charges sur les générations futures. 

C'est un peu "Nous, ici et maintenant, nous dépensons et nos successeurs paieront l'addition". Il 
nous est difficile d'appeler cela une gestion responsable. 

Pour le reste, nous observons que le CRAC a repris les critiques déjà formulées en décembre 
dernier à l'occasion du budget.  

Souvenez-vous, à l'occasion du budget, j'avais dit que le budget est une photographie mais c'est 
aussi une trajectoire, que là nous étions en tout début de législature et que c'était un budget de 
transition qui, quelque part, camouflait les difficultés, montrait un équilibre certes mais un équilibre 
fragile grâce à quelques béquilles et que les dépenses de fonctionnement augmentaient par la 
MB2 de 613.000 €, exactement le coût du téléphérique qui apparaît pour le première fois dans un 
exercice budgétaire. 

La Circulaire budgétaire indiquait: "Je tolèrerai une indexation des dépenses de fonctionnement de 
2%, hors dépenses énergétiques, par rapport à 2017".  

Or, que révèlent les chiffres du budget? Une augmentation non pas de 2% mais de 14% par 
rapport au compte 2017. C'est une augmentation de 3,6 millions. C'était donc une lecture un peu 
particulière de la Circulaire budgétaire. 

Le CRAC ne fait rien d'autre que décrire et répéter ce que notre groupe a déjà exprimé lors de la 
séance du Conseil communal de décembre. Nous nous en réjouissons donc. Nos analyses 
semblent apparemment assez acquises.  

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux. 

Nous prenons note de vos remarques. 

Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer à ce niveau-là? 

Donc c'est une prise de connaissance mais nous avons bien noté vos commentaires. 

Vu le CDLD et plus particulièrement ses articles relatifs à la Tutelle spéciale d’approbation 
sur les actes communaux ; 

Vu l’article 4 du RGCC stipulant que les décisions de Tutelle en matière financière sont 
communiquées par le Collège au Conseil ; 

 

Vu la décision du Conseil du 20 décembre 2018 d’adopter le budget initial de l’exercice 2019 
; 

Vu la délibération du Collège communal du 10 janvier 2019 apportant différentes corrections 
techniques à la délibération du Conseil précitée suite aux observations de la DG05, 

Sur Proposition du Collège communal en séance du 21/02/2019, 

Est informé de l'arrêté du 06 février 2019 de la Ministre des Pouvoirs locaux approuvant les 
budgets ordinaires et extraordinaires 2019 et contenant les remarques du CRAC et de la 
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DG05 conformément à l’article 4 du Règlement Général de la comptabilité communale. 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

16. Diverses Fabriques d'église: compte 2018 - prorogation du délai de Tutelle 
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 4 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’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et ses annexes ; 

Considérant que la Ville est concernée par 42 Fabriques d’Eglise ; 

Que dans les prochaines semaines, le Département de Gestion financière va, dès lors, être 
amené à instruire de nombreux comptes dans des délais restreints ; 

Qu'il s'avère, en conséquence, utile de proroger le délai de Tutelle en le portant à  
60 jours ; 

Considérant que les comptes 2018 des Fabriques d'église d'Andoy, Beez, Belgrade, 
Boninne, Bouge Moulin à Vent, Bouge Sainte Marguerite, Champion, Cognelée, Daussoulx, 
Dave, Erpent, Flawinne, Fooz-Wépion, Gelbressée, Jambes Montagne, Jambes Velaine, 
Jambes SaintSymphorien, Lives, Loyers, Malonne, Marche-les-Dames, Namur Bomel, 
Namur La Plante, Namur Notre-Dame, Namur Sainte-Croix, Namur Saint Jean-Baptiste, 
Namur Saint-Joseph, Namur Sainte-Julienne, Namur Saint-Loup, Namur Saint-Nicolas, 
Namur Saint-Paul, Naninne, Saint Marc, Saint-Servais Sacré Coeur, Suarlée, Temploux, 
Vedrin Centre, Vedrin Comognes, Wartet, Wépion-Vierly, Wierde et l'Eglise Protestante Unie 
de Belgique, n’ont pas été réceptionnés au DGF à la date du 28 février 2019, et sont donc 
concernés par la demande de prorogation du délai de Tutelle ; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 14 février 2019, 

Décide de proroger le délai de tutelle qui lui est imparti, portant celui-ci à soixante jours, au 
lieu de quarante initialement pour se prononcer sur les comptes 2018 des Fabriques d'église 
d'Andoy, Beez, Belgrade, Boninne, Bouge Moulin à Vent, Bouge Sainte-Marguerite, 
Champion, Cognelée, Daussoulx, Dave, Erpent, Flawinne, Fooz-Wépion, Gelbressée, 
Jambes Montagne, Jambes Velaine, Jambes Saint-Symphorien, Lives, Loyers, Malonne, 
Marche-les-Dames, Namur Bomel, Namur La Plante, Namur Notre-Dame, Namur Sainte-
Croix, Namur Saint Jean-Baptiste, Namur SaintJoseph, Namur Sainte-Julienne, Namur 
Saint-Loup, Namur Saint-Nicolas, Namur Saint-Paul, Naninne, Saint-Marc, Saint-Servais 
Sacré Coeur, Suarlée, Temploux, Vedrin Centre, Vedrin Comognes, Wartet, Wépion Vierly, 
Wierde et l'Eglise Protestante Unie de Belgique. 

17. Fabrique d'église de Flawinne: budget 2019 - approbation 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous arrivons aux points 16 à 19, liés aux Fabriques d'églises.  

Y a-t-il des questions? 

Monsieur Tory. 

M. K. Tory, Conseiller communal PS:  
Cela concerne le point 17, concernant la Fabrique d'église de Flawinne et ici, plus précisément 
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l'église de Flawinne. 

Je vois un montant de 27.876,50 €. Est-ce que cela concerne la réfection de la toiture ou autre 
chose? 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur l'Echevin Tanguy Auspert va vous répondre. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Merci Madame la Présidente. 

Non, les montants que vous voyez ici, Monsieur Tory, ne concernent que le fonctionnement des 
différentes Fabriques d'église.  

Quand je dis "fonctionnement", cela veut dire chauffage, électricité, eau, petites réparations, 
éventuellement certains salaires liés aux activités des Fabriques d'église. 

Nous reviendrons avec un autre dossier concernant le plafond de l'église de Flawinne, pour lequel 
nous avons reçu une étude il y a peu. Ce dossier reviendra dans le cadre de la modification 
budgétaire parce que les travaux que l'on devra y réaliser seront vraisemblablement assez 
conséquents. 

Donc ce n'est pas ce montant-ci et ce n'est pas ce dossier-ci. 

M. K. Tory, Conseiller communal PS:  
Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Unanimité pour ces points 16 à 19? Oui pour tous les groupes? Je vous en prie, Monsieur 
Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Comme je l'ai déjà dit, pour les Fabriques d'église, le groupe PTB s'abstient. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci beaucoup. 

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; 

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 Flawinne, adopté par le Conseil de Fabrique en date du 
30 novembre 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le  
24 janvier 2019; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché, relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 24 janvier 2019, date à laquelle 
ledit budget est considéré comme complet; 
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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 25 mars 2019; 

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

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 29 janvier 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 14 février 2019, 

Décide d’approuver le budget 2019 de la Fabrique d’église de Flawinne, tel que voté par son 
Conseil de Fabrique en date du 30 novembre 2018, présentant des recettes et des 
dépenses, tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire, d’un montant de 27.876,50 € et, dès lors, un 
résultat en strict équilibre. 

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

18. Fabrique d’église de Boninne: compte 2018 - 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 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 compte 2018 de la Fabrique d’église de Boninne, adopté par son Conseil de Fabrique 
en date du 28 janvier 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de Namur, en 
date du 13 février 2019, admis tel quel par l’Evêché, en ce qui concerne le chapitre I des 
dépenses ordinaires, réceptionné au département de Gestion Financière en date du 19 
février 2019, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur 
le compte 2018 de Boninne, la date d'expiration dudit délai est fixée au 19 avril 2019 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 20 février 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 28 février 2019, 
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Décide d’approuver le compte 2018 de la Fabrique d’église de Boninne, tel qu’arrêté par son 
Conseil de Fabrique, le 29 janvier 2019 et dont les résultats sont les suivants : 

  Montants arrêtés par la 
Fabrique 

Total des recettes ordinaires 21.073,63 € 

dont dotation communale 17.712,60 € 

Total des recettes extraordinaires 18.388,45 € 

dont reliquat compte antérieur 18.388,45 € 

TOTAL DES RECETTES 39.462,08 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 5.882,23 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 14.556,13 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 

TOTAL DES DEPENSES 20.438,36 € 

Excédent 19.023,72 € 

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

19. Fabrique d'église de Lives-Sur-Meuse: compte 2018 - 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’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et ses annexes ; 

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Lives-Sur-Meuse, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 25 janvier 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 13 février 2019 ; 

Vu le courrier d'approbation de l'Evêché, relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière le 19 février 2019 ; 

Vu sa décision de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, voté en date du  
21 mars 2019, portant la date d'expiration dudit délai au 19 avril 2019; 

Considérant qu’à l’article 5 du chapitre I des dépenses ordinaires, arrêtées par l’Evêque, 
intitulé «Electricité», il y a lieu de corriger la dépense du montant de 257,94 € au montant de 
240,22 €, la Fabrique ayant comptabilisé erronément des frais de gestion bancaire ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 20 février 2019; 



Conseil communal du 21 mars 2019 - page n° 41/123 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 28 février 2019, 

Décide de réformer les articles du compte 2018 de la Fabrique de Lives-Sur-Meuse comme 
suit: 

Dépenses ordinaires Ch. I Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 5 (Electricité) 257,94 € 240,22 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2018 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 508,19 € inchangé 

dont supplément communal 485,69 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 5.024,50 € inchangé 

dont reliquat du compte 2017 5.019,50 € inchangé 

Total des recettes 5.532,69 € inchangé 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

715,83 € 698,11 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 1.162,23 € inchangé 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

346,51 € inchangé 

Total des dépenses 2.224,57 € 2.206,85 € 

Résultat 3.308,12 € 3.325,84 € 

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

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

20. FEDER: désignation d'un auteur de projet pour la scénographie du NID - projet 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Point 20, cela concerne les Fonds FEDER et dans ce cadre-là, la désignation d'un auteur de projet 
pour la scénographie du NID. 

Je rappelle aux Conseillers communaux que vous avez une déclaration d'absence de conflit 
d'intérêt en matière de marchés publics à compléter et à signer. 

Pour le reste du dossier, y a-t-il des mandataires qui souhaitent s'exprimer? 

Madame Kinet. 

Mme K. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
Je voudrais juste avoir une explication, savoir de quoi il s'agit parce que je n'ai pas eu l'occasion 
d'aller à la Commission. 



Conseil communal du 21 mars 2019 - page n° 42/123 

Donc une scénographie, dans le NID, est-ce que l'on pourrait avoir deux mots d'explication? 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C'est Madame Grandchamps qui va vous répondre. 

Mme P. Grandchamps, Bourgmestre faisant fonction : 
Madame Kinet, 

Il s'agit de l'aménagement intérieur du bâtiment. Vous savez que le NID va prendre possession de 
ce que l'on appelait le Port numérique, donc le bâtiment du bâtiment à la Pointe du Grognon, où il 
y aura un horeca et un espace pour le NID. 

C'est vraiment l'aménagement intérieur, comme lorsqu'on loue un bâtiment pour faire un 
commerce ou autre, on l'habille. Donc c'est l'habillement intérieur du projet. 

Ce marché est subsidié à 90% puisqu'il est vraiment intégré dans la fiche FEDER. 

Mme K. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
L'aménagement intérieur de quoi en fait? 

Qu'est-ce qu'il va y avoir là? On avait parlé du Pavillon de l'Aménagement durable. 

Mme P. Grandchamps, Bourgmestre faisant fonction : 
Donc en fait, le Pavillon de l'Aménagement durable devient le NID. C'est un lieu maintenant. Au 
lieu d'être dispersé ici à l'Hôtel de Ville, dans l'Espace citoyen avec la salle d'expo, l'ensemble du 
service sera basé là-bas, en tout cas une partie mais le service au citoyen sera offert là-bas. C'est-
à-dire qu'il y aura les expositions telles que le Pavillon de l'Aménagement les fait, des réunions de 
participation, de co-construction.  

C'est un lieu de rassemblement des forces vives sur différents d'aménagement du territoire, c'est 
un lieu où l'on fera de la participation également.  

Il s'agit de l'aménagement de ce lieu, concrètement. Le lieu sera vide, on l'aménage. 

Mme K. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
Et l'impact au niveau touristique, en plein Grognon, de ce service? 

Mme P. Grandchamps, Bourgmestre faisant fonction : 
Il y a déjà eu beaucoup de réflexions menées, à la fois avec l'Office du Tourisme, à la fois avec ce 
qu'il se passera sur l'Esplanade de la citadelle, c'est quelque chose de complémentaire. Ce n'est 
pas un Office du Tourisme, l'Office du Tourisme sera à la Halle al'Chair. Ce sera l'endroit de 
convergence, de rassemblement des personnes, c'est là qu'ils pourront aller chercher de 
l'information. C'est différent. Chacun son rôle. En tout cas ce n'est pas un Office du Tourisme. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
D'autres remarques? Oui, Monsieur Seumois. 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS:  
Je viens d'entendre les explications de Madame Grandchamps et je n'ai pas entendu le rôle 
numérique que va avoir le Pavillon urbain. 

Mme P. Grandchamps, Bourgmestre faisant fonction : 
Sur les questions territoriales, vous savez que l'on a déjà un outil c'est la fameuse cartographie 
numérique, qui existe déjà, notamment sur la question de l'énergie. Cet outil existe déjà et a plein 
d'applications. C'est déjà un des outils mais il y en aura d'autres. Il y aura des outils visuels, cela 
c'est dans les projets, tout ce qui est virtuel, la réalité augmentée. C'est également les plateformes 
numériques, comme le crowdfunding, tout cela sera géré au sein du Pavillon numérique, ce sont 
des outils visuels. Il y aura, dans le cadre de grands projets d'urbanisme, la possibilité de montrer 
des choses là-bas. Comme on le fait ici, ce sera sur le terrain du Confluent, du NID, que pourront 
se voir les grands projets, les maquettes qu'elles soient véritables ou virtuelles, etc. 

Il y a des outils numériques qui existent déjà et qui seront mis en avant là, d'autres arriveront au fil 
du temps. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Seumois, vous êtes satisfait par les explications? 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS:  
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Je préfère ne pas répondre évidemment à cette question. Espérons simplement qu'après cette 
étude, on y verra enfin clair entre la complémentarité du Pavillon numérique et celle du Port 
numérique que l'on nous rabâche depuis quelques années maintenant. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Seumois. Pas d'autre réaction? Quelle est la position des différents groupes? 

Pour le PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Oui, nous approuvons. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
DéFI, pas de problème? Madame Kinet? CdH? Ecolo? MR? PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Aller oui. 

(Rires dans l'assemblée). 

Nous avons toujours soutenu les projets FEDER et tout ce qui était porté au Grognon, jusqu'à 
présent, avec vigilance mais oui. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci beaucoup. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et 
les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

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 41, §1,  
1° (la valeur estimée HTVA n'atteint pas le seuil de 221.000,00 €); 

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 dossier de candidature FEDER "Namur Innovative City Lab" tel qu’approuvé par le 
Conseil communal en date du 24 avril 2014 (point 38) et sa version définitive dont le Collège 
communal a pris connaissance le 26 juin 2014 (point 48); 

Vu le courrier du Gouvernement wallon daté du 14 novembre 2016 informant de sa décision 
du 21 juillet 2016 relative à l’approbation de la fiche-projet définitive « Namur Innovative City 
Lab » et plus particulièrement des projets « Espaces Confluence – Aménagements de 
l’esplanade du Grognon et du Port numérique » et « Namur – Espaces urbains intelligents » 
au bénéfice de la Ville de Namur; 

Vu le courrier du Gouvernement wallon daté du 28 août 2018 informant de sa décision du 19 
juillet 2018 concernant les renforcements budgétaires de certains projets; 

Attendu que ce renforcement budgétaire inclut un complément de 72.600 € pour l’étude de la 
scénographie du NID subsidiés par le FEDER à concurrence de 90% maximum ; 

Vu la délibération du Collège communal du 15 novembre 2018 par laquelle il marque son 
accord de principe sur le projet du NID tel que décrit dans le rapport du 25 octobre 2018; 

Vu le projet de cahier des charges réalisé par le Service NID , relu et modifié par le bureau 
d'avocats Xirius et transmis en date du 25 février 2019 par le Service NID et son courriel du 
26 février 2019 aux termes desquels il justifie, la désignation d'un auteur de projet pour la 
scénographie du NID sur le site du Grognon dans le cadre de la programmation Feder 2014-
2020; 
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Vu le cahier spécial des charges E 2265 établi par le Service Logistique pour le marché 
"Désignation d'un auteur de projet pour la scénographie du NID"; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.000,00 € HTVA ou 72.600,00 
€, 21% TVAC; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec 
publication préalable; 

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 en date du 28 février 2019; 

Vu l'avis de la Coordinatrice FEDER en date du 26 février 2019; 

Sur proposition du Collège communal en date du 28 février 2019, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges E 2265 établi par le Service Logistique. 

 d'approuver le montant total estimé s'élevant à 60.000,00 € HTVA ou  
72.600,00 €, 21% TVAC. 

 de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 

 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

 de charger la Coordinatrice FEDER de transmettre la présente délibération (et les 
pièces justificatives requises) à l’Administration fonctionnelle (DGO 4 –Direction de 
l’Aménagement opérationnel). 

La dépense d'un budget total estimé à 60.000,00 € HTVA ou 72.600,00 €, 21% TVAC sera 
imputée sur l'article 124/733FE-51/20190012 du budget extraordinaire de l'exercice en 
cours, à concurrence de maximum 90%, soit 65.340,00 €, 21% TVAC par subsides Feder et 
10%, soit 7.260,00 €,21% TVAC par emprunt. 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

GESTION IMMOBILIERE  

21. Venelle des Capucins: transfert d'une parcelle du domaine privé au domaine public  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Considérant qu'un permis d'urbanisme a été octroyé pour la reconversion de l'ancien cinéma 
"Eldorado" en un bâtiment abritant des commerces et des logements; 

Considérant que l'accès à ces logements est prévu par l'arrière du bâtiment, soit par la 
Venelle des Capucins; 

Attendu que la partie supérieure de la Venelle des Capucins, parcelle cadastrée ou ayant été 
NAMUR 1ère division section C n°179Y, appartient au domaine privé de la Ville; 

Attendu que cette parcelle doit être transférée dans le domaine public de la Ville pour 
permettre une gestion en adéquation avec les espaces et ruelles publiques de Namur; 

Vu le plan établi par Monsieur Thomas Broeckaert, Géomètre-Expert à la Ville, prévoyant ce 
tranfert; 

Attendu que ce plan a fait l'objet d'une précadastration comme précisé dans les documents 
ci-annexés; 

Attendu que la partie supérieure de la Venelle des Capucins est actuellement fermée par une 
grille située au niveau du bâtiment des archives, grille fermée en soirée pour sécuriser les 
Jardins du Maïeur ainsi que les bâtiments de l'Hôtel de Ville; 
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Considérant que pour une bonne gestion des lieux dans le futur (accès au logement et 
sécurisation des Jardins et bâtiments de l'Hôtel de Ville la nuit et les jours fériés), il 
conviendrait de déplacer la barrière au-dessus des escaliers et de la rampe situés entre les 
Jardins et la Venelle; 

Vu les plans du nouvel emplacement de la barrière dressés par le bureau d'architecture en 
charge du dossier "Eldorado", barrière qui sera réalisée par et aux frais de la société qui gère 
ce dossier; 

Attendu que le nouvel emplacement de la barrière constituera la limite entre la voirie 
publique et les Jardins; 

Vu le courriel du 12 février 2019 de Monsieur Philippe Lemaire, chef de service administratif 
et adjoint au chef de service Domaine Public et Sécurité, figurant au dossier, prévoyant la 
nouvelle affectation de la Venelle des Capucins, soit: 

 entre les Jardins du Maïeur et le bâtiment de la bibliothèque communale : mise en 
piétonnier, livraisons autorisées de 5h30 à 7h30, de 9h00 à 11h00 et de 17h30 à 20h. 

 entre la bibliothèque et la rue Emile Cuvelier: zone de rencontre, pas de 
stationnement autorisé, 

Sur proposition du Collège communal du 28 février 2019, 

 Marque son accord sur le transfert de la parcelle cadastrée ou ayant été NAMUR 
1ère division section C 179Y dans le domaine public. 

 Approuve le plan du géomètre prévoyant le transfert de la Venelle des Capucins dans 
le domaine public. 

 Marque son accord sur l'emplacement de la future barrière tel que figuré aux plans 
annexés. 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

22. Plan d’investissement communal 2019-2021 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Point 22, le plan d'investissement communal (PIC) en matière de voirie pour 2019-2021. Je sais 
que Monsieur l'Echevin Gennart a vraiment envie de vous en parler. 

M. l'Echevin, L. Gennart:  
Merci Madame la Présidente. 

J'ai préparé une présentation Power Point pour expliquer plus en détails la manière dont ce plan 
va se dérouler. 

 Présentation d'un Power Point en séance 

Le plan d'investissement communal 2019-2021 est le plan que nous présentons à la Région pour 
pouvoir obtenir les subsides qui sont repris dans le Fond Régional d'Investissement Communal 
(FRIC). Ce FRIC sera entièrement consacré par la Ville à ses voiries, à ses moyens de 
communication. On aurait pu faire aussi du bâtiment, de l'isolation de bâtiments mais le Collège a 
décidé de le consacrer essentiellement à ce projet de voirie. 

Vous savez sans doute que la route est un patrimoine extrêmement important. Le réseau routier 
namurois revêtu se compose comme suit.  

Vous pouvez le voir sur le graphique: grosso modo 1/3 en voiries régionales. Ce sont tous les 
grands axes (chaussée de Dinant, chaussée de Louvain, etc.), c'est quand même 1/3 de la voirie 
de la commune de Namur. En revanche, il y 2/3 qui sont gérés par la Commune. Là-dedans, il y a 
une petite partie qui est le petit morceau de tarte en-dessous à droite, qui représente le réseau 
communal principal, donc celui qui reçoit plus de véhicules, plus de transit, plus de trafic et il y a la 
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partie communale secondaire. On ne voit peut-être pas très bien les chiffres ici mais grosso modo, 
on a 2,8 millions de mètres carrés qui concernent la voirie communale. 

Dans ce patrimoine, cela correspond environ à 1.400 voiries nommées et je vous ai parlé des 
voiries de transit, il y en a 181. Donc les rapports sont un peu différents. Vous devez savoir qu'une 
voirie de transit est nécessairement plus large qu'une petite voirie de commune. Donc le nombre 
de voiries diffère quelque peu. 

Ce sont les chiffres importants à retenir: 2.800.000 mètres carrés de chaussées qui doivent être 
entretenues, 1.400 voiries et 181 voiries de transit. 

Les subsides: le FRIC est consacré à Namur pour un montant de 5.581.800 €. C'est une 
augmentation de 50% par rapport à la période précédente, donc annuellement ou par 3 ans, c'est 
la même chose. Il y a une augmentation de 50% qui a été ajoutée. Cette partie est assez sensible. 

La partie communale, elle, doit être de 40% et c'est pour cela que l'on va y consacrer  
4,5 millions pour être certains de pouvoir utiliser l'entièreté des subsides du FRIC. Cela fait en tout 
une globalité de 10.148.000 € que nous souhaitons engager dans ce plan d'investissement 
communal.  

Pour pouvoir bénéficier du FRIC, il y a des règles d'attribution qui sont indispensables à suivre. Un 
tiers des budgets doivent être consacrés à la mobilité dite durable. C'est vrai que l'on a augmenté 
les subsides de 50%, donc c'est un tiers que l'on rajoute et en fait, il y a une imposition de 
consacrer ce tiers, donc cette augmentation de 50%, à la mobilité durable. On va y revenir plus 
tard. C'est une règle importante. 

La deuxième c'est que, préalablement, ce projet doit passer par la SPGE qui est la Société 
Publique de Gestion des Eaux et il doit avoir son aval. 

Le troisième point, c'est que le PIC doit faire l'objet d'un Plan Stratégique Transversal (PST). 

L'avantage de la Ville c'est qu'elle a été commune pilote du PST la législature précédente et par 
rapport aux autres communes wallonnes, nous avons donc cet avantage de déjà avoir pu inscrire 
toute cette dynamique de la voirie dans ce PST. 

Vous le savez, le budget est annuel, donc il y a obligation de programmer les chantiers sur ces 
trois années mais de manière annuelle. 

Le dernier point, c'est la nécessité de surprogrammer de 150% au moins, voire 200%, le plan. 
Cela veut dire que nous comptons y consacrer 10.148.000 €, nous sommes aujourd'hui dans le 
plan qui est présenté, après votre accord, à un montant de 17 à 18 millions d'euros. Donc on a une 
surprogrammation de 70 % par rapport à ce qu'il doit y avoir. 

Cela veut dire aussi qu'il y a 70% des projets qui ne seront pas réalisés cette législature-ci, ils 
formeront l'architecture que l'on mettra en place pour les trois années qui suivront. 

Ce paquet global doit être figé aujourd'hui. La Région renâcle à ce que l'on puisse le modifier en 
cours de législature. Donc ce plan que nous déposons aujourd'hui, relativement en début de 
législature, sera suivi par les faits, par les différents cahiers des charges qui vont s'écouler dans 
ces années 2019, 2020 et 2021. 

Si l'on veut faire des modifications, on pensera au plan suivant 2022-2024 et là, on aura le temps 
de faire ce qu'il faut pour être prêt en temps utiles. 

Je commence par la première partie, qui est la mobilité durable, donc un des trois aspects que l'on 
va présenter maintenant. 

En matière de mobilité durable, il fallait présenter un tiers. On est pratiquement à 4 millions, sur 10, 
donc on dépasse bien le tiers.  

Quels seront les accents principaux qui vont être mis? Ce sont les abords directs du téléphérique, 
la place Maurice Servais, l'Esplanade de la citadelle, donc de part et d'autre du téléphérique et 
ensuite, vers 2021 sans doute, l'axe Rogier-Brabant. C'est un axe dont on a parlé justement avec 
Monsieur Dessart. C'est un axe assez essentiel qui reliera le Conservatoire, qui fera l'axe entre la 
place de la Gare jusqu'au square Masson. 

Il y a encore divers trottoirs, pour environ 300.000 €, qui reprennent diverses initiatives où les 
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priorités sont plus ponctuelles. Je retiens essentiellement l'aménagement autour des écoles de 
Wépion. Il y a des petits projets comme cela qui vont être lancés déjà en 2019. 

On a été quelque peu surpris par la position de la Région de mettre 1/3 des budgets en mobilité 
douce dans le FRIC. On ne savait pas que cela allait être comme cela.  

Vous savez que l'on travaille depuis un certain temps, depuis 2 ans déjà, à mettre en place un plan 
trottoirs. Cela prend beaucoup de temps. En voirie, c'est un peu plus simple. Une voirie, c'est 500 
mètres de long, le revêtement est en général constant. Le trottoir, vous pouvez vous rendre 
compte notamment en ville, qu'à chaque habitation cela change, donc tous les 8 à 10 mètres, le 
revêtement est différent et donc en faire le cadastre et un état des lieux, prend du temps. 

On travaille sur ce plan trottoirs et on espère pouvoir toujours travailler la mobilité douce mais 
vraiment avec un plan en ordre d'utilisation, plutôt pour les années 2022 à 2024. 

La deuxième partie importante dans le plan, c'est tout ce qui est égouttage. L'égouttage se fait par 
la SPGE. Il faut savoir, que là aussi, on a un budget qui est prévu pour la Ville, qui dépasse les 3 
millions d'euros (3,3 millions) de subsides complémentaires au 5,8 millions que l'on va recevoir 
dans le FRIC. Mais dans ce budget, prévu par la SPGE, les éléments doivent être inscrits dans le 
plan. Le budget est différent mais il est complémentaire aux 10 millions qui sont présentés dans le 
plan.  

Ici, le budget pour Namur, c'est 3,3 millions financés par la SPGE. Le complément sera mis en 
fonds propres par la commune et on arrivera à 5,5 millions en matière d'égouttage. 

Cette programmation doit être inscrite dans le plan. Le projet principal du plan d'égouttage 
concerne Temploux pour une bonne part (3,6 millions sur les 5,6 millions qui sont proposés) et cela 
concerne la rue Roger Clément et le chemin de Moustier, dans une première phase. Ensuite, la 
ruelle Jean Pierre, la rue Grande Sambresse et la route de Spy. 

Vous savez aussi que l'on a eu un accord, au travers de la SPGE il y a déjà deux ans, pour mettre 
la priorité sur Temploux. C'est un accord donnant-donnant où la Ville s'est engagée à refaire les 
travaux qui se passaient en voirie. Vous savez que pour faire un égout, on doit nécessairement 
trouer la voirie et la remettre en pristin état. Avec l'accord entre la Ville et la SPGE, on a pu 
pousser à ce que l'égouttage de Temploux voit enfin jour. C'est le grand projet égouttage dans le 
PIC, comme on l'avait suggéré à la SPGE lors de la législature précédente. 

La troisième partie concerne vraiment la chaussée. Là, vous savez que l'on a un état des lieux 
aujourd'hui: on a 49% des voiries qui sont entretenues. Donc rappelez-vous, il y en a 1.400 donc 
on en a un peu moins de 700 qui sont dans un état d'entretien. Cela veut dire qu'elles ont été 
entretenues au moins une fois dans les 10 à 12 dernières années.  

Dans notre constat, on sait aussi qu'il y a 7% des voiries qui doivent être entièrement refaites. 
Donc cela pose un problème, que je vous explique maintenant. 

Dans la manière d'entretenir la voirie, on a mis en place deux grandes techniques. L'entretien 
préventif d'une voirie, de manière à la laisser dans un état correct. L'entretien préventif le plus 
important que l'on met en œuvre, c'est l'enduisage. 

L'enduisage, c'est un revêtement mince d'un demi jusqu'à un centimètre qui est fait en deux 
couches: une couche de bitume qui est ajoutée à la voirie pour assurer l'imperméabilité. On remet 
un gravier pour remettre de l'adhérence parce qu'une voirie usée glisse trop, donc les voitures ou 
les vélos ne tiennent plus. Donc on remet un adhérent et finalement, on recolle l'ensemble par une 
fine couche, ce qui fait un demi-centimètre. Cela permet de réimperméabiliser et de redonner de 
l'adhérence à la voirie. 

On peut faire 2 à 3 couches. Comme on le fait tous les 10 ans, on peut tenir 20 à 30 ans avec des 
enduisages successifs. 

Le coût moyen initialement était de 5 €/m² mais vu que l'on fait une utilisation fort importante de 
l'enduisage, parce que c'est relativement bon marché, on a dû faire des enduisages dits "lourds", 
avec des réparations localisées là où l'enduisage ne pouvait plus être fait. Vous imaginez une 
voirie relativement en bon état, comme vous pouvez le voir sur l'image qui est là, quelques 
fissures, il n'y a pas de problème. Si, sur quelques mètres carrés, il y a un enfoncement, on fait un 
travail complémentaire et cela fait que, sur l'entièreté de la voirie sur laquelle on applique un 
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enduit, on arrive à des coûts moyens qui peuvent monter à 6,5 voire  
8 €/m². 

La deuxième technique préventive qui est mise en place, c'est le raclage-pose. Donc après avoir 
fait deux à trois enduisage, il s'agit d'enlever ces couches-là parce qu'elles ne tiennent pas assez, 
elles n'assurent pas assez de rigidité à la voirie. On les enlève, on remet une couche complète et 
donc on enlève 2 ou 3 centimètres, on remet 3 ou 4 centimètres et alors on est reparti dans un 
cycle. 

Il faut remplacer le revêtement usé pour redonner toute sa qualité à la voirie. 

Le coût moyen est de 20 €/m². Ici aussi, on a envisagé des raclages-poses lourds à très lourds et 
c'est pour cela que je vous indique que le coût moyen pour quelque chose de normal, c'est 20 € 
mais on peut aller jusqu'à 25, voire 35 € du mètre carré, quand des filets d'eau sont fort abîmés, 
quand il y a des dégradations plus importantes dues à l'utilisation un peu plus anormale de la 
voirie. Cela permet d'avoir ces deux travaux préventifs à coûts relativement raisonnables. 

En contrepartie, quand on a des trous comme vous pouvez le voir ici, où la voirie est atteinte dans 
son coffre, où à la rigidité de l'ensemble n'est plus là et la portance pour des véhicules plus lourds 
n'existe plus, on est obligé de refaire le fond de coffre, refaire des filets d'eau et refaire l'entièreté 
de la voirie. Là, on a des coûts moyens fort importants de 85 à 150 € du mètre carré.  

Quand vous le comparez à des enduisages, on est 10 à 15 fois plus cher. Donc on a vraiment pris 
cette option de travailler le préventif avec des enduisages et des raclages-poses. Quand tout cela 
sera en état, la voirie sera à 93% en bon état et on pourra alors vraiment consacrer les moyens 
disponibles à du curatif. 

Je fais ici un petit résumé du cycle d'entretien: 2 à 3 enduisages et puis un raclage-pose. 8 à 15 
ans en fonction de l'utilisation de la voirie. Les voiries fort utilisées c'est plutôt 8 ans, la plupart des 
voiries sont peu utilisées dans les lotissements – vous avez vu que le réseau secondaire est 
largement plus important que celui de transit – donc on a une moyenne d'environ 12 ans.  

Je vous rappelle que l'on a 2,8 millions de mètres carrés de voiries ou 1.400 rues, on aura 2/3 
d'enduisage puisque l'on fait 2 cycles d'enduisage pour un cycle de raclage-pose et donc on aura, 
par année, dans le PIC proposé aujourd'hui, 150.000 m² d'enduit, 70 rues par an et en raclage-
pose, 75.000 m², 35 rues par an. Donc en tout 105 rues et vous pouvez voir que, par rapport aux 
1.400, on tient cet objectif. On espère toujours arriver, l'horizon 2026, à avoir un réseau qui est 
majoritairement entretenu. Il faudra bien sûr encore envisager les moyens complémentaires pour 
tout ce qui est réfections et cela, on va l'étaler dans le temps, dans la mesure du possible. 

En conclusion, l'objectif est toujours d'atteindre l'excellence dans l'entretien de la voirie, donc la 
planification à long terme des interventions. Je vous rappelle que le plan est à 30 ans. Cela permet 
aux services de vraiment comprendre l'évolution des travaux. Cela permet de mieux aborder aussi 
les impétrants, les sociétés des eaux, d'électricité, etc., pour pouvoir coordonner avec elles, dans 
la durée, la manière d'intervenir. Il y a une importance de la mobilité douce qui est prise en 
compte, de manière progressive. On est déjà à 40% du plan qui est dans des espaces à forte 
probabilité piétonne. Donc on a mis l'accent sur cette partie-là. On travaille toujours au plan 
trottoirs. L'égouttage temploutois est vraiment le fer de lance de cette première phase du PIC. 
Finalement, la politique d'entretien global est poursuivie, avec ces 1.305 voiries que l'on espère 
toujours atteindre dans un plan d'entretien et les 95 voiries qui vont partie du passif sont reportées 
quelque peu mais on en parlera à une autre occasion mais elles ne font en tout cas pas l'objet du 
plan qui est prévu ici. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci pour toutes ces informations. 

Madame Halut. 

Mme C. Halut, Conseillère communale ECOLO:   
Merci Monsieur Gennart. 

Un décret a été voté au Parlement de Wallonie et a été adopté par une large majorité visant à 
systématisé la mise en place d'aménagements cyclables de qualité en Wallonie, chaque fois que 
des travaux de réalisation, d'aménagement ou de réfection des voiries sont entrepris. 
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Le budget voirie présenté ce jour est principalement un projet large de réfection des routes 
nécessaire et justifié. 

La Région impose, pour la validation du FRIC et l'obtention des fonds, un tiers dédié à la mobilité 
douce. 

Dans ce projet présenté ce jour, ce volet "mobilité douce" est dédié à la rénovation de la place 
Maurice Servais, à l'Esplanade de la citadelle, projet élaboré dans le cadre de la mise en place du 
téléphérique ainsi que l'axe Rogier-Brabant, axe indispensable au transit des bus. 

Concrètement, il nous semble que dans ce projet, il n'est pas prévu une amélioration réelle de la 
mobilité douce tant pour le piéton, que pour les personnes à mobilité réduite (PMR), que pour 
l'aménagement cyclable. 

Il est donc important: 

- d'envisager rapidement, outre un budget à la réfection des routes, un budget disponible à 
l'amélioration réelle de l'amélioration de la mobilité douce;  

- de penser une manière globale et transversale mobilité et voiries pour des projets plus sûrs et 
moins coûteux dans un schéma intégrant des évolutions positives de la demande du cyclable et 
de la sécurisation pour le piéton et les PMR; 

- de prévoir des signalisations spécifiques en modifiant le marquage des rues prévu au budget 
(croix à droite des rues, emplacements vélos aux feux, pistes cyclables si c'est réalisable); 

- de prévoir la réduction de la vitesse du trafic routier; 

- de prévoir des circuits circulaires à sens unique; 

- de prévoir plus rapidement le plan trottoirs, de façon concomitante au plan de réfection des 
routes; 

Nous demandons que la mobilité douce soit intégrée dans tous les projets d'aménagement de 
l'équipement voirie et nécessairement de manière effective dans son budget. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Halut. 

Oui, Monsieur Dupuis, c'est à vous. Monsieur l'Echevin répondra après. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI:   
Merci. 

C'est pour dire que DéFI soutient tout à fait l'intervention de Madame Halut dans le même sens de 
budgétiser surtout sur les esplanades plutôt que, peut-être, en dehors où l'on pouvait avoir une 
mobilité douce également, les trottoirs et les réfections. 

Je comprends bien qu'il y a 1/3 du budget, on peut s'en réjouir, pour la mobilité douce et les pistes 
cyclables mais ici on concentre ce budget-là sur des aménagements autour des esplanades, cela 
ne correspond pas tout à fait à ce que l'on espérait pour une plus large mobilité douce sur le 
territoire namurois. Il y a d'autres zones qui en ont besoin. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. 

Encore d'autres questions? Monsieur Warmoes et Monsieur Lenoir. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:   
Je suis très heureux d'avoir été rejoint anticipativement par un membre de la majorité parce que je 
me disais effectivement "bien joué". 

Il y a 4 millions pour la mobilité durable et vous en prenez 2,5 millions pour faire le téléphérique. Je 
ne dis pas que le téléphérique n'est pas durable mais ceci dit, 2,5 millions donc du coût indirect 
supplémentaire du téléphérique. 

Il faudra que l'on m'explique aussi ce coût énorme juste pour la place Maurice Servais et 
l'Esplanade de la citadelle, en comparaison avec l'axe Rogier-Brabant et je pense le square Arthur 
Masson en plus, qui est quand même un très long axe.  
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Pour rappel, il y a 1,6 millions d'euros pour la place Maurice Servais et 925.000 € pour l'Esplanade 
de la citadelle alors que l'on ne consacre que – enfin, c'est normal je vais dire – 1.450.000 € pour 
être précis à l'axe Rogier-Brabant. 

Il y a un déséquilibre là, je trouve et heureusement que la Région impose effectivement un tiers de 
mobilité durable sinon, je ne sais pas ce que l'on en aurait fait mais en consacrer 62% juste au 
téléphérique me paraît complètement déséquilibré et dépasse même un peu l'objectif qui est fixé. 

Dans le même sens, dans les proportions, si mon calcul est bon – on me corrigera – il y a trois fois 
plus de dépenses dans l'entretien de voiries que dans la rénovation des trottoirs. Je sais qu'il y a 
encore un plan trottoirs qui doit venir mais il faudra que l'on m'explique un peu la relation puisqu'il y 
a des trottoirs qui sont prévus dans ce plan-ci. Donc où en est le plan trottoirs? 

Mais en tout cas trois fois plus de dépenses de voiries "voitures" on va dire que de rénovations 
trottoirs et on connait tous la situation générale des trottoirs sur le territoire de notre commune, elle 
n'est pas bonne, pas bonne du tout, moins bonne même que beaucoup de photos que l'on a vues 
ici sur les voiries. 

Troisièmement, c'est plus une question au niveau des pistes cyclables. Je peux imaginer qu'en 
aménageant des voiries, on prévoit un espace pour les vélos – je vais plutôt dire j'ose espérer – 
donc j'espère au moins qu'il y a un peu de pistes cyclables prévues, même si elles ne sont pas 
nommées telles quelles. Voilà, qu'en est-il des pistes cyclables? C'est une troisième question. 

Cela c'est plus une question un peu bizarre: dans le tableau entretiens/propositions, on parle de 
subsidier la mobilité durable à 55 %. Alors le subside mobilité durable, c'est ce dont on vient de 
parler, je suppose. Et puis après, on parle de l'intervention régionale, le FRIC je suppose qui est 
alors à 60 %. J'ai eu quelques explications avec l'exposé qui a été donné. 

J'abonde un peu dans le même sens: les investissements au niveau de la mobilité douce sont 
complètement insuffisants en ce qui nous concerne. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Lenoir, c'est à vous. 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB:   
Merci Madame la Présidente. 

Moi, c'est tout simplement ici un petit rappel de mon intervention du mois passé concernant la 
sécurisation de la place d'Armes. 
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On peut considérer que cette place, qui est un espace piéton, est un espace qui est aussi lié aux 
déplacements à pieds, à la mobilité douce, il y a également des vélos qui peuvent la traverser. 

Je posais la fameuse question de refaire le revêtement ou de prendre des mesures pour qu'elle ne 
soit plus glissante et dangereuse dès qu'il pleut.  

Petite anecdote: en sortant du dernier Conseil, il y a une dame qui a montré son poignet à 
Monsieur l'Echevin en lui disant "Voilà, cela, c'est la place d'Armes". 

Vous aviez répondu qu'il n'y avait pas d'argent. Moi je vois qu'il y a quand même ici un budget qui 
est assez conséquent et, comme Monsieur Warmoes vient de le pointer, qui est orienté notamment 
sur la place Maurice Servais et l'Esplanade. 

Serait-il possible, tout simplement, d'intégrer dans ce budget le fait de pouvoir refaire ce 
revêtement d'une place qui est dangereuse actuellement?  

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Oui, je crois que nous avions déjà abordé ce point-là mais voilà. 

Monsieur Gennart, vous pouvez répondre à toutes les questions qui viennent d'être formulées. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Je veux d'abord rappeler qu'il s'agit bien d'un plan d'entretien en matière de voirie, Madame Halut, 
donc des réfections de voiries, il n'y en a pas. C'est de l'entretien. 

Quand on fait une réfection, bien entendu, on doit revoir le cheminement piéton, le cheminement 
cycliste, les limitations de vitesse, les portes d'entrée, etc. 

Quand on fait de l'entretien, on remet à l'identique. C'est comme une couche de peinture sur un 
châssis. On ne change pas le châssis. Quand on change le châssis, on peut changer les carreaux, 
etc., quand on remet une couche de peinture, on ne fait que de la peinture sur l'ensemble. 

L'objectif est bien entendu d'avoir un réseau en bon état.  

On peut le tourner comme on veut mais un vélo, une trottinette ou quoi que ce soit sur la voirie, 
quand il y a un nid de poule, cela ne l'arrange pas. Si on arrive à supprimer les nids de poules 
dans la voirie, cela favorisera certainement aussi la mobilité plus douce. Les motos certainement, 
les vélos, les trottinettes ne savent pas tourner quand il y a des graviers et des trous partout. 

Le capital voirie de 2.800.000 m², je le rappelle, si on fait fois 100 € ou 150 € le coût que cela 
représente, on est au-delà des 300 millions d'euros pour l'acquisition d'un réseau en état. 
L'entretenir, si on ne le fait pas, on va devoir dépenser 300 millions. Si on l'entretient, on 
dépensera beaucoup moins. 

Tant que l'on n'a pas un réseau fiable et qui tient, c'est difficile d'aller s'éparpiller à gauche et à 
droite. Si on dépense ailleurs, on va regalvauder la voirie et on va multiplier par deux, voire trois, 
les coûts d'entretien. C'est cela que l'on a voulu éviter. 

D'abord, on fait la chaussée principalement que l'on entretient partout où c'est possible. 

Je reviens alors aux 95 voiries, celles-là ce n'est plus possible et dans ces 95 voiries (route de Spy 
par exemple, rue de la Dodane, rue de la Majolique, etc.), là on envisagera clairement comment 
faire le cheminement. 

A côté de cela, on a un plan trottoirs qui doit retravailler le cheminement namurois. Il est très 
difficile à faire. Cela prend du temps aux agents. Je ne connais pas de communes en Wallonie qui 
dispose d'un plan trottoirs digne de ce nom, qui donne une vision globale. On pourrait s'accrocher 
à faire un trottoir sur une voirie mais c'est difficile de dire que l'on veut faire un revêtement A dans 
un endroit, un B dans un autre. Au niveau de l'entretien alors, on ne sait plus comment organiser 
les choses. Donc il faut avoir une vision globale des choses pour pouvoir avoir un plan plus 
efficace. Il est vrai que c'est là-dessus que l'on a travaillé. 

Concernant le téléphérique: ce n'est pas le projet téléphérique. L'aménagement d'une place, cela 
coûte cher. Pour la place de l'Ange, on était au-delà du million pour la réaménager. On la refait 
complètement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures garées, donc on essaie d'avoir un 
cheminement et un système de livraison correct pour le centre-ville, un kiosque. Cette place, c'est 
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une place en plein cœur de ville, ce n'est pas un téléphérique, cela n'a rien avoir. Il se fait que le 
téléphérique part de là mais c'est une place qui demandait un aménagement et qui est fait. C'est la 
même chose pour l'esplanade de la citadelle: ce n'est pas un téléphérique, c'est une esplanade. Le 
cheminement va passer de l'un à l'autre. 

Justement, vous voyez la différence entre un réaménagement, une nouvelle voirie ou une nouvelle 
place par rapport à un entretien. On aurait pu refaire 4 voiries. Ici, on en entretient 100. C'est la 
différence. Si l'on faisait 4 voiries, quand vous voyez que l'on en a 1.400, il faudra 350 ans pour 
arriver au bout et en 350 ans, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas une voirie qui sera en bon 
état dans Namur. On aura celles qui auront été faites les 10 dernières années mais pour ce qui 
aura été fait les 340 années précédentes, il n'y aura rien du tout. 

Donc voilà: l'aménagement d'une grande place, cela coûte cher. Refaire la place d'Armes? Oui, on 
peut aussi redépenser 1 million ou 1,5 million pour refaire la place d'Armes. Là on sera sûr qu'elle 
sera en bon état. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la solution technique pour avoir quelque chose de 
correct. On en avait parlé la fois passée, il faut faire le nettoyage du bois pour empêcher les 
mousses d'y être. Pour refaire la place, je n'ai pas un million. Je ne pense pas que ce soit 
judicieux, vu le nombre de demandes que l'on a en cheminements divers. Ce n'est pas judicieux 
d'aller dépenser de telles sommes pour refaire la place d'Armes. Le bois est en bon état, il est 
imputrescible, extrêmement costaud. On doit travailler son nettoyage pour assurer le meilleur 
crêpant. Je n'ai pas oublié, je sais que c'est dangereux mais les mesures sont difficiles à prendre. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Avant de céder la parole à celles ou ceux qui désireraient encore s'exprimer, je signale que ne sont 
autorisées dans le ROI actuellement en vigueur, que deux prises de parole par Conseiller. 

Je le précise afin de ne pas rester trop longtemps sur le même sujet, afin que vous puissiez bien 
réfléchir à tout ce que vous voulez dire encore en une fois. 

Madame Halut. 

Mme C. Halut, Conseillère communale Ecolo:  
Je n'avais pas compris la règle. 

Merci Monsieur Gennart mais je pense que si je repeints ma voiture, je peux quand même faire 
des dessins dessus. Donc je pense que faire un marquage à l'identique est peut-être une occasion 
de faire autrement et de faire peut-être un marquage qui marque une possibilité d'un plan cyclable, 
un plan vélo sur ce marquage. 

Je pense qu'une partie du budget pourrait être attribuée à la mobilité douce en même temps qu'à 
l'entretien des routes; ce qui retardera peut-être un peu l'entretien des routes mais permettra aussi 
de promouvoir une mobilité douce, progressivement dans les années 2019-2025. Il est important 
de penser à ce plan trottoir et à ce plan cyclable. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Halut.  

Encore une autre réaction? Madame l'Echevine. 

Mme S. Scailquin, Echevine:  
Oui, merci Madame la Présidente. 

Je voulais intervenir par rapport aux différentes réactions qui ont été formulées par rapport à la 
mobilité douce qui serait oubliée, aux pistes cyclables auxquelles on ne penserait plus. 
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Ce que vous avez dit Madame Halut, j'y souscris, par rapport à tous les aménagements de petite 
importance et de plus grande importance que vous avez évoqués. Je vous assure qu'avec mon 
collège, Luc Gennart, nous travaillons en parfaite synergie par rapport à tous ces éléments. 

Ici le plan FRIC, que nous devons déposer à la Wallonie, a aussi dû être fait assez rapidement 
dans le timing et, comme l'a dit mon collègue, il vise essentiellement l'entretien de voirie. 

Comment travaillons-nous pour l'instant?  

Sachez en tout cas que j'ai reçu une série de propositions, de demandes, de besoins en matière 
de mobilité douce tant de différentes associations que de différents comités de quartier également. 
Tout cela est en cours de réflexion, d'instruction, d'analyse par les services. Des rencontres vont 
aussi avoir lieu de manière plus plénière avec l'ensemble de ces acteurs pour pouvoir planifier, à la 
fois budgétairement et administrativement, la concrétisation d'une série de projets, qui soit des 
aménagements, soit des choses plus simples et plus rapides, comme vous l'avez dit, de limitations 
de vitesse, de panneaux à installer, de marquages au sol. Tout cela se fait en parallèle. Il y aura 
bien sûr un nouveau plan cyclable qui sera proposé avec une concrétisation de nouveaux projets. 
Tout cela n'est pas oublié, tout cela n'est pas dans des cartons qui seraient refermés. Nous avons 
aussi convenu, avec mon collègue Monsieur Gennart, de pouvoir travailler conjointement, en 
parfaite synergie, avec nos équipes sur ces différents thèmes. 

Soyez encore un peu patients et vous verrez qu'il y aura des choses qui seront concrètement 
proposées au Conseil dans les prochains mois. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci.  

Monsieur Warmoes? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Concernant la mobilité douce, je n'ai rien de plus à ajouter à ce qu'a dit Madame Halut. Oui, on 
attend avec impatience alors et on comparera les budgets de la mobilité douce avec ceux qui iront 
à la mobilité "voiture" on va dire.  

L'image que l'on a encore jusqu'ici – et Monsieur Gennart a répondu – c'est un plan tout à la 
voiture encore ou en tout cas 90% à la voiture et cette vision-là du Collège ne s'inscrit pas dans 
une mobilité durable. 

J'avais oublié une remarque qui m'a fait un peu tiquer dans l'exposé de Monsieur Gennart, c'est le 
choix de ne rien investir dans l'isolation des bâtiments. Vu les enjeux climatiques aussi, cela aurait 
mérité une discussion quand même sur ce choix. Apparemment, il y un budget prévu soit pour des 
voiries et pour de la mobilité durable, soit pour les isolations de bâtiments. Je suppose, mais il 
faudra m'expliquer, qu'il y a quand même encore du travail à faire dans les bâtiments communaux 
à ce niveau-là. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Gennart, pour votre prise de parole, la dernière.  

M. L. Gennart, Echevin:  
Le Fond Régional d'Investissement propose à la commune 5,8 millions. Ce n'est pas pour cela que 
tous les projets de la Ville vont se retrouver dans ce plan d'investissement. Ce qu'il faut 
aujourd'hui, c'est avoir rapidement un plan (et on est une des premières communes à l'avoir 
déposé, enfin la première dans la province de Namur et la deuxième en Wallonie). 

Il faut déposer ce plan rapidement, avoir rapidement l'avis de la SPGE pour pouvoir obtenir les 
subsides et surtout pour pouvoir obtenir des prix plus intéressants auprès des fabricants. Vous 
savez que le cycle communaux sont les mêmes pour les 268 communes wallonnes et que, il n'y a 
rien à faire, en fin de triennat, toutes les communes vont arriver en même temps en disant "On a 
oublié", "ON investit tous en même temps".  

Aujourd'hui, les prix sont élevés parce qu'il y a beaucoup de communes qui ont beaucoup investi 
en 2018. 

On espère arriver dans un bas de vague qui nous permettra d'avoir des prix intéressants et de 
profiter au maximum de ce fond. Mais le fond, c'est 5,8 millions, c'est 10 millions pour la voirie 
mais il y a les autres projets qui vont arriver, qui ne seront pas dans le FRIC. Le FRIC, le problème 
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c'est qu'il est fort contrôlé par la Région et donc le cycle est long. Donc on a tout intérêt à utiliser 
ce fond le mieux que l'on peut mais ce n'est pas la totalité des budgets de la Ville. 

On a des projets mobilité qui vont venir en parallèle, il y aura des réfections de bâtiments, il y aura 
de l'isolation de bâtiments. Rassurez-vous, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans le FRIC pour 
utiliser le subside FRIC que ce ne sera pas fait. C'est une proposition ici pour maximaliser cette 
utilisation des fonds et arriver, pendant les 3 ans, à les utiliser complètement. Si on les utilise 
complètement, on aura encore en plus un bonus pour la fin de l'année 2021 pour recommencer, 
pour utiliser au maximum les subsides régionaux. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bien. Puis-je demander aux différents groupes de se positionner? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Madame la Présidente, je voudrais intervenir si vous le voulez bien. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Oui, je vous en prie. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Je voudrais remercie Monsieur Gennart pour ses explications. 

J'ai deux ou trois petites observations. 

Tout d'abord sur le fait qu'il ait fallu se dépêcher pour rentrer le dossier. J'ai envie de dire que nous 
sommes quand même les meilleurs élèves. Vous avez répété plusieurs fois que nous étions une 
des seules communes à avoir un outil d'analyse le plus concret et le plus pointilleux possible sur le 
cadastre de voiries, donc j'imagine que l'on a quand même une longueur d'avance pour pouvoir 
remplir ce genre de dossier. Tout est prêt puisque l'on a quasiment, en temps réel, les mises à jour 
et les besoins en termes d'infrastructures. J'imagine donc que vous avez suivi les indications pour 
pouvoir donner les priorités. Cela, c'est ma première question. 

La deuxième: en termes de priorités, je voudrais – puisque l'occasion m'est donnée – rappeler 
celles qui sont passées ou qui sont toujours en cours. Vous allez dire que je radote comme un 
vieux mais il y a toujours un axe (l'axe Floriffoux-Namur) qui, depuis des moins, n'est toujours pas 
aménagé. Depuis des mois, les riverains se plaignent du fait que la vitesse est excessive et qu'il 
faudrait pouvoir achever correctement les aménagements. Quand je dis achever, c'est vraiment en 
termes de sécurité. Je sais qu'il y a eu des avancées en termes d'égouttage et en termes de 
rattrapage des niveaux d'égouttage, etc. 

Mais je pense qu'il est important aussi de pouvoir avoir l'œil là-dessus pour voir s'il ne doit pas y 
avoir un complément à apporter dans ce genre de travaux, en termes de saine gestion, pour ne 
pas recommencer ce genre de travaux dans 5 ou 10 ans. 

Je voulais aussi attirer votre attention, parce qu'on le voit dans certains chantiers aujourd'hui, sur 
le manque de coordination sur les impétrants (par exemple la rue Coppin à Jambes pour ne citer 
que celle-là ou d'autres). 

Quelle attention est portée là-dessus par rapport aux grands projets qui vont arriver? Est-ce que 
vous avez déjà, dans les projets qui sont dans le pan en question, des phasages? Est-ce qu'il y a 
déjà eu des études menées pour être justement prêt à pouvoir lancer les travaux en tant que tels? 

Encore une question très précise: on a vu dans votre présentation le plan trottoirs et divers 
trottoirs. Pourquoi les "divers trottoirs" ne rentrent pas dans le plan trottoirs? Est-ce lié aux 
aménagements extraordinaires que vous avez précisés? 

Merci pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Voilà pour ces quatre questions. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Concernant l'axe de la gare jusque Floriffoux: les aménagements de peinture dépendent des 
conditions météorologiques, donc il n'y a rien à faire mais les aménagements de sécurité, il est vrai 
qu'ils sont toujours prévus en recherche par notre bureau d'études. Donc cela doit encore avancer. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
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Sur cette question-là, vous me permettez, Madame la Présidente… 

Vous m'aviez dit que c'était de la responsabilité du maître d'ouvrage, tant que l'aspect sécurité 
n'était pas mis en place. Est-ce que c'est toujours bien le cas oui ou non? Parce que c'est vraiment 
d'une dangerosité énorme. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Ce qu'il y a c'est qu'en hiver, les peintures, on ne sait pas les faire. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Il y avait les peintures mais aussi tout ce qui concerne l'aménagement plots, ralentisseurs, etc. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Oui, je vous répondrai en temps utiles. 

Au niveau de Powalco (Plateforme wallonne de coordination de chantiers), ce nouveau système 
d'échanges d'informations entre les communes, la région et les différentes accessoires de voiries, 
c'est quelque chose qui a été mise en place après la rue de Coppin, pour revenir sur cette rue-là. 
Nous avons mis toutes les voiries (donc 105 par an, les 315 voiries plus celles qui sont sur 
programmation, elles sont déjà inscrites dans Powalco). 

Mais vous devez aussi vous rendre compte que l'on essaie d'avoir un rythme d'intervention d'une 
fois tous les 10 ans en voirie, là où les Eaux sont à une intervention tous les 100 ans. 
Typiquement, rue de Coppin, ils pensaient ne pas devoir faire d'intervention. Il était prévu qu'on le 
fasse en 2016. Ores nous a dit de ne pas faire notre raclage-pose parce que qu'ils devaient mettre 
les conduites électriques et puis en mettant les conduites électriques, les Eaux se sont rendu 
compte qu'il fallait remplacer parce que les conduites étaient trop fragiles. Puis ils ont dû attendre 
les budgets, leur cycle, etc. et cela a pris du temps et ils y sont occupés seulement maintenant. 

Ils sont trois ans en retard. La Ville fait ce qu'elle peut mais on n'a pas voulu faire cette couche 
finale de raclage-pose tant que les impétrants n'étaient pas finis. 

Aujourd'hui, avec Powalco, cela nous aide à mettre encore plus de pression dans cette 
planification à long terme mais on n'est jamais à l'abri d'une rupture de conduite d'eau et 
l'impossibilité, pour la SWDE de pouvoir réparer dans les temps voulus pour que l'on puisse faire 
notre entretien. 

C'est le but de notre plan à 30 ans: c'est essayer de donner la meilleure visibilité possible aux 
accessoiristes pour être sûrs de coordonner au mieux les interventions. 

Il y a encore les "divers trottoirs". Pourquoi je les ai mis? Parce que je ne voulais pas vous 
assommer avec tous des noms de rues, parce que j'ai 300 rues, je n'allais pas les mettre. Ce sont 
10 trottoirs qui ont été choisis, identifiés. En Commission, on pouvait en parler donc on ne va pas 
aller trop là-dedans. 

Pourquoi ce n'est pas le plan ? Parce que le plan n'est pas prêt. Donc on aujourd'hui environ 3 
millions de projets de trottoirs mais qui ne sont pas encore coordonnés dans un plan digne de ce 
nom. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci pour cette explication. Je vous propose maintenant de passer au vote.  

Normalement, c'est deux fois la prise de parole. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Je ne l'ai prise qu'une fois la parole. 

 
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Moi je l'ai entendu deux fois. On va vous faire un petit cadeau printanier, allez. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Je voulais vous remercier pour vos réponses. 

Je reviendrai sur le plan trottoirs parce que je pense que c'est vraiment intéressant de savoir 
comment l'analyse se fait et avec quels critères, sur le plan technique mais aussi sur le plan réel. 

Une dernière petite flèche, si vous me le permettez: quand je vois, dans les investissements, ce 
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qui va être dépensé sur la place Maurice Servais, je pense que l'on aurait pu demander et charger 
cela pour ceux et celles qui, demain, aménageront le téléphérique. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. 

Donc en toute sérénité, pour le groupe PS, votre avis sur le dossier? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Abstention. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. 

Pour le groupe MR? C'est oui. Pour le groupe Ecolo? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Avec vigilance, pour. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bien. Le cdH? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Oui. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
DéFI? 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI:  
Pour, avec vigilance aussi. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Kinet et Monsieur Ducoffre? Pour avec vigilance? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Malgré le téléphérique. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci beaucoup. Et pour le PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Abstention, avec vigilance aussi. Il y a à boire et à manger mais nous resterons vigilants. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci beaucoup pour ces débats. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L-1222-1, L-1123-23, L-3343-6 et suivants; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 6 décembre 2018 portant sur l’exécution du Titre IV 
du Livre III de la Partie III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif 
aux subventions à certains investissements d’intérêt public; 

Vu le courrier du Gouvernement Wallon daté du daté du 15 octobre 2018 relatif au droit de 
tirage et à la mise en œuvre des plans d’investissements Communaux 2019-2021; 

Vu le courrier de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures 
sportives, Mme Valérie de Bue daté du 11 décembre 2018 et informant notamment la Ville 
que le montant de l’enveloppe qui lui est réservée et qui a été calculée suivant les critères 
définis dans le décret est de l’ordre de 5.581.800,90 € pour la mise en œuvre du PIC relatif à 
la programmation 2019 à 2021; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 février 2019 (point n° 58) portant notamment 
sur la prise de connaissance de la première proposition d’investissement et par laquelle le 
Bureau d’études des Voies publiques a été chargé de finaliser la proposition pour soumettre 
un projet de PIC 2019 – 2021, intégrant notamment les projets de trottoirs, mais aussi de 
lancer la programmation « hors plan » le plus rapidement possible moyennant une 
adaptation des crédits nécessaires en MB1; 
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Vu le tableau synthétique émanant du Bureau d’Etudes Voies publiques portant sur le projet 
de plan d’investissement communal 2019-2021, ainsi que les formulaires-type complétés, à 
soumettre à l’approbation du Conseil communal; 

Considérant que les propositions reprises au PIC s’inscrivent dans la continuité du 
Programme Stratégique Transversal 2012 – 2018 et plus particulièrement de ses objectifs 
suivants : 

 l’objectif stratégique n° 14 : mieux planifier la réfection et l’entretien de nos voiries 

 l’objectif stratégique n° 16, notamment son objectif opérationnel n° 16.2 : liaisonner le 
cœur de ville et la citadelle par un téléphérique 

 l’objectif stratégique n° 17 : participer au développement des axes de bus structurants 
dans le cadre de Nam’in Move 

 l’objectif stratégique n° 19 : encourager les modes de déplacement actif, 
complémentaires aux déplacements motorisés 

Considérant que les propositions du PIC s’inscrivent en cohérence avec la Déclaration de 
Politique Communale pour la législature 2018 – 2024, plus particulièrement pour rencontrer 
les volontés suivantes (extraits de la DPC) : 

 "Namur continuera de se montrer volontariste en matière d’intermodalité et veillera à 
réaliser des aménagements (bandes bus, P+R,…) pour favoriser les déplacements 
alternatifs et collectifs. 

 Nous veillerons donc au bon aboutissement des importants projets structurants en 
chantier ou allant prochainement débuter : (…), revitalisation de la Place Maurice 
Servais, redynamisation du Quartier de la Gare (…) 

 Améliorer la sécurité sur nos routes passera aussi par l’intensification du Plan Voiries 
pour opérer les réfections utiles sur notre territoire et offrir aux Namurois des routes 
en bon état (confort et sécurité) …, dédoublé d’un nouveau Plan Trottoirs." 

Considérant que les propositions du PIC seront reprises dans le Programme Stratégique 
Transversal 2018 - 2024, en cours d’élaboration ; 

Considérant que le PIC sera d’abord transmis à la SPGE pour approbation et qu’il sera 
ensuite déposé sur le guichet unique du SPW DGO1 suivant les modifications ou non 
apportées par la SPGE ; et ce pour le 9 juin 2019 au plus tard; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 28 février 2019, 

Décide d’approuver le plan d’investissement communal 2019-2021, ainsi que les formulaires-
type figurant en annexe audit décret dûment complété. 

Ce dossier sera transmis dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 11 juin 2019 au 
SPW – DGO 1 afin de respecter le délai de 6 mois imposé par le celui-ci. 

Cette recette estimée à un montant maximum de 5.581.800,90 € sera imputée à l’article 
421/664-51 et ventilée aux exercices budgétaires concernés pour la période 2019-2021. 

23. Belgrade, rue des Forsythias: prescription acquisitive décennale par l’usage du public 
- acte de constat 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons, toujours dans le domaine voirie, au point 23: Belgrade, rue des Forsythias, une 
prescription acquisitive décennale par l'usage du public, avec un acte de constat. 

Madame Klein. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Merci Madame la Présidente. 

Messieurs, Mesdames du Collège et particulièrement Monsieur l'Echevin, 

Je souhaite intervenir parce que je crois que c'est un premier cas de reprise d'une voirie privée en 
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domaine public. Cette fois-ci c'est une vraie belle grande rue. Je crois que cela peut donner de 
l'espoir à beaucoup de Namurois et Namuroises. Il est vrai que les voiries privées, qui sont 
souvent dans des états presqu'inquiétant, est une problématique importante au niveau des rues à 
Namur. 

Ici, c'est d'autant plus intéressant que c'est à charge d'un promoteur immobilier, donc toute la 
construction du quartier entre la rue Nélis et la rue Gourdin. 

Je voulais savoir si vous aviez une idée du timing.  

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Allez-y, Monsieur Gennart. 

M. l'Echevin, L. Gennart:  
Il est vrai que cela a été placé en charge d'urbanisme parce que l'on sait que l'on a ce passif de 
voirie privée, que l'on essaie de résorber. Donc le mettre en charge d'urbanisme, cela nous permet 
de le faire faire par d'autres. 

Mais il s'avère que cette voirie est extrêmement complexe parce qu'il y a de nombreux habitants et 
il y a de nombreux héritiers et même des héritiers d'héritiers. Donc avec le SPF finances, on n'est 
pas arrivé à retrouver l'entièreté des personnes et c'est pour cela que l'on passe à cette procédure. 

Cette procédure ici n'est qu'une reprise acquisitive par usage public de la surface de voirie et donc 
pas encore le coffre, donc pas encore le fond qui reste privé. 

C'est une première étape. On essaie d'en sortir. On essaie d'avancer. Vous donner un délai, c'est 
impossible parce que ce sont des procédures qui sont longues et difficiles appréhender. On est un 
peu dans un processus de recherche. On aimerait bien arriver à avoir un plan pour l'entièreté des 
voiries privées. Ici, on avance. Il est vrai que c'est une étape importante mais elle n'est pas encore 
finale, elle nous permet d'avancer et d'essayer d'avoir les travaux qui puissent être fait par 
l'entreprise et puis, si l'on pouvait dans la foulée reprendre le fond et l'intégrer entièrement dans le 
réseau communal, ce serait mieux. 

Donc on avance et on a tout intérêt à ne pas traîner parce que le projet de l'entrepreneur est en 
cours. 

On prendra le temps qu'il faudra mais en tout cas, le fait que cela passe au Conseil vous montre 
que cela continue d'avancer. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Sur le point 23, unanimité de tous les groupes? Merci. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
et plus particulièrement les articles L-1122-30, L-1123-23 et L-1222-1; 

Vu la nouvelle loi communale, et plus particulièrement l’article 135, §2; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et plus particulièrement les 
articles 1, 2, 17 et 27 à 31; 

Vu la note du 10 avril 2014 émanant de M. l’Inspecteur général J-P Van Reybroeck du SPW 
– DGO 4 – Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie portant 
sur les principales modifications opérées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale; 

Présentation 

Vu la délibération du Collège communal du 19 janvier 2017 (point n° 57) chargeant le DVP 
d’entamer la procédure de reprise en domaine public de la rue des Forsythias, qui constitue 
actuellement une voirie communale sur fonds privé et qui fera l’objet d’une réfection 
complète par le biais d’une charge d’urbanisme incombant au promoteur du projet 
d’urbanisation d’un bien sis à Belgrade entre les rues Marcel Gourdin, Antoine Nélis, 
Boverie, Coutelier Mathieu et René Delory; 

Vu sa délibération du 14 décembre 2017 (point n° 56) portant notamment sur sa décision 
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d’inviter les différents propriétaires, nu-propriétaires, usufruitiers et ayant droits du fonds de 
la voirie rue des Forsythias à Belgrade, à céder, à titre gratuit, à la Ville, leur propriété ; et ce, 
par le biais du notaire Hébrant; 

Considérant qu’une recherche a été réalisée auprès du SPF Finances afin d’établir un titre 
de propriété complet du fonds de la rue des Forsythias; 

Considérant que ce fût un travail fastidieux, que la liste est très longue et que le SPF 
Finances a éprouvé de nombreuses difficultés à retrouver les héritiers des héritiers… et que 
toutes les dévolutions de succession ne sont pas encore connues; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu, dans le cas d’espèce et vu la complexité de la situation, 
d’appliquer les articles 27 à 31 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale 
concernant la création de voiries communales par prescription; 

Historique 

Vu le plan d’alignement d’une rue nouvelle à ouvrir entre la rue Antoine Nélis et la rue 
Félicien Deneumoustier dressé à Namur le 13 août 1957; 

Vu sa délibération du 20 septembre 1957 portant notamment sur son approbation provisoire 
des plans, devis et cahier des charges relatifs à la construction d’un chemin par la Famille 
Gilles, sous réserve que ladite famille Gilles devra céder gratuitement à la commune 
l’assiette du chemin et toutes ses dépendances dès l’approbation royale du plan 
d’urbanisation de l’endroit; 

Vu le procès-verbal d’enquête de Commodo et Incommodo daté du 30 octobre 1957 
constatant que le projet de construction d’un chemin entre la rue Antoine Nélis et la rue 
Félicien Deneumostier n’a rencontré aucune opposition; 

Vu le certificat de publication daté du 30 octobre 1957; 

Vu sa délibération du 6 avril 1959 adoptant définitivement le plan d’alignement d’une rue 
nouvelle à ouvrir entre la rue Antoine Nélis et la rue Félicien Deneumoustier; 

Vu l’avis favorable rendu en date du 24 avril 1959 par la Députation permanente du Conseil 
provincial; 

Vu l’arrêté royal du 24 juillet 1959 validant le plan d’alignement d’une rue nouvelle à ouvrir 
entre la rue Antoine Nélis et la rue Félicien Deneumoustier; 

Considérant que depuis la création de la nouvelle rue à ouvrir entre la rue Antoine Nélis et la 
rue Félicien Deneumoustier (actuellement : la rue des Forsythias), les demandeurs n’ont pas 
cédé gratuitement à la commune l’assiette du chemin et toutes ses dépendances; 

Considérant que la rue des Forsythias est donc toujours une voirie à usage public dont le 
fonds est toujours privé; 
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Justification 

Considérant que le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et la présente 
délibération à sa suite ont pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des 
voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage; 

Considérant que la présente délibération tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, 
à faciliter les cheminements des usagers faibles et à rencontrer, notamment, les besoins 
actuels et futurs de mobilité douce; 

Considérant qu’une voirie communale peut être créée par l’usage du public par prescription 
acquisitive de dix ans (plan d’alignement), s’agissant d’un passage continu, non interrompu 
et non équivoque du public, à des fins de circulation publique, que dans le cas d’espèce, il 
ne s’agit pas d’une simple tolérance du propriétaire du fonds de la voirie, mais bien, 
expressément, d’utiliser la partie de parcelle concernée aux fins d’utilité publique, plus 
particulièrement, de circulation du public ; et qu’il s’agit tout particulièrement d’en assurer 
l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité de manière formelle et authentique; 

Considérant que la Ville peut constater l’usage public d’une voirie ouverte à l’origine par des 
particuliers, pour autant que la Ville ait posé des actes attestant de sa volonté de se 
comporter comme propriétaire; 

Considérant que le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale permet au Conseil 
communal de constater les créations et modifications de voiries ayant eu lieu par l’usage du 
public, comme dans le cas d’espèce; 

Vu l’extrait cadastral situant la voirie dénommée rue des Forsythias à Belgrade; 

Considérant en l’espèce que le tracé de la voirie précitée a fait l’objet d’une appropriation par 
le public; 

Considérant que ces actes de passage ne peuvent se justifier par aucun autre titre ni par la 
simple tolérance du propriétaire de l’assiette de la voirie mais reposent uniquement sur 
l’usage de la voirie de bonne foi par le public; 

Considérant que la Ville a posé sur le tracé concerné différents actes de possession et 
d’entretien propre à une voirie tels le ramassage des déchets, diverses réparations 
ponctuelles et l’entretien sommaire, à priori nécessaires à la création d’un tracé de voirie par 
l’usage du public; 

Considérant que lorsque l’assiette d’une voirie est une propriété privée, s’il s’ajoute à l’usage 
du public des actes d’appropriation posés par la commune, l’assiette de la voirie communale 
peut lui être acquise à l’expiration d’un délai débutant à partir du premier de ces actes, de dix 
ans; 

Considérant que le principal acte posé par la Ville a été la construction de trottoirs rue de 
l’Europe (ancien nom de la rue des Forsythias) début des années 1970– délibérations et 
facture à l’appui; 

Considérant qu’il s’agit bien d’un acte suffisant à prétendre à l’acquisition de l’assiette; 

Considérant que la rue des Forsythias est ouverte à la circulation depuis plus de  
30 ans ; ce qui a d’ailleurs créé une servitude de passage au profit du public; 

Considérant que la rue des Forsythias a été desservie pendant de nombreuses années par 
une ligne de bus (TEC); 

Vu l’utilité publique; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 14 février 2019, 

Décide : 

1. de confirmer la création d’une voirie publique par usage décennal du public sur la 
parcelle n° D193g2 sise à Belgrade rue des Forsythias; 

2. d’affecter celle-ci au domaine public de la Ville, conformément à l’usage de cette 
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voirie par le passage continu, non interrompu, non équivoque et de bonne foi du 
public; 

3. d’accorder au présent acte de constat les mesures de publicité suivantes : 

◦ informer le demandeur par envoi dans les 15 jours à dater de la décision ou de 
l’absence de décision du Conseil communal; 

◦ envoyer simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à 
son délégué; 

◦ informer le public de la décision explicite ou implicite par voie d’avis suivant les 
modes visés à l’article L-1133-1 du Code de Démocratie locale et de la 
Décentralisation, étant entendu que la décision sera intégralement affichée sans 
délai et durant 15 jours. 

La décision sera, en outre, intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains. 

La présente délibération n’est pas susceptible de recours et reste adoptée sans préjudice 
des droits civils des tiers. 

Ce dossier sera transmis au SPW – DGO 4, conformément au décret du 6 février 2014 relatif 
à la voirie communale. 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

24. Chaussée de Charleroi: suppression d'un emplacement pour handicapés - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation de la Région 
wallonne; 

Attendu que la mesure concerne la voirie régionale; 

Attendu que deux emplacements pour personnes handicapées sont délimités chaussée de 
Charleroi à hauteur des immeubles nos 54 et 56; 

Attendu que ces deux emplacements ont été créés suite à la présence d'une maison 
médicale; 

Attendu que celle-ci a cessé ses activités et que l'immeuble est occupé par un cabinet 
vétérinaire; 

Considérant que ces emplacements n'ont plus lieu d'être d'autant que la pression de 
stationnement est forte à cet endroit; 

Sur proposition du Collège communal en date du 28 février 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 
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Article unique : La délibération du Conseil communal en date du 9 mai 1984 délimitant deux 
emplacements pour personnes handicapées chaussée de Charleroi à hauteur des 
immeubles nos 54 et 56 est abrogée. 

25. Rue Koller: création d'un emplacement pour handicapés - règlement complémentaire à 
la police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation de la Région 
wallonne; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation de la Région 
wallonne; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que la rue Koller est une voirie en cul-de-sac et en forte déclivité; 

Attendu qu'une riveraine de la rue Koller est transportée journellement vers un centre de 
revalidation; 

Attendu qu'en raison du gabarit de la voirie et du stationnement des véhicules, le minibus 
transportant l'intéressée ne peut faire demi-tour, et qu'une manoeuvre de marche arrière 
s'avère dangereuse par manque de visibilité au débouché sur la rue de Bomel; 

Attendu que l'intéressée est titulaire d'une carte pour handicapés; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale préconisant de réserver un 
emplacement de stationnement pour personnes handicapées à hauteur de l'immeuble de 
l'intéressée sis rue Koller n° 13; 

Attendu que cette mesure permettra l'arrêt du minibus et sa manœuvre de demi-tour; 

Sur proposition du Collège communal en date du 21 février 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des personnes 
handicapées rue Koller, à hauteur de l'immeuble n° 13. La mesure est matérialisée par le 
placement d'un signal E9a complété du sigle "handicapés" et d'un additionnel avec la 
mention "6M". 
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26. Suarlée, Comognes de Suarlée: mise en zone agglomérée et limitation de vitesse à 30 
km/h - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Tory, vous avez la parole. 

M. K. Tory, Conseiller communal PS:  
Oui, Madame la Présidente, merci. 

Je voudrais tout simplement émettre une remarque. 

Tout d'abord, je me réjouis de l'installation d'une zone 30 aux Comognes pour la sécurisation de 
cet endroit et pour la sécurité des citoyens. 

Par contre, je voulais émettre une remarque concernant un panneau de signalisation qui est 
installé à la rue Dorlodot, plus précisément à hauteur du numéro 23. Dans cette rue où se trouve 
l'école primaire de Suarlée, il y a déjà un panneau de zone 30 mais ce panneau n'est pas nettoyé. 

Je l'ai déjà signalé, il y a un an d'ici, j'y suis encore repassé dernièrement. Ce panneau est toujours 
dans l'état dans lequel il était quand je l'ai signalé, il y a plus ou moins un an. 

J'ai voulu profiter de ce point pour émettre cette remarque. 

C'est bien d'installer des zones 30 mais il faut que l'entretien suive par après. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Madame l'Echevine Deborsu a bien noté votre requête, qui sera transmise à ceux qui 
s'occupent du domaine public et sécurité.  

M. K. Tory, Conseiller communal PS:  
Merci. 

Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation de la Région 
wallonne; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 11 décembre 2018 
préconisant : 

 vu la densité de l'habitat, d'agglomérer les "Comognes de Suarlée"; 

 vu la configuration des lieux, de limiter la vitesse à 30 km/h; 

Vu l'avis favorable de la DG01 du Service public de Wallonie en date du 1er février 2019; 

Sur proposition du Collège communal du 14 février 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 
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Article unique : Une zone agglomérée, où la vitesse est limitée à 30 km/h, est délimitée aux 
"Comognes de Suarlée" comme suit : 

 chemin des Alaudes, immédiatement avant l'immeuble n°32; 

 chemin des Accoures, immédiatement avant son carrefour avec les "Comognes de 
Suarlée"; 

 rue Fernand Bourgeois, à hauteur de l'immeuble n°31. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux F1 et C43 (30 km/h) et F3. 

27. Recueil des règlements communaux: modifications 
Attendu que dans la rédaction des règlements complémentaires à la circulation routière, il a 
été fait mention de "route de Gembloux" en lieu et place de "rue de Gembloux"; 

Attendu qu'afin de pouvoir rectifier les termes erronés dans le recueil des règlements 
communaux, le Conseil communal doit en être averti; 

Sur proposition du Collège communal du 21 février 2019, 

Prend connaissance que dans les règlements complémentaires à la circulation routière des 
25/09/1978, 22/12/1980, 05/10/1983, 25/03/1987, 17/06/1987, 27/04/1994, 18/12/1995, 
10/09/1997, 08/09/1999, 18/12/2002, 26/02/2007, 31/05/2010, 24/01/2011, 24/01/2013, 
05/09/2013 et 06/09/2018, il y a lieu de lire "rue de Gembloux" et non "route de Gembloux". 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

28. Plan de Cohésion sociale 2014-2019: rapports financiers 2018 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous arrivons au domaine de la Cohésion sociale. Le point 28, le plan de Cohésion sociale 2014-
2019. Nous prenons acte du rapport financier 2018. 

Y a-t-il des remarques? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
On ne prend pas acte, on doit l'approuver, Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
On doit l'approuver. Et vous l'approuver? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
A ce sujet-là, si vous me permettez… 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous en prie. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je voudrais tout d'abord avoir un petit détail technique mais important: les comptes sont générés 
via e-compte et que le Directeur financier doit d'abord signer le document pour le présenter, ce 
qui n'est pas le cas et que la balance est illisible vu que les chiffres sont tout petits. Je sais que, 
techniquement, c'est difficile. 

J'avais déjà précisé, lors d'un précédent Conseil, le fait que toutes les pièces n'y étaient pas, 
passons mais qu'au moins le Directeur financier signe le document, puisque cela sort de son 
extraction. Je pense que c'est important parce que cela permet aux Conseillers de pouvoir être 
rassurés. Mes propos ne sont pas du tout accusateurs mais je pense que le fait qu'il soit produit 
par le Directeur financier, qui s'engage à le présenter au Conseil, m'apparaît être important. 

Dans l'article 18, il n'y a pas de souci majeur puisqu'on le sait, les montants sont principalement 
répartis par les conventions. On en parlera peut-être après. 

Par contre, sur le PCS (Plan de Cohésion Sociale), mon inquiétude n'est pas tant sur ce qui s'est 
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passé mais sur ce qui va se passer. 

On est en pleine préparation du prochain plan. Vous avez normalement reçu des perspectives 
quant au prochain plan. Je voulais savoir si l'on pouvait les connaître. Cela, c'est ma première 
question. 

La deuxième, c'est: est-ce que l'on prépare l'éventuel dégraissage annoncé dans beaucoup de 
lieux? J'imagine qu'en 2018, il y a eu pas mal d'actions qui se sont faites, en 2019 également. 
Quid à partir du 1er janvier 2020? Puisque l'on a une hypothétique projection mais on ne sait pas 
si le plan sera accepté en tant que tel. Donc qu'est-ce qui est envisagé au niveau des équipes? 

Sur le plan 2018 en tant que tel, si vous me le permettez: je sais que le rapport d'activité n'était 
pas réclamé puisque l'on était dans l'évaluation 2014-2019 mais je voulais juste savoir, à part 
l'évaluation qui est un processus colossal, s'il y avait eu des modifications ou bien des actions 
particulières qui avaient dû connaître des modifications? 

Merci pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Philippe Noël, vous avez la parole. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Pour les aspects techniques évoqués en début d'intervention, si Monsieur Falise souhaite 
intervenir, je le laisserai s'exprimer mais je pense que c'est essentiellement une question de 
lisibilité des actes. Je ne pense pas que cela pose de souci. 

Comme vous l'avez spécifié pour le plan actuel, on est en phase d'évaluation du plan; évaluation 
qui sert notamment à la constitution du PCS suivant. On fait l'inventaire de ce qui a été réalisé, 
on analyse sous forme d'une matrice d'analyse d'opportunité pour pouvoir créer et réécrire le 
PCS 2020-2025. 

Il a cette spécificité que, contrairement aux deux éditions précédentes, nous ne pouvons pas 
reproduire à l'identique les actions qui ont été réalisées. Cela implique effectivement que, de 
toute façon, il y aura des changements plus ou moins importants puisqu'une action qui a été 
planifiée dans le PCS 2, dans le PCS 3 peut être soit modifiée, soit amplifiée, soit une nouvelle 
action doit être réalisée.  

Dans tous les cas de figures, il y aura des changements relativement substantiels sur le plan de 
Cohésion. 

Au niveau des perspectives budgétaires, nous avons reçu – comme la Circulaire le prévoit – le 
montant minimum auquel nous avons droit et ce montant minimum est en fait identique pour 
toutes les communes qui ont déjà un PCS et est garanti à concurrence de 80% du montant dont 
nous disposons pour l'instant. Cela, c'est le minimum garanti. 

Nous ne comptons pas introduire un plan qui prévoit un dégraissage. Notre objectif est bel et 
bien d'introduire un plan qui soit au minimum à la hauteur de ce que nous avons comme actions 
pour l'instant et donc en termes de montants également, voire légèrement au-dessus. 

Même si, vous le savez peut-être, il y avait 189 communes dans le cadre des PCS sur la période 
qui se termine. Il y en a 204 qui ont introduit un intérêt pour ce nouveau plan. Donc à budget 
constant, il y a potentiellement plus de sollicitations mais notre objectif est bel et bien de rentrer 
un PCS ambitieux, réaliste, qui soit aussi en pleine cohésion par rapport à ce qui s'est fait 
précédemment mais avec un développement nouveau. 

Donc, en aucun cas nous n'envisageons de rentrer un élément qui soit avec des mesures 
ajustées à la baisse. 

Je ne peux pas me prononcer sur le devenir du plan ou la décision qui sera prise au niveau de la 
Région wallonne dans les prochains mois. L'objectif est de renter le PCS et de le faire approuver 
par le Conseil communal pour la séance du mois de mai. Il y aura un premier arbitrage au 1er 
juillet au niveau de la Région, une seconde session possible pour le  
1er septembre, avec une décision définitive qui effectivement permettra que le PCS 3 rentre dans 
les faits et soit appliqué dès le 1er janvier 2020. 

A ce stade-ci, nous travaillons intensément pour en faire un outil qui soit ambitieux. 
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Avant de vous rendre la parole, je cède la parole brièvement à Monsieur le Directeur général 
adjoint. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint ff: 
En ce qui concerne le document qui n'est pas signé par le Directeur financier, je rappelle que de 
toute façon, tous les documents qui sont soumis au Collège et au Conseil sont soumis à l'avis du 
Directeur financier. C'est lui ensuite qui estime s'il doit remettre un avis de légalité. 

Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'implication financière nouvelle puisque ce n'est qu'un rapport qui fait 
état de ce qui a été fait. Donc il ne remet pas d'avis de légalité sur le sujet et il ne doit pas 
nécessairement le faire. 

Dans tous les cas de figures, si le document qui sort d'e-compte doit être signé par le Directeur 
financier – je n'ai pas eu le temps de revoir dans les textes si c'était le cas, c'est qu'on ne lui a 
pas soumis à mon avis – il sera alors signé dans tous les cas de figures avant l'envoi au pouvoir 
subsidiant. Il faut savoir que cela sort d'e-compte, c'est la réalité des chiffres qui sont dans notre 
comptabilité, donc il aurait de toute façon des difficultés à ne pas le signer en disant que ce n'est 
pas conforme à ce qui est en comptabilité chez nous. 

Donc juste pour dire que tous les dossiers qui sont présentés au Collège et au Conseil, il les voit 
et il remet des avis de légalité lorsqu'il pense qu'il doit le faire, c'est-à-dire quand l'implication 
financière est supérieure à 22.000 €.  

Ici, c'est plutôt un rapport de ce qui a été fait. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Juste si vous me le permettez, Madame la Présidente… 

Dans la délibération Collège, il n'y a pas de référence à l'avis qui a été soumis au Directeur 
financier. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint ff: 
En fait, le principe que l'on applique et que la tutelle applique aussi c'est que tous les dossiers 
sont soumis au Directeur financier, il a donc la possibilité de remettre un avis soit obligatoire 
quand l'implication financière est supérieure à 22.000 €, soit il remet un avis d'opportunité quand 
il pense qu'il doit le faire et dans ce cas-là, on le met dans un tableau à part mais on ne vise la 
transmission du document et l'avis remis uniquement quand il a remis un avis de légalité. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Sans pinailler, on n'a pas demandé toutes les pièces, la balance n'est pas lisible (cela, vous n'en 
pouvez rien, c'est e-compte) mais je pense que, comme vous le dites, le Directeur financier doit 
viser la pièce produite et donc je pense que le fait de l'avoir visé au Collège et au Conseil permet 
de rassurer. Je ne veux pas pinailler sur la chose mais je pense que c'est important. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Concernant le contenu de ce point 28? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je voulais réagir en remerciant le Président du CPAS avec des compétences échevinales 
Monsieur Noël sur les réponses apportées. 

Je suis quand même inquiet parce que je suis allé voir l'ISADF (Indicateur Synthétique d'Accès 
aux Droits Fondamentaux): Namur est malheureusement la troisième en commençant par le bas 
sur l'accès aux droits fondamentaux. Cela veut dire que les moyens devront être aussi colossaux, 
si pas davantage colossaux, que les plans précédents. 

Vous l'avez dit, on a eu un chiffre, vous ne l'avez pas de tête mais je souhaiterais l'avoir sur ce 
qui a été communiqué par la Région en date du 31 janvier, au moment où ils ont envoyé ce 
courrier. 

Il faudra voir si oui ou non l'ensemble du plan est pris en considération. Cela veut dire clairement 
que, vu le classement de Namur à l'ISADF – et personne n'y peut rien, c'est comme cela, les 
indicateurs ont été clairement objectivés par l'IWEPS – la situation montre qu'il y a du travail. 
Cela ne veut pas dire non plus que les équipes n'ont rien fait ou n'ont pas bien fait leur travail, je 
tiens à le dire mais la situation est quand même très alarmante. 
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Cela veut dire qu'il faudra clairement, si la Région ne nous aide pas, apporter le complément. 

Je vous ai entendu sur votre volonté politique de faire la même chose et de rester ambitieux mais 
cela veut dire qu'il y aura un delta, sans doute et qu'il faudra que l'on soit prudent sur comment 
les choses s'articulent. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Noël. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Deux éléments pour compléter les choses. 

A l'heure actuelle, le PCS à travers son financement par la Région wallonne, couvre 65% des 
dépenses. Donc il y a déjà une part communale à concurrence de 35% et, jusqu'à preuve du 
contraire, il n'y a pas de raison que ce soit altéré. 

Je tiens quand même à le préciser, c'est quand même assez substantiel comme intervention 
communale. 

Par rapport aux chiffres, je n'ai pas le chiffre au cent près mais je vous l'enverrai sans souci. Les 
80% du montant que nous avons actuellement, donc qui est le minimum dont nous disposerons 
est à un peu plus de 620.000 €. Donc cela, c'est la contribution wallonne sur le PCS 3 garanti. 

C'est quelque part, par rapport au nombre de candidatures supplémentaires qui pourraient être 
rentrées, déjà quand même une certitude de pouvoir mener des actions d'une ampleur 
relativement conséquente.  

Si je devais le transposer en termes de ressources humaines: il y a actuellement 26,5 ETP 
(équivalent temps plein) supportés par le PCS. Cela veut dire qu'avec le subside de 80% 
minimum garanti, on peut assurément avoir la certitude de 24 ETP sur les 26,5 seront maintenus. 
Mais l'objectif – comme je l'ai dit – n'est absolument pas question que l'on envisage un PCS à la 
baisse. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je suis désolé, Madame la Présidente, mais c'est vraiment un dossier important. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je m'en doute. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Le problème, c'est que moi je fais la lecture: 620.000 €, en effet, c'est ce qui a été annoncé par le 
Gouvernement wallon. Mais on vient de 771.000 €. La différence est énorme. 

Vous avez déjà dit – et à juste titre, je tiens à le souligner – que la commune de Namur donnait 
au-delà de ce qu'elle devait faire obligatoirement (on sait que c'est au moins 25% et on est 
d'ailleurs au-delà des 35%) mais je suis quand même inquiet. 

Il faudra veiller à ce que les choses puissent s'accorder. Je regrette, comme vous, quand on 
élargit le champ d'action, que le bas de laine réservé à cette politique-là n'ait pas été élargi. 

 
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci.  

En ce qui concerne l'approbation du rapport financier 2018? Y a-t-il unanimité? Pour le groupe 
PS, oui? Pas de problème. 

Vu les Décrets du 06 novembre 2008, l'un relatif au plan de cohésion sociale dans les villes 
et les communes de Wallonie et l'autre relatif au Plan de cohésion sociale (PCS) dans les 
villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été 
transféré de la Communauté française (MB du 26 novembre 2008); 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 07 novembre 2013 modifiant l’Arrêté du  
12 décembre 2008 portant exécution des décrets du 06 novembre 2008 relatif au Plan de 
cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie et pour ce qui concerne les 
matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française; 

Vu les courriers des 15 mars 2018 et 05 avril 2018 émanant du SPW - Direction de l'Action 
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sociale (DGO5) notifiant à la Ville la procédure à suivre pour la remise des rapports 
financiers PCS et Article 18 pour l’année 2018; 

Attendu que ces rapports financiers doivent, selon le vade-mecum de gestion du PCS et son 
Article 18, être préalablement validés par le Conseil communal; 

Vu les rapports financiers du PCS et de l’Article 18 pour l’année 2018; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 28 février 2019, 

Approuve les rapports financiers du Plan de Cohésion sociale et Article 18 pour l’année 
2018. 

29. Plan de Cohésion sociale et Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention: octroi de 
subsides 
Vu l'arrêté royal du 25 décembre 2017 relatif à la prolongation 2018-2019 des plans 
stratégiques de sécurité et de prévention 2014-2017; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 2017 déterminant les modalités d'introduction, de 
suivi, d'évaluation et déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de 
l'allocation financière relatives aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2018-
2019; 

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) et la circulaire du 30 mai 2013 – M.B. du 29 août 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, modifiée par la décision du Conseil 
du 12 décembre 2013, relative à l’application des dispositions relatives au contrôle de l’octroi 
du contrôle de l’octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Attendu que suite à la prolongation du PSSP 2014-2017 pour la période 2018-2019, les 
conventions de partenariat peuvent également être prolongées pour la période 2018-2019; 

Attendu qu'à l'article budgétaire 832/332CV-02 du service ordinaire 2019 figure un crédit de 
24.330,00 €, intitulé "subsides fonctionnement conventions PCS-PSSP"; 

Attendu que le service de Cohésion sociale est subventionné par La Wallonie dans le cadre 
du Plan de Cohésion sociale (PCS) 2014-2019 et par le SPF Intérieur dans le cadre du Plan 
Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) 2014-2017; 

Vu sa délibération du 30 juin 2016 relative aux conventions financières de partenariat pour 
les actions dans le cadre du Plan de Cohésion sociale (PCS et/ou le Plan Stratégique de 
Sécurité et de Prévention (PSSP). 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 28 février 2019, 

Décide d'octroyer un subside de: 

1. 1.450,00 € à l’asbl Espace Communautaire Saint-Nicolas, Le Cinex  
(n° d'entreprise 0410.389.974) sise rue Saint-Nicolas, 84 à 5000 Namur, en exécution 
de la convention conclue le 30 juin 2016 à titre d'intervention financière pour les frais 
de fonctionnement; 

2. 4.500,00€ à l'asbl Phénix (n° d’entreprise 0454.810.927) sise Chaussée de Dinant, 
19-21 à 5000 Namur, en exécution de la convention conclue le 30 juin 2016 à titre 
d'intervention financière pour les frais de fonctionnement; 

3. 12.580,00€ à l’asbl Centre Namurois d'Accueil et de soins pour Toxicodépendants et 
proches (n° d'entreprise 0452.421.955), sise rue de Bruxelles, 18 à 5000 Namur, en 
exécution de la convention conclue le 30 juin 2016 à titre d'intervention financière 
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pour les frais de fonctionnement; 

4. 5.800,00 € à l’asbl Jambes Social et Culturel (n° d’entreprise 0453.198.747), sise rue 
Duhainaut 72 à 5100 Jambes, en exécution de la convention conclue le 30 juin 2016 
à titre d'intervention financière pour les frais de fonctionnement; 

La dépense pour un montant total de 24.330,00 € sera imputée à l'article budgétaire 
832/332CV-02 du budget ordinaire de l'exercice en cours. 

Sans préjudice, des dispositions prévues par les différentes conventions, les bénéficiaires de 
subsides sont tenus de transmettre au DCS - Cohésion Sociale - Appui les justificatifs repris 
ci-dessous: 

 les associations devront transmettre: 

 des copies de factures qui leur sont adressées et relatives à l'objet de la subvention à 
hauteur du montant de celle-ci. Elles seront transmises à la fin de chaque semestre 
et au plus tard pour le 31 mars de l'exercice suivant; 

 leur rapport annuel d'activités au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivante; 

 dans les quinze jours suivants le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et au 
plus tard dans les sept mois suivant la fin de l'exercice social de l'Association; 

 leur bilan et comptes (état des recettes et des dépenses et ses annexes dont un état 
du patrimoine en cas de comptabilité simplifiée), établis à la date de fin de l'exercice 
social fonctionnel, approuvés en Assemblée générale et déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce. Ils seront accompagnés des balances des comptes généraux, 
clients et fournisseurs et le tableau d'amortissement des immobilisés (le livre journal 
en cas de comptabilité simplifiée) et d'un rapport de gestion et de situation financière 
comprenant un budget de l'exercice social fonctionnel suivant. 

Les bénéficiaires seront invités à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de 
Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édités pour ceux-ci et à 
mettre en exergue auprès des médias la participation de la Ville. 

Les subventions seront liquidées par versement sur un compte bancaire ouvert au nom des 
bénéficiaires. Au cas où ce compte n'est pas ouvert au nom du bénéficiaire mais au nom 
d'un ou plusieurs de ses membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de 
Gestion financière) une déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant de la 
subvention sur le compte bancaire ouvert au nom du(es) titulaire(s) du compte. Le 
bénéficiaire indiquera également les nom, prénoms, adresse, lieu et date de naissance et 
fonction des mandataires du compte. 

Les articles L3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de demande 
ou les justifications à produire lors de l’octroi d’une subvention, la liquidation de ces subsides 
ne pourra avoir lieu qu’après la réception des pièces manquantes lors de la demande ou 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. 

POPULATION  

30. Propagande électorale de 2019: proposition de règlement 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Propagande électorale de 2019, la proposition de règlement. 

Pas de réaction? Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Vous imaginez que nous voulions en parler. 
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Tout d'abord parce que ce règlement, en le lisant, je tombe à la deuxième ligne sur "Vu la 
délibération du Collège du 28 février 2019 concernant la non mise à disposition de panneaux 
électoraux à l'attention des listes et candidats". 

Donc, j'ai été revoir dans les annexes, il y a bien une décision du Collège qui date du  
28 février, qui est passée un peu en stoemeling, on va dire, parce que cela se termine en disant 
"Charge la cellule électorale de communiquer aux différentes partis cette décision" mais nous ne 
sommes toujours pas avertis à ce jour. 

C'est dommage parce que nos affiches sont déjà imprimées. 

Il est clair que ce que nous demandons au PTB, c'est que le Collège revienne sur cette décision et 
je vais vous expliquer pourquoi. 

Le Collège dit qu'il n'y a pas d'obligation légale de placer ces panneaux d'affichage électoraux. Ce 
qui est vrai même si une Circulaire du Ministère de l'Intérieur, aux dernières élections, le conseillait 
vivement aux communes. 

Donc c'est un peu paradoxal puisque le Code de la démocratie locale, au niveau de la Région 
wallonne et en ce qui concerne les élections communales et provinciales, oblige la commune à 
mettre des panneaux. Ce que la commune a effectivement fait l'année passée, puisqu'elle était 
obligée légalement. 7 panneaux, à titre de comparaison, la Ville d'Anvers pose  
121 panneaux. Il y a 5 fois plus d'habitants à Anvers qu'à Namur pour comparer. 

7, c'était déjà le service minimum, on a déjà parlé du service minimum. 

Nous sommes bien heureux au PTB qu'il y ait une obligation légale d'organiser les élections sinon 
je pense que le Collège déciderait de ne pas organiser d'élections. 

(Réactions dans l'assemblée). 

Ben oui, puisque les élections coûtent aussi. N'est-ce pas? 

Même s'il n'y a pas d'obligation légale, c'est une bonne habitude démocratique que les communes 
– et la toute grande majorité des communes le font – placent des panneaux électoraux.  

C'est d'ailleurs aussi ce que le Conseil d'Etat estime puisque la Ville d'Anvers, en 2012, avait 
décidé la même chose que vous ici à Namur (en 2012 aussi d'ailleurs et à nouveau cette fois-ci) et 
que nous avons été au Conseil d'Etat à Anvers et nous avons donc obtenu gain de cause. Le 
Conseil d'Etat, dans son Arrêt 220.496 du 03 septembre 2012, dit ceci: "On peut supposer que 
l'affichage d'affiches – c'est traduit du néerlandais – pour le demandeur en tant que personne qui 
est tête de liste pour un petit parti avec des moyens financiers modestes est un moyen 
particulièrement efficace pour susciter l'intérêt et la publicité du grand public. L'impossibilité 
pratique, pour le candidat, de faire campagne de cette manière et l'impact négatif probable sur son 
résultat électoral, sont considérés comme lui causant un désavantage à la fois grave et difficile à 
réparer par la suite". 

Suite à cet Arrêt du Conseil d'Etat, la Ville d'Anvers a effectivement placé ces panneaux et 
continue à le faire sur base de l'avis de son service juridique. 

L'argument qui est mis en avant par le Collège aussi est, je cite: "Attendu que les panneaux mis à 
disposition lors des élections communales 2018 ont fait l'objet d'actes de vandalisme, de 
dégradations et d'incivisme…", donc avec cet argument-là, plus d'abris de bus, plus de panneaux 
publicitaires de la société Decaux ou autres, plus de mobilier urbain, plus de fresques, plus de 
statue du Molon non plus à Namur et, cela on ne va pas s'en plaindre au PTB, plus de Tortue sur 
la citadelle. 

J'ai bien entendu les arguments de Madame l'Echevine Deborsu dans la presse – elle viendra 
peut-être avec d'autres arguments aujourd'hui – qui mentionne le coût. 

Je ne pense pas que le coût doit être énorme de placer ces panneaux. Certainement au service 
minimum comme cela a été fait l'année passée. Donc j'aimerais savoir combien cela coûte si c'est 
tellement grave. Il s'agit d'ailleurs – on n'a pas d'élections tous les ans en Belgique – d'un coût qui 
n'est pas annuel. 

Deuxièmement, un autre argument qui a été dit c'est que les partis ont d'autres moyens de faire 
campagne. Certes, mais surtout les partis qui ont les moyens de faire campagne, beaucoup 
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d'argent peuvent effectivement, comme aux élections précédentes – inonder nos boîtes aux lettres 
d'une multitude de dépliants, les uns plus beaux que les autres, les uns plus feutrés, plus élaborés 
que les autres et même des dépliants par candidat pour encore plus individualiser l'affaire ou 
peuvent louer des voitures qui sillonnent les rues de Namur avec de grandes affiches ou des 
banderoles sur des chantiers. 

Là aussi, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur cette question-là et a dit: "Dans ce contexte, il 
importe peu que d'autres listes et candidats ne puissent pas non plus utiliser les panneaux 
publicitaires et qu'il y ait suffisamment d'autres ressources de campagne. L'impossibilité d'afficher 
des affiches sur des panneaux d'affichage n'entraîne pas, pour les candidats de plus grands partis 
qui ont un public plus nombreux et plus de ressources financières, les mêmes difficultés à 
s'adresser aux électeurs avec des affiches. En règle général, ils peuvent toujours exercer 
suffisamment leur droit d'afficher des affiches électorales en fournissant leurs propres panneaux 
dans des endroits privés.". 

Il ne faut pas oublier non plus: il est vrai qu'aujourd'hui – et le PTB y participe bien sûr aussi – on a 
des moyens modernes et électroniques (Internet, Facebook et tout ce que vous voulez) pour 
mener campagne également, heureusement d'ailleurs, mais il y a aussi un public qui n'a pas 
Internet, il y a aussi un public qui est peu alphabétisé et pour qui les affiches sont importantes. 

Dernier argument du Collège: il nous renvoie vers les panneaux dits d'expression citoyenne qui 
sont déjà disséminés sur le territoire de la Ville. Peut-être un peu de manière contradictoire 
puisque Madame Deborsu dit dans la presse: "Vous vous imaginez, il y a trois élections en même 
temps, les élections européennes, régionales et législatives fédérales. Donc cela fait plus de listes, 
plus de candidats donc vous imaginez bien que ces panneaux devraient être immenses". Je ne 
sais pas combien de mètres carrés ils devraient faire mais ce qui est certain c'est que, sur les 
panneaux d'affichage citoyen pour l'avoir fait moi-même, une affiche comme cela, vous pouvez en 
mettre 8. Je ne sais pas combien de partis déposeront leurs listes la semaine prochaine. 
Probablement peut-être 8 ou 9 ou 10 et puis effectivement, il y a trois élections.  

Ces panneaux sont, certes, disséminés sur le territoire de la ville mais certains sont très mal 
placés, d'autres mieux comme à Jambes. Mais, par exemple, il n'y en a pas au centre-ville, pas 
dans la Corbeille. Peut-être que l'on peut en placer sur la place Maurice Servais si on va la 
réaménager. Il n'y en a pas à Bomel, pas dans le centre de Saint-Servais. Il y en avait un près du 
hall omnisports et il a été remplacé par les Bia Vélos et il en reste un au Plateau d'Hastedon. 

Surtout, ce qui me pose vraiment problème par rapport à ces panneaux-là, c'est que cela nous met 
en concurrence, d'abord entre partis politiques en campagne électorale sur un espace très réduit, 
mais surtout aussi avec les associations, les organisateurs de concerts qui utilisent actuellement 
ces panneaux et qui ne comprennent pas très bien pourquoi, tout à coup, ils sont surcollés – parce 
qu'on n'a pas vraiment le choix – par des affiches politiques. Ce qui nourrit naturellement 
l'antipolitique.  

Donc voilà, je demande encore une fois au Collège dans un esprit de démocratie de laisser la 
place à tout le monde pour s'exprimer dans cette campagne électorale et de ne pas nuire aux 
intérêts des partis qui ont moins les moyens, de revenir sur cette décision et de placer un certain 
nombre de panneaux sur le territoire de la ville. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Madame Kinet voudrait également poser une question 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Madame l'Echevine, 

En 20121, j'étais aussi Echevine de la Population quand le point dont nous débattons ce soir s'est 
présenté pour les communales 2012 donc. 

Vous n'êtes pas sans savoir que j'avais pris la même décision que vous, motivée j'imagine par les 
mêmes raisons que vous, c'est-à-dire dans un premier lieu l'économie d'argent public, dans un 
second temps, le soulagement de la charge de travail pour le personnel communal et déjà, à 
l'époque, le souci de l'écologie. 

Mes collègues de l'époque au Collège, dont beaucoup sont les vôtres maintenant, m'y ayant aussi 
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fortement encouragée. 

Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à peine la décision prise, je n'étais pas sûre d'avoir fait le bon 
choix. Étant consciente que le fait de ne pas installer ces panneaux électoraux n'était pas très 
démocratique. 

A l'époque, pour être plus justes, nous avions décidé de faire publier l'ensemble des listes et des 
candidats dans le Namur Magazine ainsi que dans un toutes boites namurois. 

Revenons aux raisons de votre choix: 35.000 € d'économie. Figurez-vous que j'ai trouvé cela 
bizarre parce que c'est exactement la même somme dont on me parlait en 2012, il y a 7 ans.   
Donc pouvez-vous me rappeler – parce que moi je ne m'en souviens plus du tout – à quoi 
correspondent ces 35.000 € économisés? Cette similitude est quand même étonnante. 

Deuxièmement, le soulagement de la charge de travail du personnel communal: il est évident que 
lorsque l'on peut soulager la charge de travail du personnel communal, on y veille. Mais après 
avoir entendu, en Commission, que par exemple les Portes ouvertes des Espaces Verts de la Ville 
ne se feraient plus qu'une fois tous les deux ans, pour aussi, soulager la charge de travail du 
personnel, je commence à me poser des questions. Y a-t-il encore assez de personnel? 

A force de ne pas remplacer les départs pour des mesures d'économie ou pour permettre de 
dépenser dans d'autres domaines qui ne sont pas des missions premières de la Ville, on est en 
droit de se poser la question. 

L'écologie: je ne pense pas que ces panneaux d'affichage nuiraient plus à l'environnement que 
toutes ces affiches qui vont fleurir bientôt. D'autant qu'il y a un nouveau type de panneaux qui est 
apparu sur le marché: les panneaux alvéolés. Plus polluants que cela, c'est difficile. Ah ils sont 
beaux et durent toute une campagne. J'en ai moi-même fait usage, les commandant sans savoir à 
quoi cela ressemblait. Mais enfin, ils sont recyclables puisque le Monsieur qui m'a proposé de les 
placer, s'en est servi par la suite pour isoler sa cabane de jardin. 

(Rires dans l'assemblée). 

Par contre, Madame l'Echevine, vous auriez peut-être pu vous inspirer du MR liégois qui va faire 
une campagne éco-responsable. Je cite le Président de la fédération de Liège: "Nous allons 
proposer aux autres fédérations politiques liégeoises d'adopter cette position qui vise à laisser 
tomber l'affiche papier ou, au minimum, à la limiter uniquement aux panneaux officiels mis à 
disposition dans les communes, même si pour ma part, dit-il, ces affiches n'ont plus beaucoup de 
sens.". 

A noter quand même que dans sa commune, lui, il a installera des panneaux électoraux.  

Au MR, en province de Liège, ils vont donc opter pour des bâches  en plastique qui seront 
retraitables, recyclables, avec des encres écologiques. Au niveau de leurs différents tracts, ce sera 
uniquement du papier recyclé. 

Je pense, effectivement, que la démocratie n'est pas respectée dans ce choix de ne pas installer 
de panneaux. Tout candidat doit pouvoir se faire connaître. Et tout parti aussi. Les petits n'ont pas 
les moyens des grands et tout le monde n'a pas  les moyens, ni les réseaux pour se faire 
connaître, ni les subterfuges d'ailleurs non plus. 

Avoir lu que cette pratique de l'affichage électoral est dépassée, est une pratique d'un autre temps 
de la part de certain(s) qui nous ont inondés de leur bobine au dernier scrutin, il y a quelques mois 
à peine, est quand même assez comique. Les électeurs aiment bien voir la tête des candidats et 
tous les Namurois ne sont pas sur Internet. C'est souvent en voyant la tête d'un candidat que 
certaines personnes apprennent qu'il se présente parce qu'ils le connaissent par ailleurs. 

Je suis, par ailleurs, étonnée d'avoir lu l'avis du représentant de DéFI de mon groupe à ce sujet, 
alors que son Vice-Président exécutif explique que: "DéFI cible essentiellement les panneaux 
publiques". C'est donc qu'il ne voit pas de problème à leur installation. 

Donc, pour ma part, je souhaiterais que vous reveniez sur votre décision de ne pas installer de 
panneaux électoraux, au nom de la démocratie et de l'égalité des chances. J'estime que les 
panneaux d'expression citoyenne sont trop petits et ne sont pas d'ailleurs prévus pour cet usage.  

Au cas où vous persisteriez – et je m'y attends – à ne pas faire placer ces panneaux, qu'avez-vous 
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prévu en compensation ?  

Peut-on espérer que, comme en 2012, l'ensemble des listes et des noms de leurs candidats 
paraissent dans le Namur Magazine et /ou dans un toutes-boîtes local ?  

Je vous remercie, Madame l'Echevine. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame. Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Madame la Présidente, 

Beaucoup de choses viennent d'être dites, et fort à propos je pense, sur la question du coût. On 
nous a dit 35.000 ou 45.000 € environ pour le placement de ces panneaux par les agents 
communaux.  

Je vais utiliser, évidemment, un subterfuge qui est souvent utilisé dans d'autres dossiers: c'est 
40.000 € sur 200 millions. Donc c'est 0,002 % donc ce n'est quand même pas grand-chose pour la 
démocratie, nous semble-t-il. Je pense que cela vaut bien la peine de le resituer. 

Par ailleurs, nous avons fait campagne il y a quelques mois à peine. La Ville a donc dû placer des 
panneaux, il y a quelques mois à peine. Pourquoi la Ville les a-t-elle enlevés puisque nous savions 
qu'il y avait une campagne qui allait se dérouler juste quelques mois plus tard? Donc clairement, 
on aurait évité le fait de les enlever et de les remettre le cas échéant. Il n'y aurait pas eu de 
dépenses supplémentaires. Cela n'aurait absolument rien coûté. 

Autre chose qui est à relever, me semble-t-il: c'est une décision qui en fait impacte assez peu les 
partis qui prennent la décision en Collège, donc les trois partis qui ont leurs moyens pulicaires, qui 
ont leur propre réseau de publicité, le réseau d'affichage que d'autres partis – et je ne parle pas du 
mien, vraiment – dans cette assemblée ou qui porteront des listes peut-être n'ont pas encore eu le 
temps d'acquérir, n'ont pas encore pu établir. 

Donc, en termes démocratiques, il nous semble qu'il est important que les grands partis ouvrent 
aussi la porte aux plus petits, à ceux qui font campagne pour une première fois et leur permettent 
de s'exprimer. 

Sur la question environnementale, je pense que l'on ne peut pas mettre l'idée d'affichage sauvage, 
de maltraitance de ces panneaux au regard de l'objectif démocratique. Pourquoi est-ce que l'on a, 
finalement, inscrit dans la loi cette obligation au départ d'installer des panneaux publics 
publicitaires pour que les candidats puissent se faire connaître? C'est l'objectif démocratique. C'est 
bien sûr de permettre de désigner les candidats qui, demain, siègeront dans les assemblées 
représentatives. On est à la base même et au fondement de l'expression démocratique. 

Sur la question d'utiliser les panneaux d'expression libre, on nous dit en Commission du 
Bourgmestre: "Les panneaux d'expression libre pourront être utilisés par ceux qui le souhaitent et 
on peut même avoir un accord entre grands partis pour les laisser aux petits partis". Mais cela n'a 
aucun sens. Les acteurs culturels ont besoin de ces panneaux, on ne va pas les en priver pendant 
la période électorale. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela n'a vraiment aucun sens. 

Enfin, je viendrais sur la question de l'alternative: je pense aussi, comme cela vient d'être exprimé, 
que le Namur Magazine pourrait réserver quelques pages pour la présentation équitable de tous 
les candidats de toutes les listes électorales et puis, malgré tout, si on veut parler environnement, 
on a aujourd'hui des moyens technologiques modernes et nouveaux. Pourquoi ne pas publier 
l'ensemble des noms et des photos des candidats sur le site Internet de la Ville? Cela fait partie de 
la démocratie. Ou, le cas échéant, effectuer un mailing à l'ensemble des citoyens namurois, cela 
changerait une fois. Ils n'auraient pas leur boîte aux lettres submergées de tracts des différents 
partis et des différents candidats.  

Pourquoi pas une communication un peu neutre et officielle? Et pourquoi ne pas utiliser ces 
moyens modernes qui, finalement, coûtent beaucoup moins chers que tout ce papier, ces 
enveloppes, ces timbres qui seront déployés par l'ensemble des candidats. 

Enfin, dernière touche pour répondre un peu aux revendications écologiques suite aux marches 
pour le climat, il eut été aussi de bon ton que, dans la délibération, on trouve des conseils de la 
part de la Ville par rapport à des matériaux écologiques à utiliser. Cela eut été, me semble-t-il, de 
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précieux conseils pour préserver notre environnement. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux. Je peux passer la parole à Madame l'Echevine Deborsu? Madame 
l'Echevine, allez-y. 

Mme C. Deborsu, Echevine:  
Chers Collègues, 

Vous vous doutez bien qu'après avoir été interviewé cinq fois par la presse sur le sujet, j'attendais 
avec impatience ce moment au Conseil. Un chouette moment pour nous tous, j'en suis sûre. 

Comme vous le savez tous, la commune a pour obligation d'organiser les élections sur son 
territoire. 

Outre la question de l'affichage qui a l'air de follement vous préoccuper, organiser des élections 
c'est aussi gérer l'envoi des convocations électorales (en tout cas du mieux que l'on peut), toute 
l'organisation des bureaux de vote, leur montage, leur accessibilité aux personnes fragilisées, 
organiser la présence d'agents de l'administration sur place, des forces de Police, etc. Bref, 
organiser des élections, pour nous c'est du boulot. N'est-ce pas Madame Barzin? 

Quand l'administration m'a confirmé que le Ministère de l'Intérieur n'imposait pas le placement de 
tels panneaux et laissait donc le choix libre aux communes, je me suis dit "Ok, qu'est-ce que l'on 
fait?". 

Tout d'abord, j'ai évidemment demandé le prix que cela coûtait pour la commune. En fonction des 
élections de 2018 où là, effectivement, les panneaux nous étaient imposés. Je voulais une 
comparaison. 

Là, on me dit le prix que cela a coûté: 40.000 €. Oui, il y a une différence par rapport à vos 35.000 
€, vous voyez. 40.000 € d'argent public, pour des panneaux en bois que l'on va devoir retirer 2 
mois plus tard. J'avoue avoir été un peu estomaquée.  

Et puis, ils m'ont parlé plus concrètement du coût humain. Le coût humain, parlons-en. Pour les 
panneaux d'octobre 2018, il y a différents agents de différents services qui ont dû travailler des 
heures là-dessus. On compte 596 heures de travail. 596 heures, si on les cumule, cela fait 74 
jours. 74 jours de travail pour installer ces panneaux. 74 jours, c'est finalement plus long que le 
temps que les panneaux sont restés. 

En octobre, sur les 7 sites d'affichage que les ouvriers de la Ville ont bien pris le temps d'installer, 
tous, absolument tous ont été vandalisés et deux même, partiellement détruits. 

Donc 40.000 € pour que, finalement, ces panneaux deviennent des défouloirs publics. C'est un 
peu cher quand même. Le coût d'opportunité est juste énorme.  

Mais bon. Ce ne sont pas les seuls éléments qui ont poussé à cette décision. 

Nous avons vraiment été plus loin dans la réflexion parce que cela n'a pas du tout été pris à la 
légère sachant que l'on avait le choix.  

En effet, nous avons ensuite essayé d'estimer la surface des panneaux qu'il aurait fallu pour les 
élections du 26 mai, sachant que oui, pour les élections du 26 mai, il y a trois scrutins et donc 
beaucoup plus de listes à afficher par rapport à octobre. Si on se base uniquement sur le nombre 
de listes des élections qu'il y avait eues en 2014, il faudrait à disposition cette fois-ci 29 surfaces 
différentes à la place de 19 surfaces pour octobre pour pouvoir afficher toutes les listes.  

Partant de ce calcul, on avait alors 2 solutions. 

Soit on augmentait la surface de la structure, celle d'octobre 2018 faisait 21 mètres de long et si 
l'on voulait les 29 surfaces cette fois-ci, cela aurait fait 30 mètres de long pour les élections du 26 
mai. Donc des structures de 30 mètres de long. On ne sait pas mettre cela partout sur le territoire. 
C'est quand même plutôt compliqué. Donc sur les 7 emplacements que l'on avait, on aurait de 
toute façon dû réduire puisqu'ils ne savent pas tous accueillir de telles structures parce que c'est 
énorme. 

L'autre solution: on gardait la même taille, on gardait les 21 mètres mais alors il aurait bien fallu 
réduire la surface pour les listes. Cela aurait fait finalement des surfaces plutôt riquiqui (Monsieur 
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Warmoes, je sais que vous aimez bien ce mot "riquiqui".). 

Quoi qu'il arrive, il y aurait eu des déçus et vous me l'auriez reproché en disant que je me payais 
un peu de votre tête. Pardon pour le jeu de mots. 

Bref, personne n'aurait été content. 

L'argument écologique, vous en avez parlé, il compte beaucoup aussi, surtout pour moi. Je fais 
aussi partie de ces jeunes qui déambulent dans la rue pour le climat. Je lis d'ailleurs ces derniers 
jours que beaucoup – vous en avez parlé Madame Kinet – de partis analysent les différentes 
manières de faire campagnes de façon beaucoup plus éco-responsable. La diminution des 
supports physiques en fait partie.  

Il ne faut pas oublier que derrière chaque affiche arrachée, il y a un homme de la Propreté 
publique doit passer ramasser les déchets. 

Les arguments en veux-tu, en voilà, j'en ai d'autres, t'inquiète. Déjà à l'heure actuelle, vous l'avez 
dit, il y a des dizaines de façons de communiquer. C'est juste hallucinant et encore plus qu'en 
2012. 

Des moyens modernes qui sont beaucoup plus efficaces et nettement moins chers pour la 
collectivité, comme par exemple les réseaux sociaux, sans oublier le principal et le simple contact 
de terrain. 

Tout cela pris en compte, la décision qui est prise par le Collège – vous m'avez entendu le dire et 
je le pense toujours – c'est avant tout une question de bon sens et de pragmatisme. 

Toutefois, j'ai pu prendre connaissance des différentes réactions dans la presse, évidemment et je 
me suis un peu amusée quand j'ai lu que le non-affichage cadenassait le débat démocratique. 
C'est quand même étonnant. Je ne crois pas qu'il y ait un réel développement d'idées grâce à un 
visage ou un slogan sur une affiche. Sauf si vous avez de supers pouvoirs, je ne sais pas. Vous 
me direz. 

Il existe aujourd'hui, je le répète, suffisamment de moyens pour développer des idées et les faire 
circuler à faible budget. Mais bon, je ne vais pas vous donner des conseils de campagne, je suis 
en politique depuis bien moins longtemps que vous. 

Quoi qu'il en soit, il faut que ce soit clair: nous n'interdisons pas l'affichage. Nous mettons à 
disposition les 37 panneaux d'expression libre. Si vous voulez, je vous donnerai la liste des 
emplacements qui sont sur tout le territoire. 

En 2012 et en 2014, les partis présents au Conseil communal avaient accepté de ne rien afficher 
sur ces panneaux pour les laisser aux nouvelles formations. 

Donc, Madame Tillieux qui disait que c'était aberrant cette solution-là, vous faisiez partie des partis 
qui avaient accepté, en 2012 et 2014, de laisser aux nouvelles formations les panneaux 
d'expression citoyenne. 

Nous avons aujourd'hui abordé la question avec les membres du Collège bien sûr. Les partis de la 
majorité s'engagent à fonctionner comme cela pour ces élections-ci aussi. Nous invitons 
évidemment tous les partis de la minorité à faire de même. La balle est dans votre camp. 

N'oubliez pas également que vous pouvez toujours demander à des particuliers. Monsieur 
Warmoes, vous disiez qu'il n'y avait pas de panneaux d'expression libre à Bomel mais je pense 
que vous avez un de vos militants qui y habite. Donc vous pourriez peut-être lui demander pour 
mettre vos affiches-là. 

Voilà les partis politiques ont su faire campagne en 2012 et en 2014 et je suis sûre et certaine 
qu'ils sauront le faire en 2019. Mettre des panneaux à disposition, quelques mètres carrés 
d'affichage, j'espère que cela ne va pas changer la face de la démocratie. 

Vous parliez de compensation, Madame Kinet: nous allons également analyser la possibilité 
d'insérer un grand encart dans la presse toutes boites, qui reprendra toutes les listes et tous les 
candidats des élections du 26 mai. Pour le Namur Magazine, cela va être compliqué puisque le 
dépôt des listes se fait le 29 et 30 mars, du coup, ce sera un peu juste par rapport à la diffusion du 
Namur Magazine qui apparaîtra un peu trop tard. Le prochain numéro sera en juin, je pense. Du 
coup, ce sera après les élections et cela n'a finalement pas de sens. 
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On va réellement analyser la possibilité d'acheter un encart dans la presse toutes boites. 

Tout cela pour dire que, personnellement, je continue à travailler et je découvre ce que c'est de 
travailler avec les services de la Ville, pour organiser des élections. C'est passionnant. Ici, il y a 
quelques difficultés et quelques choix difficiles à prendre. Cela fait partie du métier. Mais quoi qu'il 
en soit, on fait vraiment en sorte que les élections se passent dans les meilleures conditions 
possibles et ce, pour tous les Namurois et bien sûr, tout cela dans le souci de la légalité. 

Par rapport aux divers arguments, je les ai notés par-ci, par-là…  

Par rapport à la communication, Monsieur Warmoes, qui devait être faite aux partis: cela doit se 
faire après le dépôt des listes, donc après le 30 mars. C'est pour cela que la communication ne 
vous a pas été faite notamment. 

Vous disiez aussi que les 7 sites qu'il y avait eu, vous trouviez que ce n'était pas suffisant. Sachez 
que Madame Barzin, avec les services, a eu énormément de difficultés pour trouver ces 7 sites. 
Du coup, c'était déjà pas mal. 

Ici, de toute façon, même si on comptait installer des panneaux, cela n'aurait pas été possible de 
garder les 7. Donc il y aurait de toute façon eu moins de sites. 

Pour les panneaux d'expression citoyenne que l'on vous met à disposition, vous avez l'air de 
trouver l'idée ridicule mais il me semble que le PTB les a largement, mais largement, utilisées pour 
les élections d'octobre 2018. D'ailleurs, elles y sont encore. Vous parlez de surcollage mais vous y 
êtes encore, c'est donc que cela fonctionne bien. 

Je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ce que je viens de signaler. 

Madame Kinet, bien sûr. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui, Madame l'Echevine.  

Après avoir entendu tout votre plaidoyer, finalement pourquoi avez-vous fait des affiches en 
octobre et les avez-vous collées sur les panneaux d'expressions libres? Des très grandes en plus, 
sur toute la place. Soit.  

Merci d'avoir accepté la compensation dans le toutes boites mais je vous préviens, j'avais été 
surprise aussi: c'est très cher. Cela va coûter très cher. 

Voilà. Chacun a ses idées mais je trouve que ce que vous avez dit n'est pas nécessairement en 
adéquation avec ce que vous avez fait. C'est tout ce que j'ai à dire. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
J'hallucine un peu en fait. Je me demande, Madame Deborsu, si vous écoutez quand on vous 
parle. 

Puisque j'avais déjà répondu aux arguments que j'avais déjà lus dans la presse et vous revenez 
avec les mêmes arguments. 

Mais ce qui me préoccupe surtout c'est que vous ne comprenez pas qu'il s'agit d'une question de 
démocratie. Vous rigolez: "Les affiches, cela vous préoccupe follement". S'il vous plait, Madame, 
on parle de démocratie ici. Et la manière dont vous parlez de l'organisation des élections, que 
"c'est du boulot" avec un soupir… c'est essentiel, les élections, dans un cadre démocratique, 
Madame Deborsu. Je trouve que la manière dont vous en parlez est vraiment grave. Je trouve cela 
inquiétant. 

Effectivement, je vous demandais les chiffres: Madame Tillieux avait vu juste: 40.000 € cela fait? 
J'ai amené ma calculette, j'avais prévu le coup: 0,21% effectivement du budget de la Ville. En 
sachant que c'est le budget annuel. Ici, on parle d'élections tous les 5 ans. C'est aussi 6,6% du 
budget annuel du téléphérique.  

Alors oui, les élections ont un coût. Oui, la démocratie a un coût. Et il faut effectivement faire les 
dépenses nécessaires pour que chacun puisse s'exprimer. 
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La manière aussi dont vous parlez de vos 21 mètres et de vos 30 mètres de long: vous pensez 
vraiment que Namur est sur une autre planète? Vous ne pensez pas que, dans les autres 
communes, il y a autant de listes, autant de partis? Dans une commune comme Liège, il y en a 
plus. Vous faites comme si c'était insurmontable. 

Après, vous venez avec un petit panneau qui ne fait ni 21 ou 30 mètres, il fait 3 mètres grand 
maximum. Je trouve que cela ne va pas. 

Je ne peux qu'en déduire une volonté effectivement de mettre des bâtons dans les roues des 
petites formations. Ce que vous niez mais le résultat est bien là. Alors que ce soit votre intention 
ou pas, mais en tout cas je vous ai lu l'avis du Conseil d'Etat. Peut-être que vous devriez aller 
prendre conseil chez eux, allez une fois écouter ce qu'ils disent. Eux, ils sont d'avis 
qu'objectivement, que ce soit votre intention ou non, cela met des bâtons dans les roues des 
petites formations et je ne parle à la limite même pas du PTB mais des listes citoyennes qui sont 
déjà en train de se battre pour avoir le nombre de signatures pour pouvoir déposer leur liste. 

Les partis qui ont beaucoup d'argent et qui paieront des panneaux partout, qui inonderont les 
boites aux lettres avec des dépliants qui sont tout aussi anciens que les affiches, j'espère qu'ils ne 
viendront pas encore en plus sur ces panneaux-là. 

Tous mes arguments, je les ai donnés mais vous n'écoutez pas.  

Ces panneaux ne sont pas toujours situés à de bons endroits, ils sont plus petits encore que vos 
21 mètres. Effectivement, on les a utilisés avec le PTB et j'ai dû téléphoner plusieurs fois à la Ville.  

En 2012, la Ville avait décidé que ces panneaux d'expression citoyenne étaient prioritaires en 
périodes électorales. Donc cela veut dire quoi? Prioritaires à l'associatif et aux organisateurs de 
concerts et forcément – je ne sais pas si vous avez une liste d'organisateurs de concerts, etc. 
peut-être bien, je pense que oui d'ailleurs parce que j'ai parlé à des fonctionnaires qui les ont 
appelés – mais cela veut dire qu'ils nous surcollent, après on doit téléphoner à la Ville, qui va 
expliquer aux organisateurs des concerts qu'ils ne peuvent pas coller comme ils collaient 
d'habitude parce que c'est prioritaire en périodes électorales…  

Voilà, je ne sais pas ce que je peux encore vous donner comme arguments. L'écologie: je vais 
compter le nombre de dépliants que j'aurai dans ma boite aux lettres et on parlera écologie après. 

Mme C. Deborsu, Echevine:  
Vous en avez utilisé aussi. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Bien sûr. Mais que ce soit clair: en octobre, on a fait un dépliant avec le PTB, un. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
On peut ne pas rester dans le dialogue. Je passe la parole à Madame Tillieux. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Encore un point, pardon. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Ah pardon. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
On a toujours parlé ici de candidats donc moi ce qui m'intéresse aussi ce sont les programmes 
quand même. Je suis un peu étonné que l'on parle de publier des listes de candidats, moi je serais 
plutôt pour publier, que chacun ait un espace pour mettre en avant ses grandes idées parce que 
nous, on n'a pas l'habitude au PTB, on prend moins de place que les autres parce qu'on ne fait 
pas des affiches pour chaque candidats. On fait plutôt des affiches avec un peu de contenu quand 
même. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Tillieux pour vos réactions, avant de recéder la parole à des membres du Collège. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Je vous remercie Madame la Présidente. 

Sur la question du prix, laissez-moi rire. C'est vraiment un faux prétexte. La démocratie, elle, elle 
n'a pas de prix. 
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Sur la question de la surface. Laissez-moi rire aussi. Passer de 21 à 30 mètres avec le nombre de 
kilomètres de voiries, on vient à peine de le voir avec le plan d'investissement, avec le nombre 
d'endroits potentiels sur notre commune, on trouvera bien quelques endroits pour placer une 
dizaine de panneaux, même s'ils passent de 21 à 30 mètres et encore, laissez-moi rire à nouveau 
puisque la liste des candidats pour les communes, nous étions à 47 plus la Province, 9. Donc on 
dépassait les 50. Quand on fait le calcul sur les effectifs et suppléants de la Chambre, de la Région 
ou bien de l'Europe, nous sommes largement en-dessous de ce chiffre. On est à peine à 40. Donc 
je ne vois pas vraiment où est la difficulté. 

En 2012 vous avez soulevé, et fort justement, que mon groupe à l'époque avait accepté. Je vous 
signale que ce n'était pas tout à fait la même configuration de groupe mais j'accepte, bien sûr, 
c'était le PS. C'était à l'époque, la première fois. C'était donc une expérience. Mais vous étiez trop 
jeune et vous n'avez pas entendu non plus combien les associations et les organisateurs 
d'événements ont râlé et nous ont envoyé leurs récriminations d'occuper leur espace d'expression. 
Cela, c'est la réalité et je pense qu'il faut apprendre des expériences et c'est la raison pour 
laquelle, aujourd'hui, nous nous insurgeons sur cette proposition parce que, justement, nous 
l'avons testée. 

Je reviens sur la question des panneaux qui ont été enlevés suite aux élections d'octobre: si nous 
les avions laissés, c'était coût zéro. On les maintenait et on pouvait les retirer après les élections 
communales. 

Sur la question du Namur Magazine qui sera émis après l'échéance électorale, il suffit de prévoir 
de le sortir avant. Cela n'a pas l'air très compliqué de prévoir les choses mais c'est une question 
de volonté. Sur des moyens efficaces et moins chers de faire campagne, j'entends que vous les 
prenez mais vous les prenez à titre individuels et je reconnais bien là, la philosophie de votre parti.  

Néanmoins nous trouvons, dans notre groupe, que des moyens collectifs et que des actions 
collectives valent bien mieux et surtout quand on parle de démocratie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. 

Madame l'Echevine Anne Barzin a souhaité s'exprimer. 

Mme A. Barzin, Echevine : 
Je souhaiterais faire quelques commentaires après avoir entendu les différentes interventions. 

Je pense qu'ici tout le monde de mesure pas la charge de travail que cela représente d'organiser 
les élections.  

Donc indépendamment de l'aspect "panneaux", c'est un travail vraiment colossal qui est réalisé par 
le service Etat civil et Population de la Ville. L'organisation des bureaux de vote – et l'Echevine 
Deborsu l'a évoqué il y a quelques instants aussi – on veille à ce que les bureaux soient 
accessibles pour les PMR, ce n'est pas nécessairement pas dans toutes les communes mais 
nous, cela nous tient vraiment à cœur.  

Pendant les jours qui précèdent les élections, on a toute la période de montage des isoloirs, de 
tout le matériel, le démontage ensuite. Ce sont beaucoup d'heures qui sont prestées le week-end, 
des personnes qui doivent être présentes le jour de l'élection et avant tout cela, il y a bien entendu 
tous les éléments administratifs liés à tout ce qui concerne le registre des électeurs, des 
communications à donner aux différentes formations politiques, etc. C'est normal bien entendu de 
le faire, cela fait partie des missions d'une commune; c'est une charge de travail mais que l'on doit 
assumer et on le fait bien volontiers. 

Il y a toute une série d'éléments à voir en lien avec la manière dont le travail doit être réalisé aussi 
pour le dépôt des listes et l'aide qui est demandée au niveau du personnel pour soutenir les 
processus, aider à la logistique au niveau du Palais de Justice.  

Je le dis avec le sourire et sans soupirer, cela m'a passionnée de m'occuper de l'organisation des 
élections à la fois en 2014 et en 2018 mais il faut se rendre compte de la charge que cela 
représente pour le pour le service Etat-Civil et Population et pour d’autres services aussi, que ce 
soit la Maintenance, le Prêt matériel ou d’autres encore qui vont aller sur le terrain. Donc, cela est 
un fait. 
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Certains font un procès d’intention. L’objectif, ici, n’est pas de défavoriser quelqu’un, d’empêcher 
l’un ou l’autre de s’exprimer. Ce n’est pas cela le but. On a regardé, c’est vrai, les éléments de 
coût. Malheureusement, parmi les panneaux qui avaient été placés en octobre, certains d’entre 
eux ont été vandalisés, d’autres ont été vraiment à ce point dégradés que l’on ne sait plus les 
utiliser et donc, une partie du matériel n’est plus utilisable tel quel pour les élections du mois de 
mai. Donc, cela nécessiterait des remplacements et c’est vrai que l’on a voulu avoir une intention 
aussi par rapport à, indépendamment des éléments que j’ai évoqués jusqu’à présent, la charge de 
travail que cela représente pour les services d’aller les placer sur le terrain, d’aller réparer quand 
c’est possible de le faire et également, à la fin du processus électoral, d’aller retirer ces panneaux. 
L’Echevine a évoqué ce que cela représentait en nombre de jours de travail, c’est un élément dont 
on a voulu tenir compte. 

Tenant compte de ce qui avait été fait en 2012 et en 2014 avec, à ce moment-là, le soutien de 
certaines personnes qui maintenant s’expriment de manière tout à fait opposé, on n’a pas imaginé 
que cela allait créer une polémique à ce point, je dois le reconnaitre. C’est quelque chose qui avait 
été fait sans poser tant de difficulté lors de deux processus électoraux et si les panneaux ont été 
placés en octobre, c’est parce qu’un décret avait été adopté par le Parlement de Wallonie et si il 
n’avait pas été adopté sans doute que la proposition aurait été de faire comme pour les élections 
précédentes en 2012 et en 2014. 

Pour permettre d’avoir la possibilité de diffuser les listes, comme l’Echevine l’a dit, on propose de 
faire une publication en toutes boîtes. J’entends Monsieur Warmoes qui dit que l’on doit publier 
l’ensemble des programmes. Pour avoir l’ensemble des programmes pour les trois élections pour 
chacun des partis, cela nécessiterait une surface beaucoup trop importante et je pense qu’il 
n’appartient pas à une commune de faire la publicité du programme des différents partis. Cela 
reviendrait à des coûts, je pense, beaucoup trop importants et personnellement, je ne suis pas 
favorable à cela. 

Par rapport aux panneaux aussi, cela me pose un peu question parce qu’on dit que les affiches 
sont importantes. C’est vrai qu’indépendamment des panneaux communaux, la plupart des 
candidats mettent des panneaux sur des terrains privés, c’est un grand classique. Beaucoup 
procèdent de cette façon-là, mais on peut quand même se poser la question aussi par rapport au 
message qui est donné. C’est une photo, un nom, parfois un slogan. On peut espérer que ce ne 
soit pas la photo unique du candidat qui détermine le choix des électeurs et tenant compte de tous 
les supports de communication aussi dont on peut disposer maintenant que ce soit sur version 
papier et à faire le moins possible, je pense, maintenant, mais aussi sous d’autres supports, 
diffuser des messages et aller dans le fond des propositions et des programmes qui seront 
proposés par les différentes formations politiques le 26 mai. L’aspect environnement, même si on 
ne l’applique heureusement pas sur les éléments de manière obligatoire ou sous forme 
d’interdiction sur les terrains privés, je pense que cet aspect par rapport aux panneaux, c’est 
quelque chose qui est entré dans notre réflexion et comme cela avait été déjà le cas il y a 
quelques années. 

Madame Tillieux disait que l’on aurait dû laisser les panneaux d’octobre jusque mai. Ils ont déjà été 
vandalisés pendant la période de campagne électorale, je crois que cela l’aurait été davantage 
encore s’ils étaient restés pendant de nombreux mois. On l’a fait parce qu’il y avait l’obligation de 
le faire, je l’ai dit, ce n’est quand même pas ce qui est visuellement le plus beau en domaine 
public. Donc, les laisser pendant la période de campagne électorale, c’est une chose, laisser cela 
pendant plusieurs mois, cela me parait beaucoup. 

J’entendais aussi que vous disiez que la démocratie n’a pas de prix, que si cela coûte, ce n’est pas 
grave… Je redis que certains n’avaient pas le même positionnement il y a quelques années, c’est 
comme cela. Par rapport à la surface, on est bien conscient qu’il y a moins de candidats aux trois 
élections que l’on va avoir en mai que pendant les élections communales où là, on avait les listes 
communale et provinciale, mais 47 à la commune, mais il n’y avait pas la capacité de mettre une 
photo, même à quatre, de chacun des candidats. Raison pour laquelle aussi beaucoup ont opté 
pour un slogan, un élément de groupe, mais cela ne réduit pas la surface disponible. En tout cas, 
le nombre de candidats ne réduit pas. Après, on verra le 30 mars prochain combien de listes 
seront déposées. Il y aura des listes complètes de la plupart de ceux qui sont représentés au 
Conseil communal, d’autres listes qui seront incomplètes et donc, c’est aussi que l’élément du 
nombre de candidats ne fera pas diminuer sensiblement l’espace qui est nécessaire. 
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Je voulais juste partager ces éléments aussi, d’information, de correction ou d’analyse par rapport 
au dossier qui est proposé. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Philippe Noël voudrait encore ajouter quelque chose. 

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Oui, j’entends beaucoup de propos très passionnés sur le sujet. J’avoue que c’est un sujet sur 
lequel nous avons aussi déjà beaucoup discuté.  

Les moyens de communication sont effectivement multiples et je vous avoue que dans les 
discussions que j’ai souhaité porter notamment en interne chez nous, un sujet me préoccupe 
singulièrement, c’est outre l’accès à la démocratie, et sincèrement, je suis incapable de dire à 
quelle surface correspond la démocratie, si c’est un A4, un A3, A2, un A1 ou 1 m² . Par contre ce 
qui me paraît excessivement important, c’est qu’il y ait, sur ce qui est collectivisé, une équité 
parfaite. On ne l’a encore nullement évoqué pour l’instant, mais, à mon sens, quel que soit le 
moyen de communication qui soit utilisé – on a parlé de toutes boîtes, on a parlé de panneaux 
d’affichage, et là aussi, quelle que soit la taille utilisée – je trouve que le minimum, on ne l’a pas 
exprimé explicitement, mais cela me parait être une évidence, c’est qu’il y ait une parfaite équité 
entre l’ensemble des listes qui vont pouvoir se positionner.  

Pour moi, cela me paraît être l’enjeu excessivement important d’avoir un espace collectif qui soit 
utilisé pour chacun, qui soit parfaitement régulé pour qu’il y ait un équilibrage qui soit adéquat. 
C’est la même chose, à mon sens, pour ce qui est dans les publications dans les toutes boîtes. 
Au-delà de cela, je trouve que, c’est un avis purement personnel, je suis incapable d’évaluer la 
démocratie à la taille d’une affiche qu’elle soit plus ou moins grande, mais j’entends le fait qu’il 
faille absolument qu’il y ait un équilibrage entre les partis de quelle que taille qu’ils soient évalués 
(petit, moyen ou grand). Je ne me prononcerai pas sur qui est petit, moyen ou grand, mais je 
trouve que sur des espaces qui sont mis à disposition de manière collective, il faut cette équité. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Plus personne ne souhaite s’exprimer ? Je crois que l’on a déjà entendu beaucoup 
d’arguments. Madame Klein, je vous en prie. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH : 
Nous soutenons la position du Collège et je crois que, pour des raisons qui ont été évoquées, les 
raisons d’économie, d’écologie et de surcharge de travail des services, c’est vrai que l’on peut 
dire : « qu’est-ce que c’est que ces panneaux par rapport à tous les moyens qui seront utilisés 
(affiches, tracts,…) ? Mais, alors on ne fait jamais rien, c’est un petit geste, certes, mais c’est un 
geste que l’on pose aussi par rapport à toutes ces mobilisations pour le climat, je crois que ce sera 
le 11ème jeudi. Je trouve que c’est important. Je trouve que par rapport aux panneaux qui avaient 
été apposés en 2018, donc les panneaux spécifiques, je crois qu’il y avait aussi des difficultés 
parce que, parfois, ces panneaux se trouvaient dans des endroits – je pense à un endroit précis 
qui était dans le parterre d’une école – je crois que si on l’avait mis là, c’est parce que l’on avait 
des difficultés à trouver des endroits. Il ne faut pas non plus minimiser les difficultés. Je voudrais 
dire aussi – je crois que c’est le cas pour l’ensemble du Collège, mais aussi pour le cdH – que 
dans cette initiative, il n’y avait certainement pas la volonté de brimer la liberté d’expression ou de 
prendre une initiative défavorable à certains. 

Je pense aussi qu’effectivement si l’on veut exprimer ses opinions, tous les projets qui sont mis 
dans le programme, ce n’est pas dans une affiche ou dans une photo que ce sera le plus efficace. 
Si j’ai bien compris les avancées et les nouvelles propositions du Collège, c’est qu’en tant que parti 
de la majorité, on cède sa place sur les panneaux d’expression citoyenne et si c’est le cas, je crois 
que nous, au cdH, on le fait volontiers. On économisera comme cela un peu de papier et surtout 
beaucoup de temps passé en collage et surcollage.  

Nous remercions aussi l’initiative d’une publication dans les toutes boîtes. Merci. 

Mme P. Grandchamps, Echevine : 
Peut-être pour compléter, la précision serait de diviser en équité les espaces disponibles.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je crois que l’on a pu entendre les arguments de tous les groupes.  
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Je vous propose de passer au vote. Pour le groupe PS ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Sans surprise, j’imagine, c’est non. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Non, pour le PS. Pour les autres groupes ? MR, ECOLO, cdH, c’est oui. Pour le groupe DéFI ? 

 
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Madame la Présidente, je vais vous donner la position du parti DéFI qui s’engager à respecter les 
règlements adoptés dans les différentes communes de la province parce qu’il faut savoir que ce 
type de règlement est voté un peu dans tous les Conseils communaux de la province et il varie 
d’une commune à l’autre, que ce soit Gembloux, Andenne, Dinant ou ailleurs. Il y a des petites 
variantes, il y a en a qui affiche, qui n’affiche pas. Il y en a qui mette des panneaux, il y en a qui 
n’en mette pas. Donc, DéFI s’engage à respecter, sur toute la province, les règlements adoptés 
aux Conseils communaux et votés. Concernant plus particulièrement, ce soir, on soutient la 
proposition du Collège et on s’engage également, concernant Namur, à ne pas afficher sur les 
panneaux d’expression citoyenne non plus pour respecter les associations. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Madame Kinet, vous vous désolidarisez ? C’est non pour vous. Monsieur Ducoffre, c’est 
non aussi. Monsieur Demarteau, vous suivez le point de vue de Monsieur Dupuis. 

Pour le PTB ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Bien entendu, ce règlement repose sur une mauvaise base donc nous votons contre. Je voudrais 
aussi dire que puisque c’est ainsi et puisqu’il en sera probablement ainsi tant que cette majorité est 
en place, j’aimerais bien que l’on réévalue l’implantation des panneaux d’affichage citoyen parce 
que, comme je l’ai dit, il n’y en a aucun dans la Corbeille et ce n’est pas acceptable. Il n’y en a 
aucun dans le centre de Saint-Servais, on l’a enlevé. Je voudrais que les services de la Ville 
fassent une proposition. Nous, on les connait assez bien parce qu’on les utilise de temps en temps 
parcimonieusement. Il y a des trous dans le réseau et j’aimerais que ce soit une fois rectifié aussi.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Grandchamps ? 

Mme P. Grandchamps, Echevine : 
Oui, sur cette question-là, c’est un élément sur lequel on réfléchit dans le cadre de la participation. 
On a des contacts avec les Comités de quartier et un des éléments a été de se demander s’il y en 
a partout, si c’est le bon endroit. Donc, c’est quelque chose que l’on pourrait travailler avec eux.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous remercie. 

Vu l’organisation des élections européennes, fédérales et régionales du 26 mai 2019; 

Vu la délibération du Collège du 28 février 2019 concernant la non mise à disposition de 
panneaux électoraux à l'attention des listes et candidats; 

Vu la délibération du Collège du 28 février 2019 relatif à la propagande électorale; 

Attendu que le Conseil doit prendre un règlement sur la propagande électorale aux fins de 
garantir la tranquillité et la propreté lors de la campagne électorale, 

Sur proposition du Collège du 28 février 2019, 

Approuve l'ordonnance suivante: 

Vu les articles 119 et 135 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret relatif à la voirie communale du 06 février 2014, l’article 60, §2, 2° et l’article 65; 

Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d’interdire certaines méthodes 
d’affichage et d’inscription électoral ainsi que de distribution et l’abandon de tracts en tous 
genres sur la voie publique, ces méthodes constituant des atteintes à la tranquillité et la 
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propreté publique ; 

Considérant qu’il est également absolument nécessaire en vue de préserver la sûreté et la 
tranquillité publiques, durant la période électorale, de prendre des mesures en vue d’interdire 
l’organisation de caravanes motorisées nocturnes dans le cadre des élections ; 

Sans préjudice de l’arrêté de police de Monsieur le Gouverneur de Province de Namur du 14 
février 2019, 

Adopte le règlement suivant relatif aux campagnes électorales des élections européennes, 
fédérales et régionales du 26 mai 2019: 

Article 1er. Durant la période électorale jusqu'au au 26 mai 2019 inclus, sont interdits : 

l'apposition d’inscriptions, affiches, reproductions picturales et photographiques, tracts et des 
papillons à usage électoral sur la voie publique, arbres, plantations, panneaux, pignons, 
façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres 
objets qui la bordent ou qui sont sur la voie publique à des endroits autres que ceux 
autorisés par le Collège; 

L’abandon des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique. 

Article 2. Sont interdits, entre 22h et 7h, du 26 janvier jusqu’au 25 mai 2019, ainsi que le 26 
mai toute la journée, le placement des affiches électorales sur les panneaux "Expressions 
citoyennes". 

Article 3. Les caravanes motorisées, ainsi que l’utilisation de haut-parleurs et d’amplificateurs 
sur la voie publique entre 20 heures et 10 heures sont également interdits. 

Article 4. Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément ni 
implicitement, au racisme ou à la xénophobie, ni rappeler, directement ou indirectement, les 
principes directeurs du nazisme ou du fascisme. 

Article 5. Tout manquement aux dispositions du présent règlement sera puni, pour les 
infractions concernées, par les sanctions énoncées dans le décret du 6 février 2014 relatif à 
la voirie communale. Pour les autres infractions, tout manquement aux dispositions du 
présent règlement sera puni des sanctions prévues par le règlement général de police 
communal. 

Article 6. La police communale est expressément chargée : 

 d’assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu’au lendemain des 
élections ; 

 de dresser procès-verbal à l’encontre de tout manquement ; 

 par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître toute affiche, 
tract, ou inscription venant à manquer aux prescriptions de la présente ordonnance 
ou aux dispositions légales en la matière. 

Article 7. Les enlèvements visés à l’article 6 se feront aux frais des contrevenants. 

Article 8. Une expédition du présent règlement sera transmise : 

 au Gouvernement Provincial, avec un certificat de publication ; 

 au greffe du Tribunal de Première Instance de Namur; 

 au greffe du Tribunal de Police de Namur ; 

 à M. le Chef de la Zone de Police de Namur. 
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DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

31. Plans de pilotage: conventions 
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement 
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les 
atteindre, tel qu'il a été modifié et notamment son article 67§5; 

Vu le décret du 04 février 2016 portant diverses dispositions en matière d'enseignement; 

Vu le décret du 19 juillet 2017 relatif à la mise en oeuvre du plan de pilotage des 
établissements scolaires et à l'aide spécifique aux directions dans l'enseignement maternel, 
primaire et fondamental ordinaire; 

Vu le décret du 13 septembre 2018 déployant un nouveau cadre de pilotage et 
contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 portant 
application de l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 susvisé; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2018 
déterminant la deuxième cohorte des établissements scolaires devant établir un plan de 
pilotage en vue de la conclusion d'un contrat d'objectifs; 

Vu le courrier du CECP du 04 février 2019 invitant chaque Pouvoir organisateur à conclure la 
convention d'accompagnement et de suivi dans le cadre de l'élaboration et la mise en oeuvre 
des plans de pilotage conformément à l'article 67§5, al.2 du décret du 24 juillet 1997 susvisé; 

Attendu que les écoles communales de Bouge 1, Bouge 2, Jambes 1, Jambes 2, Namur 1, 
Plateaux et Wépion font partie de la deuxième phase du dispositif des plans de pilotage; 

Sur proposition du Collège communal du 28 février 2019, 

Décide: 

 de marquer son accord sur les conventions d'accompagnement et de suivi du CECP, 
telles qu'elles figurent au dossier, et plus spécifiquement quant aux engagements à 
respecter par la Ville et la mise à disposition des données afin que chaque partie 
puisse remplir efficacement ses missions; 

 de charger Mme Laurence Leprince, Directrice générale, et Mme Patricia 
Grandchamps, Echevine de l'Education et de la Participation, de la signature des 
conventions. 

Conformément à cette convention: 

 les directeurs sont chargés d'y apposer leur contresignature; 

 le "référent pilotage" représente les positions du PO à chaque étape du processus 
d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de pilotage; 

 la Coordinatrice-pédagogique de l'Enseignement, en collaboration avec les directions 
d'écoles et le service Enseignement, procèdera à l'adaptation des lettres de mission; 

 la cellule de soutien et d'accompagnement est autorisée à disposer d'un accès en 
lecture au plan de pilotage envoyé au délégué au contrat d'objectifs. 

 

La présente délibération concerne les écoles de la phase 2 et celles de la  
phase 3 (Belgrade, Bellevue, Namur 2 et Temploux) lorsqu'elles entreront dans le dispositif 
de pilotage au 01 septembre 2019. 

32. Green Deal Cantines scolaires 
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Green deal, les cantines scolaires. Un petit mot de Madame l’Echevine Grandchamps ? Non.  

Y-a-t-il d’autres souhaits de prise de parole ? Monsieur Martin ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Je profite de la perche qui est lancée pour être étonné positivement du fait que cela vienne au 
Conseil puisque lorsque je vous avais interrogé, vous m’aviez dit que la Ville s’était déjà engagée 
alors que c’était une convention qui devait passer au Conseil. Donc, je suis ravi qu’elle passe ici et 
qu’elle soit actée parce que je pense, c’est ce que j’avais dit dans mon interpellation, que ce genre 
de démarche doit associer l’ensemble des Conseillers et je pense que c’est heureux surtout dans 
une démarche comme celle-ci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame l’Echevine a sûrement apprécié, mais elle souhaite ajouter quelque chose. 

Mme P. Grandchamps, Echevine : 
Merci beaucoup. 

Je ne vous avais pas menti en disant que l’on s’était inscrit puisque l’on avait mis le pied dans la 
porte en disant que cela viendrait après ce qui nous a permis d’être dans la première vague.  

Juste un élément pour vous dire qu’ici, on entre comme facilitateur. Il y a trois niveaux, je dirais, 
d’entrée dans le dossier. On entre comme facilitateur parce que c’est avec le volet 
« enseignement » pour travailler et aider les écoles à entrer en tant que cantine et ce faisant, elles 
pourront alors avoir une aide d’environ 1.500 € par école. Cela n’empêchera pas ma collègue, 
Charlotte Mouget, Echevine de la Transition d’entrer un dossier comme Autorité politique.  

Donc, nous allons sur tous les terrains. On n’a pas forcément, je dirais, de la monnaie sonnante et 
trébuchante, mais en tout cas, cela nous permet d’engager les services dans ce dossier et d’avoir 
des retours d’information, des échanges de bonnes pratiques,… 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bien. Y-a-t-il unanimité ? Je suppose que oui. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Je soutiens, je peux parler au nom du groupe je pense, la démarche et je pense, en effet, que ce 
serait bien que l’on puisse consacrer, peut-être dans chacune des Commissions, les actions qui 
sont mises en place pour ne pas encombrer le Conseil avec cela. Je pense vraiment qu’il est 
intéressant que l’on puisse être au fait des actions qui sont entreprises en la matière. Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
On a pris bonne note de votre suggestion.  

Unanimité pour ce point ? Merci. 

Vu la circulaire ministérielle n°6897 du 21/11/2018 de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
portant information du lancement d'un "Green Deal Cantines Durables"; 

Vu le projet de convention d'engagement au Green Deal; 

Vu l'axe stratégique n°5 du Pacte d'Excellence titrant: "Assurer à chaque enfant une place 
dans une école de qualité, et faire évoluer l’organisation scolaire afin de rendre l’école plus 
accessible, plus ouverte sur son environnement et mieux adaptée aux conditions du bien-
être de l’enfant" et, plus particulièrement, son point 5 prônant un développement de la qualité 
de la vie à l'école dans ses différentes dimensions (santé, alimentation, intégrité et bien-être 
des personnes, conditions matérielles,...) dans une démarche d'éducation; 

Considérant que ce projet vise à encourager les cantines, cuisines et services de 
restauration collective à mettre en place une politique d'alimentation durable et de 
rassembler un maximum d'acteurs au travers de la signature d'un engagement officiel avec 
les autorités politiques; 

Considérant que les acteurs concernés sont classifiés selon les trois catégories suivantes: 
cantines, facilitateurs et autorités politiques; 

Considérant que ce projet propose 6 axes de travail: 
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 des produits locaux et de saison; 

 respectueux de l'environnement et des animaux; 

 équitables; 

 des repas sains équilibrés et savoureux; 

 la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets; 

 l'inclusion sociale; 

Considérant que la DPC annonce entre autres que "le Collège souhaite développer 
davantage de cantines proposant tant dans nos écoles que dans nos crèches des repas 
équilibrés, sains et valorisant les produits locaux, financièrement accessibles." et que 
l'adhésion à un projet Green Deal Cantines Durables s'inscrit dans la mise en oeuvre de 
cette déclaration; 

Considérant qu'une adhésion à ce Green Deal peut: 

 faciliter les liens et les échanges d’expériences entre les différents signataires; 

 aider à l’élaboration de cahiers des charges pour y intégrer des critères de durabilité; 

 proposer des cahiers des charges types; 

 aider les producteurs pour répondre aux cahiers des charges; 

 permettre d'envisager un financement sur base d'un budget d'appoint de la Région; 

Attendu que les engagements généraux des signataires sont: 

 communiquer sur le Green Deal, ses engagements et ses projets en lien avec le 
Green Deal; 

 coopérer concernant les évaluations du Green Deal organisées par le coordinateur; 

Attendu que l'adhésion au projet sera concrétisée par la signature d'une convention qui doit 
s'accompagner de la rédaction d'un plan d'actions; 

Attendu qu'il est proposé que le DEL construise ce plan d'actions et qu'il sera concerté avec 
le DCV; 

Sur proposition du Collège communal du 21 février 2019, 

Décide: 

 de marquer son accord sur l'engagement de la Ville au "Green Deal Cantines 
Scolaire" dans la catégorie "Facilitateur"; 

 de charger Mme Patricia Grandchamps, Echevine de l'Education et de la Participation 
et Mme Laurence Leprince, Directrice générale, de représenter la Ville pour la 
signature de la convention d'engagement susvisée; 
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 de prendre acte de la nécessité de présenter un plan d'actions dans les trois mois de 
la signature de la convention; 

 de charger le DEL de construire le plan d'actions et de le concerter avec le DCV. 

JEUNESSE  

33. PARF: brochure Walcome 2019 - convention de partenariat 
Vu le règlement-redevance relatif à la tarification du PARF pour les années 2018 et 2019 
arrêté par le Conseil communal du 26 avril 2018; 

Considérant les échanges intervenus entre le responsable administratif du PARF,  
M. Serge Henry et M. Philippe Mélard, président et administrateur délégué du Service Social 
des Services du Gouvernement Wallon, éditant la brochure trimestrielle  
« Walcome », à propos d’un éventuel partenariat relatif aux droits d'entrée ; 

Considérant qu'il est important de figurer dans ce type de brochures touristiques ; 

Attendu que ces échanges ont débouché sur un accord et sur la rédaction d’un projet de 
convention ; 

Attendu que le lecteur trouverait dans la brochure une description du parc mais également 
une réduction sur le prix d’entrée (1€ de réduction sur le prix individuel (p.m. tarification 2019 
= 3€), soit 2€ par entrée individuelle, pour les membres dudit Service Social, leur conjoint et 
enfant(s) habitant sous le même toit) ; 

Attendu que ce partenariat rapporterait au PARF une publicité et une visibilité non 
négligeables ; 

Considérant qu’il s’agit d’un échange de services entre les deux parties et qu’il n’y a aucune 
dépense à prévoir ; 

Attendu que le partenariat serait conclu à dater du 6 avril 2019 jusqu’au 20 octobre 2019, 
période d’ouverture au public du PARF ; 

Vu le projet de convention ; 

Considérant que la tarification approuvée des entrées au PARF pour l'exercice 2019 prévoit 
spécifiquement un prix à 2 € par personne pour les membres du service social des services 
du Gouvernement wallon; 

Sur proposition du Collège communal du 14 février 2019, 

Approuve la convention de partenariat. 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

34. Règlements de bâtisse: abrogations tacites 
Vu la décision du Collège communal du 12 avril 2018 proposant au Conseil communal de 
l'autoriser à maintenir et à réviser le règlement communal d'urbanisme "Routes de la 
citadelle et zone de recul et constructions" adopté le 20 septembre 1935; 

Vu la décision du Conseil communal du 26 avril 2018 décidant du maintien du règlement de 
bâtisse "Routes de la citadelle et zone de recul et constructions" adopté le 20 septembre 
1935 et de sa mise en révision; 

Attendu que les règlements de bâtisse ci-dessous ont été abrogés de plein droit 1 an après 
l'entrée en vigueur du CoDT, soit au 01 juin 2018: 

 Avenue de la Pairelle - Zone de recul, adopté le 27 avril 1928; 

 Règlement sur les bâtisses et les logements (Jambes), adopté le 07 mars 1933; 
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 Règlement sur les constructions à ériger au lieu-dit "Pied Noir" à Bomel, adopté le 29 
décembre 1933; 

 Routes de la citadelle zone de recul et constructions, adopté le 20 septembre 1935; 

 Règlement sur le placement de panneaux d'affichage (Section de Namur), adopté le 
21 février 1953; 

 Règlement sur les constructions (Section de Namur), adopté le 29 décembre 1961; 

Attendu que seuls 3 règlements d'urbanisme sont encore en vigueur: 

 "Routes de la citadelle zone de recul et constructions", adopté le 20 septembre 1935; 

 Enseignes - Marquises - Bannes (Section de Namur), adopté le 23 juillet 1976; 

 Règlement communal d'urbanisme partiel relatif aux biens mosans, adopté le 18 
janvier 2010; 

Attendu que d'autres règlements communaux d'urbanisme ont été abrogés de plein droit de 
par leur intégration dans d'autres polices administratives (Code de l'Environnement), à 
savoir: 

 Règlement concernant l'installation de bornes distributrices d'essence, d'huile ou de 
mazout (section de Namur), adopté le 20 mars 1951; 

 Règlement sur les installations sanitaires (section de Namur), adopté le 17 mars 
1947; 

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés; 

Sur la proposition du Collège communal du 07 février 2019, 

Autorise le Collège communal à mettre à jour le site internet de la ville de Namur par la 
suppression des 2 règlements suivants: 

 Règlement concernant l'installation de bornes distributrices d'essence, d'huile ou de 
mazout (section de Namur), adopté le 20 mars 1951. 

 Règlement sur les installations sanitaires (section de Namur), adopté le  
17 mars 1947. 

35. Avenue Albert Ier 185: permis unique 
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; 

Vu le Code du développement Territorial (CoDT); 

Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu la demande de permis unique introduite en date du 18 septembre 2018 par l' APP CHR 
Sambre et Meuse, avenue Albert Ier n°185 à 5000 Namur pour la construction et l'exploitation 
d'un bâtiment pour le Service des Urgences comprenant des locaux de soins, d'hopitalisation 
et d'administration situé avenue Albert Ier n°185 à 5000 Namur sur les parcelles cadastrées 
ou l'ayant été : 1ère division, section B, n° 337 A2, 330 N et 327 X - référencé 365(PU) ; 

Présentation du projet 

Attendu que la demande de permis porte sur : 

 Démolition des pavillons préfabriqués; 

 Construction d'un bâtiment R+1 pour le Service des Urgences ; 

 Le sous-sol abrite des installations techniques (sondes géothermiques, pompe à 
chaleur,...); 

 Le Rez-de-Chaussée abrite le nouveau garage pour les ambulances, locaux d'accueil 
et de soins; 
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 A l'étage se trouvent des chambres de garde, un ensemble de bureaux et une salle 
de réunions; 

 Accès pour les véhicules d'urgence via une entrée qui leur est réservée, ainsi qu'aux 
patients se rendant aux urgences; 

Attendu que la demande est soumise au décret du 06 février 2014 relatif à la Voirie 
communale car celle-ci inclut une modification de la voirie communale par la suppression de 
la petite bretelle oblique qui relie l'avenue Albert Ier à la voie carrossable privée menant au 
parking principal à l'arrière de l'hôpital; 

Vu le courrier de MM. les Fonctionnaires technique et délégué du 30 novembre 2018 
déclarant le dossier complet et recevable et se déclarant autorité compétente en fonction de 
l'article D.IV.22 alinéa Ier du CoDT; 

Vu le plan de délimitation - dossier technique de voirie, daté du 17 octobre 2018 (réf PU-42), 
joint au dossier; 

Vu la notice de justification pour la demande de suppression de la voirie communale datant 
de juin 2018 (réf : PU-46), jointe au dossier; 

Vu le schéma des voiries daté du 25 juin 2018 (réf : PU-41), joint au dossier; 

Enquête publique 

Vu l'enquête publique organisée du 27 décembre 2018 au 04 février 2019 inclus, l'enquête 
ayant été suspendue entre le 24 décembre 2018 et le 01 janvier 2019; 

Attendu qu'au vu de l'implication du décret voirie, la durée de l'enquête publique a été portée 
à 30 jours; 

Vu le PV de clôture de l'enquête publique joint au dossier ; 

Vu la synthèse des réclamations du 14 février 2019 jointe au dossier; 

Attendu que 1 courrier de réclamations a été introduit pendant les délais légaux ; 

Attendu que les remarques portent principalement sur : 

 Nuisances sonores des groupes de froid; 

 Isolation acoustique des groupes de froid; 

 Contrôle des niveaux de bruit; 

Avis des services consultés 

Vu l'avis favorable conditionné du 11 décembre 2018 du Département des Voies Publiques 
joint au dossier; 

Vu l'avis favorable du service de l'Urbanisme du 31 octobre 2018 joint au dossier; 

Vu l'avis favorable conditionné du 25 octobre 2018, confirmé le 12 novembre 2018, de la 
Zone de Secours NAGE joint au dossier; 

Vu l'avis favorable conditionné du 21 décembre 2018 de la DGO1, Régie des Routes de 
Bouge joint au dossier; 

Appréciation 

Considérant que la demande se situe en zone d'habitat et en zone de services publics et 
d'équipements communautaires au plan de secteur; 

Considérant que la demande se situe en classe A+ et en zone de services publics et 
d'équipements communautaires au Schéma de Développement Communal (SDC); 

Considérant que les remarques formulées lors de l'enquête publique portent sur des risques 
de nuisances sonores relatives aux groupes de froid; 

Considérant que dans la note d'incidences environnementales accompagnant le dossier et 
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rédigée par le bureau d'étude CSD, il est précisé que les installations techniques liées au 
fonctionnement du bâtiment seront placées dans un local technique situé en sous-sol; 

Considérant que le nouveau bâtiment s'intègre bien dans le cadre existant; 

Considérant que du fait de sa faible hauteur par rapport aux autres bâtiments du CHR, 
l'impact visuel est très limité; 

Considérant que pour un fonctionnement optimum, les installations d'un service d'urgences 
doivent être situées sur un seul niveau ; qu'à cet effet, la seule possibilité d'implantation est 
celle proposée dans la présente demande; 

Considérant que le projet prévoit la suppression de la bretelle de voirie communale reliant 
l'avenue Albert Ier au chemin privé menant au parking de l'hôpital; 

Considérant que du fait de cette imposition d'implantation, l'emprise requiert impérativement 
de pouvoir bâtir et aménager des abords sur la bretelle de voirie qui quitte l'Avenue Albert Ier 
après avoir dépassé le pignon de l'aile C pour rejoindre la voirie privée menant au parking de 
l'hôpital situé à l'arrière; 

Considérant que le Service des Urgences requiert un garage pour les ambulances et les 
véhicules du SMUR ; que ce garage et ces rampes d'accès, de même que l'accès en voiture 
des patients doivent être raccordés à la voirie par un accès sécurisé; 

Considérant que les contraintes reprises ci-dessus imposent de supprimer la bretelle de 
voirie communale située à l'endroit du projet; 

Considérant que la circulation mode doux est conservée devant ce nouveau bâtiment des 
urgences maintenant ainsi un bon maillage pour les piétons, vélos et autres; 

Considérant que l'accès au parking de l'hôpital se fera dès lors via le rond-point ; que cela ne 
produit pas de nuisances pour les patients s'y rendant; 

Considérant que la suppression de la bretelle de la voirie communale ne devrait pas poser 
de problème en matière de salubrité étant donné que les abords qui prendront place à cet 
endroit seront égouttés et équipés comme le reste des abords de l'hôpital; 

Considérant qu'en matière de sécurité, les nouveaux accès respecteront les normes de 
circulation des pompiers ; que les trottoirs seront surélevés; que la circulation projetée sera 
clairement différenciée par des matériaux distincts; 

Considérant que le départ des ambulances depuis le service des urgences se fera vers le 
rond-point avec une sortie sur le rond-point qui est dédié à ce Service des Urgences; 

Sur la proposition formulée par le Collège communal en sa séance du 28 février 2019; 

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés, 

Prend connaissance des résultats de l'enquête publique. 

Marque son accord sur les implications voirie communale qu'engendre ce projet dans le 
respect du plan figurant au dossier ("Plan de délimitation - ref : PU - 42 - daté du 17 octobre 
2018 et réalisé par la sprl. Ledoux Philippe), de la notice justificative de la suppression de 
voirie de juin 2018 (réf : PU-46) et du plan de schéma des voiries du 14 septembre 2018 (réf 
: PU-41) et moyennant le respect des conditions suivantes émises par : 

- La Zone de Secours Nage dans son rapport du 25 octobre 2018 confirmé le  
12 novembre 2018; 

- La DGO1, Régie des Routes de Bouge dans son rapport du 21 décembre 2018; 

- Le Département des Voies Publiques dans son rapport du 11 décembre 2018: 

 Fournir une version du plan de délimitation colorée suivant les recommandations de 
la Cellule Géomètre; 

 Des Bollards écrasables seront placés en bordure de la zone de sortie ambulances 
en délimitation de la jonction avec la voirie communale; 
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 Le raccordement aux égouts directement vers le vortex fera l'objet d'une demande 
d'autorisation à l'Inasep; 

 Les véhicules d'entretien doivent pouvoir intervenir dans la zone du vortex; 

 Au niveau de la voirie mentionnée sur les plans "Emplacement camions Inasep", il y 
aura lieu de prévoir un avaloir ou un caniveau au point bas afin d'éviter toute 
stagnation de l'eau; 

 L'éclairage existant doit être maintenu afin d'assurer un éclairage pour le 
cheminement piéton; 

 Pendant la durée du chantier, le cheminement piéton depuis le parking Saint-Nicolas 
vers l'entrée principale du CHR sera assuré et sécurisé; 

 Dès la fin des travaux de réalisation du trottoir, et au plus tard six mois après sa 
réalisation, le demandeur sollicitera le Bureau d'Etudes Voirie de la Ville pour 
procéder à la reprise des ouvrages en domaine public; 

 Au plus tard six mois après la mise en service des bâtiments, objets de la présente 
demande de permis, les travaux d'aménagement du rond-point et du carrefour 
d'accès avec la voirie mise au niveau au gabarit de 7m de largeur devront avoir été 
effectués. 

La présente délibération sera transmise au Fonctionnaire délégué, au demandeur ainsi 
qu'aux propriétaires riverains. 

Elle sera également affichée intégralement aux valves de l'Hôtel de Ville sans délai et durant 
15 jours. 

REGIE FONCIERE  

36. Casino: concession d'exploitation d'un établissement de jeux de hasard - appel à 
candidatures  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Régie foncière, le Casino, la concession d’exploitation d’un établissement de jeux de hasard avec 
un appel à candidature.  

Madame Kinet ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Merci Madame la Présidente,  

La concession du Casino de Namur, signée fin 2004 avec le concessionnaire actuel donc, 
Gambling Management, pour une durée de 15 ans, arrive donc à sa fin. Elle se termine le  
15 décembre de cette année. 

Quoi de plus normal donc de relancer un appel à candidatures pour attribuer la concession pour 
les 15 années suivantes. 

Il faut croire que ce n'était pas si simple puisque le Collège, en date du 23 août 2018, a jugé qu'il 
fallait l'aide d'un conseil juridique et a approuvé le montant estimé de ses honoraires à 50.000 
euros.  

Qu'y avait-il donc de si compliqué pour que le Collège, qui compte au moins 2 juristes et la 
Directrice générale qui dispose maintenant d'une juriste attitrée, aient ressenti l'impérieuse 
nécessité de demander l'avis d'un conseil extérieur, un spécialiste de Bruxelles ? 

Dans les faits, je pense que ce conseil extérieur a surtout été sollicité pour savoir s'il fallait 
vraiment lancer un appel à candidatures ou s'il n'y avait pas moyen de prolonger la concession 
existante. Pourquoi donc, alors que la concession a été signée pour 15 ans ? 

Parce qu'il se fait que le 21 juin 2013 la Ville de Namur, propriétaire des lieux, a accordé un droit 
de superficie pour une durée de 50 ans à la société Circus Leisure (dont Gambling Management, 
le concessionnaire actuel du Casino, est une filiale). Il leur fallait, je suppose, un minimum 



Conseil communal du 21 mars 2019 - page n° 91/123 

d'assurances avant de commencer les travaux du nouvel hôtel ressort. C'est donc qu'ils savaient 
pertinemment bien que la concession se terminait en 2019. 

Les conclusions du spécialiste consulté sont sans appel: "Les causes de justification permettant de 
déroger à la mise en concurrence et à la publicité préalable ne sont pas présentes". 

Déroger à la mise en concurrence aurait donc bien arrangé le Collège, mais surtout les sociétés 
Circus Leisure et Gambling. 

D'autant qu'un permis unique a été délivré pour l'agrandissement, la transformation et l'exploitation 
du complexe immobilier du Casino, le 23 juillet 2018, à la société Circus Leisure. Un mail du 10 
décembre 2018 d'un juriste de chez Immo-Retail, envoyé à la Régie foncière, nous apprend par 
ailleurs que: "Suite à la cession de Circus Leisure du 28/07/2018, le droit de superficie a été 
transféré à la SA Ardent Namur Immo". La Ville est donc avertie  
5 mois après. On se retrouve là dans un remake du bail emphytéotique du Square Léopold. On ne 
sait plus quoi est à qui et j'imagine que ces différentes sociétés sont imbriquées les unes dans les 
autres et qu'elles auraient donc le droit de se refiler, soit un bail emphytéotique, soit un droit de 
superficie sans même en avertir la Ville ou tardivement et sans repasser devant le Conseil ou un 
notaire. Vous n'y comprenez plus rien, moi non pas grand-chose. Je suppose que c'est le but. 

Donc, un permis est délivré le 23 juillet à Circus Leisure et le 28 juillet, 5 jours plus tard, le droit de 
superficie de Circus et son permis, j'imagine sont  cédés à Ardent et la Ville n’en est vaguement 
prévenue que 5 mois après.  

Quelqu'un dans cette salle peut-il m'expliquer ce bazar ou ce cirque devrais-je plutôt dire ? Ou ce 
Circus ?  

Ça ne vous rappelle rien ou personne ? L'artisan des montages financiers d’après le Vif, le fameux 
Philippe Buelen qui dut finalement démissionner d'Immo Circus le 26 janvier 2017, société qui est 
actionnaire de Gambling  qui a introduit et obtenu une demande de permis pour devenir le premier 
ressort de Belgique. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Ne citez pas de nom, s’il vous plait. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Vous les voulez? J’ai ici au moins 10 articles de presse où son nom est cité. Je pense que c’est 
dans le public maintenant. Je les ai amenés parce que je m’attendais à la remarque. 

Où est-ce que j’en étais ?  

… qui est devenu actionnaire de Gembling, qui a donc introduit et obtenu une demande de permis. 
Donc, Buelen qui est toujours premier vice-président du Comité de direction de la Sogepa et 
membre de son Conseil d'administration. La justice enquête, attendons le verdict. 

Revenons-en à l'acte authentique du 12 juin 2013 relatif au droit de superficie sur le complexe 
immobilier du Casino de Namur, accordé pour 50 ans à Circus (cédé à Ardent depuis peu). 

On peut lire dans le rapport de l'avocat consulté que ce droit de superficie a été consenti sans 
mise en concurrence préalable au motif que: "Considérant qu'en raison de l'existence de la 
concession du 29 octobre 2004, de la configuration des lieux, de l'imbrication des immeubles 
concernés par les travaux envisagés et de leur interdépendance, comme des impératifs liés à 
l'unicité et à la pérennité du projet immobilier projeté, et au regard des garanties données aux 
termes des présentes, la société Circus Leisure s'impose comme seul partenaire possible.". 

Il avait, je suppose, été imaginé que comme Circus avait le droit de superficie pour 50 ans et – 
pour toutes les mêmes raisons que je viens de vous lire – Gambling ne pouvait s'imposer que 
comme seul partenaire possible pour la concession à renouveler, bien essayé. Mais l'avocat 
consulté n'a pas laissé l'ombre d'un doute. 

Que se passerait-il si Gambling ne remportait pas la concession?  

Madame l'Echevine a réellement fait ce qu'elle a pu pour répondre à mes questions mais la 
pauvre, elle n'est en poste que depuis 3 mois et – ce n'est pas un reproche – sans avoir été 
Conseillère communale avant.  

Elle doit se demander où elle est tombée et être encore plus effarée que moi de la situation. 



Conseil communal du 21 mars 2019 - page n° 92/123 

Elle me répond donc que ce n'est pas un souci. L'éventuel futur concessionnaire est prévenu du 
droit de superficie de Circus et devra payer un loyer.  

D'ailleurs, nous a-t-on dit en Commission et dans la presse – c’est relayé aujourd’hui – Gambling 
paye un loyer à Circus: 1.500.000 euros, 8% du chiffre d'affaires. J'ai trouvé ça bizarre que 2 
sociétés sœurs se payent des loyers mais plus rien ne m'étonne.  

Par contre, à la lecture du rapport de l'avocat, dans le chapitre III, 3 , interface entre le droit de 
superficie et l'exploitation du casino, je tombe des nues. 

Dans l'acte authentique du 21 juin 2013, il a été veillé à organiser l'interface entre le droit de 
superficie portant sur le complexe immobilier et l'exploitation du Casino. Le superficiaire disposant 
d'un droit de superficie sur l'ensemble du complexe immobilier doit respecter intégralement le 
contrat de concession et doit conclure un contrat de bail avec le concessionnaire du Casino: "Le 
superficiaire a ainsi l'obligation de respecter intégralement ledit contrat de concession en tant qu'il 
vise l'exploitation du bâtiment et s'oblige, pour rendre cette exploitation possible, à conclure un 
contrat de bail de droit commun avec l'exploitant actuel, la S.A Gambling Management, 
relativement aux bâtiments tels que décrits au contrat de concession". 

En exécution de cette disposition, un contrat de bail a été conclu le 15 mars 2018 entre la société 
Circus et la société Gambling. Le contrat de bail a été conclu pour une durée de 9 années prenant 
cours rétroactivement le 21 juin 2013 pour se terminer de plein droit le  
20 juin 2022. 

Rétroactivement… Vous avez bien entendu: 5 ans après, on met les choses en ordre en 
commençant à se rendre compte qu'on ne pourra peut-être pas échapper, comme prévu, à une 
remise en concurrence de l'exploitation du Casino.  

Il est à noter, remarque l'avocat, que la date de fin du bail (20 juin 2022) est postérieure à 
l'échéance du contrat de concession du casino, à savoir le 15 décembre 2019. Pourtant, dit-il 
aussi: "L'acte authentique du 21 juin 2013 conclu par la Ville de Namur stipule bien que ce contrat 
de bail est indissociablement lié au contrat de concession existant.". Mais l’avocat ne se prononce 
pas plus. 

Je ne comprends pas une phrase qu’il cite : "Un avenant au contrat de bail a été conclu entre les 
mêmes parties le 21 avril 2018", encore plus tard. "Cet avenant modifie la date d'échéance du 
premier loyer conformément à l'acte de superficie, à savoir le 21 juin 2018". Il doit y avoir une 
erreur dans les dates-là. 

Soit, on n'est pas à une obscurité près dans ce dossier ... 

Je vais en rester là pour le moment au sujet du rapport de l'avocat. J'ai ma dose et vous aussi j'en 
suis sûre. 

Par contre, j'ai encore quelques questions par rapport à la délibération : 

Pourquoi le cahier des charges n'est-il pas joint directement à cet appel à candidatures? 

Pourquoi ne devrons-nous le voter que le mois prochain? Comment les candidats peuvent-ils se 
déclarer sans en avoir connaissance? 

Pourquoi restreindre la sélection à seulement 3 candidats? 

Qu'est-ce qu'une procédure concurrentielle avec négociation? 

Dans l'avis de concession, c’est peut-être la question la plus importante, au point II.2.14, page 3, 
Informations complémentaires : "Un droit de superficie a été conclu en date du  
21 juin 2013 avec la S.A. Ardent Namur Immo, anciennement nommée Circus Leisure S.A., pour 
l'ensemble des bâtiments excepté les parties dévolues à l'exploitation du Casino. Or, en page 13 
du mémorandum de l'avocat, il est écrit: "Le droit de superficie porte sur le complexe immobilier du 
Casino de Namur dans son entier comprenant le Casino, le restaurant, l’hôtel, le parking et le 
bâtiment dit "Hobe". 

 

N'y a-t-il pas une erreur ?  
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Vous nous avez écrit, ce matin, Madame l'Echevine, que le superficiaire payait un loyer à la Ville 
pour les espaces occupés. Pouvez-vous nous en dire le montant ? 

Avons-nous la moindre preuve que le Casino Gambling paye effectivement bien un loyer à Circus-
Ardent, le superficiaire (le 1,5 millions d'euros par an ou 8% du chiffre d'affaires) ? Déjà qu'il y a eu 
signature d'un bail rétroactif…Parce qu'au vu de l'article de ce jour dans La Meuse, j'en doute.  

Monsieur le Directeur du Casino trouve déjà que la redevance est trop chère. Il n'évoque 
absolument pas ce million et demi qu'il doit payer aussi à Ardent. 

Mais s'il n'y a pas de loyer payé entre eux, ils sont avantagés par rapport à un autre 
soumissionnaire qui lui devra réellement payer ce loyer à Ardent en plus de sa redevance à la 
Ville. 
Je vous remercie à l'avance pour les éclaircissements que vous allez m'apporter dans ce dossier. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Kinet pour ce long historique du dossier.  

Y a-t-il quelqu’un qui veut encore réagir avant que je ne passe la parole aux membres du Collège ? 
Non.  

Alors, je passe d’abord la parole à Madame l’Echevine Patricia Grandchamps puis à Madame 
Charlotte Mouget et puis Monsieur Falise pour les aspects juridiques. 

Mme P. Grandchamps, Bourgmestre faisant fonction : 
Madame Kinet, vous avez fait un long historique du dossier, mais vous pointez des éléments qui 
sont déjà passés au Conseil. Donc, ici, on parle de la concession dans cette délibération, on ne 
parle plus du droit de superficie. Vous le contestez. Vous dites qu’il n’a pas été fait sur de bonnes 
bases, c’est passé. C’est du passé ! Donc, aujourd’hui, l’objectif est de valider cette procédure de 
concession. Ne parlons pas du passé, ne parlons pas du futur. Qu’est-ce qu’il deviendra si un tel 
ne rentre pas offre ?... ça, c’est après ! Aujourd’hui, l’objectif, vraiment, du Conseil est de valider 
cette procédure qui a fait l’objet d’un rapport d’analyse juridique. Donc, là, je ne pense pas que l’on 
puisse reprocher à la Ville d’être prudent, et dans des dossiers sensibles, de faire appel à un 
avocat. C’est ce qui a été fait. Je pense que le débat est là aujourd’hui.  

Mme C. Mouget, Echevine: 
Madame la Conseillère, merci d’avoir fouillé aussi profond dans le dossier. Je reconnais bien là 
votre talent. 

Je vais essayer de répondre dans l’ordre. 

Pourquoi un cahier des charges en deux temps ? C’est la législation qui le prévoit. Donc, on 
travaille conformément à l’article 38 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession 
dans laquelle il est prévu de lancer la procédure concurrentielle avec négociation en deux temps.  

Premier temps, on fait une demande de participation au marché. Donc, il y a une phase de 
sélection qui est organisée entre les candidats sur base du guide de sélection qui prévoit que le 
soumissionnaire doit présenter des capacités économiques et financières suffisantes basées sur 
un montant minimal du chiffre d’affaires et son assurabilité. Des capacités techniques et 
professionnelles suffisantes exprimées au travers d’une exigence minimale portant sur les 
conditions légales imposées pour obtenir une licence de classe A, sur les sanctions qu’il aurait 
encouru prévues dans la loi sur les jeux de hasard, sur son expérience au cours de trois dernières 
années et sur son expérience dans le développement de la vie culturelle et/ou locale.  

Et vous le disiez, cela répondra en même temps à votre deuxième question, trois candidats seront 
sélectionnés sur base de ces critères cotés, c’est prévu par la législation. 

Deuxième temps, on invite ces trois candidats à remettre une offre sur base du cahier spécial des 
charges et les critères d’attribution qui seront soumis, ici, au vote du Conseil, on l’espère dans un 
mois. 

Donc, en ce qui concerne la possibilité qu’un exploitant n’utilise le casino que comme pied-à-terre, 
on va essayer de faire en sorte que le cahier des charges demande à ce qu’il y ait une 
conservation des emplois et qu’un minimum de superficie soit occupée. J’ai, ici, les notes. Voilà, je 
serai plus claire. On va demander à ce que l’exploitant garantisse une activité de jeu terrestre 
pendant toute la durée de concession et l’on va demander aussi que l’exploitant soit tenu de 
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garder du personnel exploitant les lieux, les frais de personnel doivent représenter au minimum 
15% du chiffre d’affaires (compte 70) et pour le pourcentage terrestre, il doit représenter au 
minimum 35% du chiffre d’affaires terrestre (toujours le compte 70, produit d’exploitation, hasard, 
terrestre). L’exploitant fournira à cet effet le bilan social de l’entreprise. 

Tout cela pour vous expliquer que l’on veille au grain ! 

J’ai répondu aux questions 1 et 2. La question 3, je laisse le soin à Monsieur Falise de compléter 
sur l’aspect juridique ?  

M. B. Falise, Directeur général adjoint ff : 
Moi, j’aurais uniquement abordé la question de la procédure que vous venez de faire. Sur la 
question de la procédure concurrentielle avec négociation qui est une procédure qui est prévue 
dans la loi de 2016 sur les concessions et qui est donc une procédure en deux temps, comme elle 
vous l’a expliqué.  

Mme C. Mouget, Echevine : 
Madame la Conseillère quant à l’erreur que vous soulevez, on va investiguer et l’on reviendra vers 
vous. On ne l’avait pas pointée évidemment.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
On ne peut pas, on doit reporter le point alors. On ne change pas comme ça une chose aussi 
importante. Ce n’est pas possible. Si effectivement, il y a une erreur, on ne peut pas voter cela 
aujourd’hui. 

Mme C. Mouget, Echevine : 
Recommuniquez-moi les dates ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Les dates ? Ce ne sont pas des dates.  

Mme C. Mouget, Echevine : 
L’erreur ?  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Alors, il faut prendre le bulletin des adjudications…  

Mme C. Mouget, Echevine : 
Et si je clôturais mes réponses et on y revient, si vous le souhaitez ?  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
D’accord. 

Mme C. Mouget, Echevine : 
Le montant qui est donc dû par le superficiaire est de 1.700.000 € et cela représente la redevance 
annuelle qui est versée à la Ville de Namur.  

 
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Le superficiaire paie 1.700.000 € et le Casino, paie combien alors ?  

Mme C. Mouget, Echevine : 
Ça, vous avez bien fait de soulever la question.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
C’est la même somme?  

Mme C. Mouget, Echevine : 
Si vous relisez l’acte authentique qui a été signé, donc, le droit de superficie, son acte authentique 
signé en 2013, il est prévu : en cas de changement d’exploitant du casino et de signature d’un 
nouveau contrat de concession à intervenir avec la Ville de Namur, les dispositions de présentes 
afférentes au casino et à son exploitation seront intégralement d’application. Le superficiaire 
s’engage également à conclure un contrat de bail de droit commun avec le nouvel exploitant visant 
les bâtiments du casino. La S.A. Leisure Circus fixe le loyer à 8% du chiffre d’affaires du 
concessionnaire casino avec un minimum de  
1.500.000 € et ce, une fois le projet de ressort réalisé et au plus tard, dans les cinq ans". Ce qui 
justifie la signature du contrat de bail, ici, au mois de mars 2019. 
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Voilà, je ne sais pas si je peux encore revenir sur l’exploitation du droit de superficie ?  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Je n’ai pas compris de toute façon. Le superficiaire paie à la Ville 1.700.000 € et le casino paie 
1.500.000 € ?  

Mme C. Mouget, Echevine : 
Oui, parce que l’échéance des cinq ans vient d’arriver à terme.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Donc, il faudrait quand même éclaircir le problème.  

Mme A. Oger, Présidente du Conseil : 
Est-ce que vous pouvez reformuler l’erreur ?  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Je pense qu’il y a une erreur. Donc, on prend le bulletin des adjudications. À la page 3, point II, 2, 
14 et on le compare avec le rapport de l’avocat en page 13. Ça doit être à peu près le deuxième-
troisième paragraphe.  

Mme C. Mouget, Echevine : 
Pendant que l’on cherche les documents, je vais répondre… 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Voilà, c’est à peu près à ce niveau-ci à la page 13. 

Mme P. Grandchamps, Bourgmestre faisant fonction : 
Vous parlez du cahier des charges, du bulletin d’adjudications ? On ne comprend pas bien parce 
qu’il n’y a pas cela, en général, dans les dossiers du Conseil.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Si, c’était dans le dossier. 

Mme P. Grandchamps, Bourgmestre faisant fonction : 
Attendez, on va regarder.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
On peut suspendre la séance 5 minutes. 

M. E. Nahon, Conseiller communal MR : 
Madame la Présidente, je veux bien, mais cela fait ½ heure que l’on est sur ce point et où l’on se 
pose des questions techniques du point 2 alinéa 3, je ne dis pas que ce n’est pas important du 
tout, mais soit, il y a des experts qui se mettent dessus à part et qui revienne, on reporte le point 
un peu plus loin dans la séance, ce n’est pas à moi de prendre de décision à votre place, soit, il y a 
possibilité de reporter à plus tard, mais là, on est parti jusqu’à 3h00 du matin si cela continue 
comme cela. 

Mme A. Oger, Présidente du Conseil : 
Je propose que, pendant que la recherche se fait sur les documents, on puisse avancer dans les 
points puisque nous arrivons en fait aux points complémentaires. 

Merci. 

Les points complémentaires sont débattus en attendant de revenir sur ce point. 
Nous retournons très rapidement sur le point 36. Je passe la parole à Monsieur Falise… 

M. B. Falise, Directeur général adjoint ff : 
Merci Madame la Présidente. 

Nous avons vérifié et tenté de voir pourquoi il y avait une différence entre ce qui était dans le 
bulletin d’adjudication et ce qui était dans la note de l’avocat, nous n’avons pas de certitude pour 
l’instant. Dès lors, afin d’éviter un problème juridique éventuel, nous proposons le report à la 
séance prochaine et nous proposons également que l’avocat qui a rédigé la note et qui porte ce 
dossier puisse venir l’expliquer à la Commission de Madame Mouget pour éviter toutes les 
questions juridiques qui pourraient encore se poser.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
À ce moment-là, le cahier des charges passera en même temps ? 
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M. B. Falise, Directeur général adjoint ff : 
Je ne peux pas vous répondre maintenant, on veillera à faire au plus vite pour essayer qu’il n’y ait 
pas de problème.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Je crois que c’est obligatoire, il devait passer le mois prochain. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint ff : 
Voilà. On peut faire en deux temps. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Oui, mais je parle des délais. C’est le 26 avril. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint ff : 
Pour les délais, c’est un peu juste, mais je pense qu’il vaut mieux lever ce risque juridique plutôt 
que d’avancer et d’avoir un problème en retour.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
C’est bien cela que je pensais. Ok, donc, le point est reporté. 

Reporte le dossier. 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

37.1. "Maison des sports et des jeux de l'esprit: des idées plein la tête pour la capitale 
wallonne!" (M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Le premier point concerne la Maison des Sports et des jeux de l’esprit. C’est Monsieur Dupuis qui 
va nous le présenter en ensuite, c’est Messieurs Sohier et Auspert, deux Echevins qui vous 
répondront. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Merci Madame la Présidente. 
Mesdames, Messieurs les Echevins,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

Les études prouvent que les sports et le jeu de l’esprit sont des outils supplémentaires au service 
des apprentissages. 

Le jeu permet d'installer un environnement favorable à l'apprentissage. Il contribue au 
développement d’attitudes et d'aptitudes intellectuelles propice à l'acquisition des compétences du 
socle commun. 

L’acquisition des compétences mathématiques et scientifiques ainsi que d’autonomie et d’initiative 
s’en trouvent facilitées. À l’école primaire, la pratique des jeux de société règle, développe la 
maîtrise de soi dans la situation d’opposition à l’autre joueur, la mise en œuvre de stratégies et de 
prises de décision. Le respect des règles et le respect de l’adversaire, les compétences civiques 
ainsi que les compétences d’initiative et d’autonomie des premiers paliers du socle commun. Sans 
oublier tous les aspects de la maîtrise, de la terminologie et de l’utilisation de la langue française. 

Dans le secondaire, la pratique du jeu de société participe au développement de capacités 
intellectuelles telles que le raisonnement logique, l’analyse de problème et la mise en place de 
stratégie de résolution. Bénéfique au travail de mémorisation et de concentration, elle développe 
également le sens de la planification et la créativité des élèves. 

La plupart des membres des clubs de sports ou de jeux de l’esprit sont de tout âge et de toute 
génération. L’échange intergénérationnel y est souvent plus marquant que dans les sports 
traditionnels. Les aînés retrouvent dans cette pratique, par exemple des échecs, du scrabble, des 
dames, du bridge ou encore d’autres disciplines, un lien social et didactique, un entraînement 
intellectuel et une convivialité. 

Plusieurs clubs existent déjà sur notre territoire et certains sont subsidiés ou reconnus, mais sans 
réelle interaction entre eux. C’est pourquoi DéFi propose à la Ville de Namur de créer une véritable 
maison des sports et des jeux de l'esprit dans un lieu symbolique. On peut songer par exemple à 
un espace dans la nouvelle Maison de la Culture, dans le Pavillon de Milan ou même dans le 
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complexe mixte prévu à l’espace Léopold.  

L’infrastructure nécessaire ne serait, a priori, pas complexe ni coûteuse en comparaison à certains 
sports pratiqués sur des terrains intérieurs ou en extérieur.  

Cette salle polyvalente pourrait ainsi être dédiée aux différentes associations afin qu'elles 
organisent leurs tournois ou leurs événements dans un lieu unique avec un rayonnement national 
et peut-être même international.  

Un jeune namurois a d’ailleurs participé récemment au championnat du monde des échecs en 
Grèce. Nous avons des talents et des pépites aussi dans ces sports-là, à nous de les soutenir et 
de les mettre en valeur.  

Ce projet de maison des sports et des jeux de l’esprit constituerait sans nul doute une vitrine pour 
les clubs et permettrait une collaboration avec les écoles afin de promouvoir ces disciplines dans 
l'enseignement namurois. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les pistes de réflexion possibles ou 
éventuellement les initiatives déjà prévues? 

Merci pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 

Je vous en prie Monsieur l’Echevin. 

M. B. Sohier, Echevin : 

Merci Monsieur Dupuis pour vos diverses questions qui mettent en lumière une activité qui fait 
partie du quotidien de beaucoup de personnes mais dont on a peu l’occasion de parler.  

Votre proposition n’est certainement pas dénuée de bons sens et mérite assurément une réflexion. 
Ceci dit, je me permets pour débuter de vous préciser qu’en Wallonie, au contraire de la Flandre 
ou de la France, aucun jeu cérébral (échecs, dames, bridge) n’est reconnu comme sport. 
Cependant, le bridge et les échecs, de même que le billard, le squash et le ski nautique, entre 
autres, sont reconnus comme sports par le Comité International Olympique, mais ne figurent pas 
au programme des Jeux Olympiques. C’est cette reconnaissance qui me donne l’occasion en tant 
qu’Echevin des Sports de soutenir les associations namuroises qui pratiquent les échecs ou le 
bridge.  

Par ailleurs, ces associations namuroises connues à côté desquelles il existe certainement sur 
notre territoire des clubs qui ne se sont jamais manifestés et qui disposent toutes, je le suppose, 
des locaux communaux ou autres. 

A ma connaissance, ces clubs ou associations n’ont jamais manifesté le besoin de se regrouper 
ou de disposer d’une salle commune pour organiser des tournois ou autres manifestations. Je 
reconnais que l’idée n’est peut-être pas mauvaise pour valoriser et promouvoir nos clubs et la 
pratique des jeux de l’esprit, mais est-ce un réel besoin pour ces associations qui semblent 
parfaitement fonctionner chacune de leur côté ? Et qui, individuellement, font la promotion de leur 
activité par l’organisation de tournois. 

Vous proposez comme exemple un espace dans la future Maison de la Culture. Celle-ci, vous le 
savez, est gérée par la Province que j’ai questionnée suite à votre demande. Elle me précise que 
le Delta, nom donné à la nouvelle Maison de la Culture, sera un lieu multiculturel et 
multidisciplinaire avec, entre autres, des espaces libres où seront d’ailleurs disponibles quelques 
jeux de l’esprit pour le public, il n’est pas prévu à l’heure actuelle et n’est pas envisageable pour 
l’instant de consacrer un espace complet à la seule pratique des jeux de l’esprit.  

Si vous souhaitez plus de renseignement par rapport à la Maison de la Culture, je vous propose de 
prendre contact directement avec la Province.  

Pour les autres lieux tels que vous les avez définis, ils ne sont pas encore construits, on peut 
éventuellement voir par la suite.  

Enfin, il est important de rappeler que Namur compte quelques ludothèques, toutes bien fournies 
en jeux divers et qui offrent un accès facile à ceux-ci à un très large public. Ayant la Jeunesse 
dans mes compétences, je ne manquerai pas non plus d’attirer l’attention des Maisons de Jeunes 
sur l’intérêt de la pratique des jeux de l’esprit. 
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Au niveau des écoles, des initiatives sont prises à divers niveaux. Ainsi, une école du Namurois 
propose avec un certain succès d’ailleurs des cours de bridge en option, dispensés par des 
membres du cercle de bridge namurois. D’un autre côté, depuis 3 ans, la Fédération Echiquéenne 
francophone de Belgique promeut la pratique du jeu d’échecs dans le cadre scolaire. Pour ce faire, 
elle reçoit un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles car le jeu d'échecs est reconnu, vous 
l’avez dit, comme étant un outil éducatif pertinent qui contribue à la cohésion sociale, l'intégration 
et la lutte contre les discriminations. Outre le fait d'améliorer la concentration de l'apprenant, la 
patience et la persévérance tout en développant la créativité, l'intuition, la mémoire et la capacité 
d'analyse, il permet également de stimuler le développement de compétences en mathématiques 
et en français. Pour ce faire, la Fédération Wallonie-Bruxelles met à disposition gratuitement du 
matériel ainsi que des fiches pédagogiques et un soutien personnalisé aux écoles qui en font la 
demande. La Fédération Echiquéenne organise aussi des tournois inter-écoles au niveau 
provincial et régional. Au niveau des échecs, les écoles sont donc bien équipées. 

Vous voyez que malgré la non-concentration dans un lieu commun, les activités sur notre territoire 
qui valorisent les jeux de l’esprit sont bien développées par l’ensemble de ces associations. En 
attendant de trouver une solution, les activités ponctuelles qu’ils peuvent organiser sur le territoire 
peuvent faire appel à une location éventuelle de nos salles communales telles que la Bourse, par 
exemple. 

Je clôture cette réponse en vous disant que je ne ferme pas la porte à votre proposition qui est 
intéressante, à condition qu’il existe une réelle demande de la part des principaux intéressés, et à 
condition d’avoir les bâtiments ou locaux disponibles nécessaires pour les accueillir. A ce sujet, je 
passe la parole à mon collègue en charge du patrimoine. 

M. T. Auspert, Echevin : 
Merci Monsieur l’Echevin des Sports. 

Je dois dire que votre réponse est déjà bien complète pour Monsieur Dupuis. 

Moi, je vais juste ajouter deux-trois petits éléments, Monsieur Dupuis. Il faut savoir que ce que l’on 
appelle les jeux de l’esprit regroupent les activités tels que échecs, dames, whist, bridge, scrabble, 
le poker, le go ou encore le magellan.  

Sur le territoire de la ville de Namur, il y a différents clubs qui sont déjà hébergés dans des locaux 
communaux, je tiens à vous rassurer, notamment le Cercle Namurois de bridge qui est bien connu 
à la salle Massart à Beez, ils se réunissent toutes les semaines, Les Amis du bridge au Château 
d’Amée à Jambes, le Club de scrabble via l’asbl des Jambiens à la salle Materne à Jambes, le jeu 
Pyramide tiré de l’ancien jeu télévisé bien connu également à la salle Materne à Jambes, le club 
de scrabble au réfectoire de l’école communale du Parc Astrid à Jambes – Jambes est bien fourni 
comme vous pouvez le constater – divers jeux de cartes à la salle Amon nos Otes à Daussoulx, 
également la salle Al volée à Flawinne et l’asbl du même nom a également ouvert un club de 
whist. Donc, j’ai envie de vous dire qu’il y a déjà pas mal de clubs. Si je compte toutes les 
différentes disciplines, c’est près de 10 activités qui sont hébergées dans des locaux communaux. 

On a été sollicité à plusieurs reprises par certains clubs, notamment les clubs d’échecs et de 
bridge supplémentaires, mais il faut savoir que les regrouper au même endroit n’est pas simple 
parce que certains ont des souhaits pour ne pas dire des exigences où ils sont d’accord de 
s’entrainer ou de jouer sur des plateaux qui tantôt peuvent faire 40 ou 50 m² tandis que d’autres 
souhaitent avoir des plateaux de 150 m² parce qu’ils ne veulent pas être dans la même pièce et 
pouvoir changer de table. 

Il faut savoir aussi que les tables ne sont pas identiques selon les différents jeux. La dimension des 
tables, des chaises ne sont pas les mêmes et ils ont quand même leurs aprioris et ils veulent 
garder le type de mobilier adapté à leur jeu. Je dis cela pourquoi ? Parce que cela veut dire que 
les rassembler à un même endroit, cela veut dire montage et démontage selon les différents types 
de jeux qui se réunissent. Cela a l’air anodin, mais cela veut dire qu’il faut stocker le matériel en 
question, les différentes tables, avoir la capacité de les replier et avoir du personnel parce que ces 
gens-là ne sont plus en général tous tout jeunes pour pouvoir monter et démonter régulièrement le 
matériel. 

À deux reprises, nous avons fait des propositions d’un bâtiment qui était disponible à Beez, qui 
l’est toujours. Je le dis parce que si certains revenaient à de meilleurs sentiments par rapport à la 
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surface des locaux… On a fait la proposition à un club d’échecs et à un nouveau club de bridge de 
les installer à Beez, ils sont venus voir, ils ont dit oui et quand on s’apprête à faire les conventions 
avec eux, un à trouver des locaux plus adaptés parce qu’il voulait être seul justement, il ne voulait 
pas partager les locaux avec une autre association et l’autre s’est rattaché à un autre club existant. 
Donc, si vous avez des jeux de l’esprit qui sont demandeurs, vous pouvez nous les envoyer à 
condition qu’ils acceptent deux choses : avoir des demandes au niveau des surfaces raisonnables 
et qu’ils soient d’accord s’ils n’occupent pas les locaux tous les jours de les partager avec d’autres 
associations. 

Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, je rejoins mon collègue, Monsieur Sohier, si vous avez 
l’opportunité de parler avec la Province, je pense qu’il y a un Député que vous connaissez bien, il 
ne faut pas hésiter à prendre des discussions avec eux pour la Maison de la Culture. 

Merci Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci aussi Messieurs les Echevins. Monsieur Dupuis ? 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Merci pour vos réponses à tous les deux.  

En fait, le lieu commun qui était proposé dans la maison des sports et des jeux de l’esprit est un 
lieu commun uniquement pour les manifestations. Je parle de tournois ou d’événements. Il est bien 
clair que chacun a ses locaux à gauche à droite, que ce soit dans des écoles, des salles 
communales ou autres, mais pour les grandes manifestations – je parlais de manifestations plus 
visibles qui auraient pu être soutenues par la Ville de Namur et qui auraient pu faire une certaine 
publicité pour ces jeux de l’esprit à Namur et en dehors au niveau rayonnement – il n’y a pas 
toujours l’infrastructure nécessaire ou les salles nécessaires. Elles ne sont pas toujours libres non 
plus comme on le veut parce que l’on sait bien que les salles communales sont réservées très 
longtemps à l’avance. Elles sont de taille limitée aussi. Donc, c’était pour avoir un endroit, je ne dis 
pas que l’on ne s’est pas bien compris, mais je sais que chacun a son endroit. Vous essayez à la 
Ville de répondre aux besoins du plus grand nombre, mais c’était pour avoir un lieu commun pour 
les tournois, les événements, mais où ils ne jouent pas ensemble évidemment. On ne va pas 
mettre des bridgeurs et des joueurs d’échecs ou des joueurs de dames ou autres ensemble. C’est 
vraiment évènementiel. Donc, c’était plus dans ce sens-là que je faisais l’intervention parce que 
c’est la demande que j’avais eue de plusieurs clubs ou plusieurs groupes en disant que pour les 
tournois ou les grands évènements, pour essayer d’avoir une sorte de visibilité, de vitrine, de 
notoriété aussi avec possibilité quand il y a un grand tournoi, évidemment les gens sont plus 
sensibles à la discipline qui est pratiquée. Donc, si l’on pouvait organiser le championnat de 
Belgique d’échecs à Namur ou le championnat d’Europe, ce serait bien, mais il faudrait la structure 
pour. Je ne parle pas des clubs individuellement et je ne parle pas de les regrouper ensemble au 
même endroit pour qu’ils jouent en même temps, au même endroit. Je parlais juste du tournoi. 
Merci.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 

Merci. 

37.2. "Parking Acinapolis : quelles alternatives pour ses utilisateurs ?" (M. T. Warmoes, 
Chef de groupe PTB) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous allons passer au point suivant si vous le permettez. Monsieur Warmoes, vous allez nous 
parler du parking de l’Acinapolis. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Exactement. Merci. 

Chers membres du Collège et chers collègues,  

J’ai appris par la presse le 2 mars qu’un permis avait été octroyé par la Région wallonne aux 
propriétaires de l’Acinapolis à Jambes pour transformer son immense espace parking aussi bien 
côté rue de Géronsart que côté gare de Jambes. Et je voulais interpeller à ce niveau-là. 

Premièrement, mais c’est un peu trop tard pour cela, c’est plus une remarque. On dit que la Ville 
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de Namur a rendu un avis positif sur le sujet et à poser quelques exigences en plus : un 
cheminement piéton sécurisé – bien sûr, on se félicite –,  un kiss & ride et un stationnement 
sécurisé pour les vélos. J’ose espérer que l’on a aussi posé des exigences au niveau de 
l’imperméabilité ou la perméabilité plutôt de la surface puisque c’est une immense surface et si elle 
complétement asphaltée, cela va poser pas mal de problèmes au niveau de l’égouttage, au 
collecteur jusqu’à la station d’épuration de Lives-sur-Meuse.  

Donc, soit il faut les matériaux en partie perméable, soit il faut aménager des bassins d’orages ou 
des espaces pour stocker les eaux pluviales en cas de fortes pluies, comme on en a d’ailleurs de 
plus en plus.  

Mais, ce n’est pas surtout sur cela que je voulais vous interpeller, c’était surtout par rapport à la 
question du fait que je lis dans ce même article que le parking ne sera plus gratuit, qu’il sera 
payant. Et cela interpelle puisque tout le monde connait le parking de l’Acinapolis, ici, je suppose 
puisqu’il est forcément utilisé pour les cinéphiles (ceux qui vont au cinéma), pour éventuellement 
aussi ceux qui vont au restaurant ou dans les autres commerces du complexe, mais il est 
également beaucoup utilisé d’abord par les gens qui vont faire leurs courses dans les nombreux 
commerces du centre de Jambes. Il est aussi utilisé par une partie des navetteurs, puisque le 
parking SNCB est très petit, qui prennent le train-là pour aller travailler à Bruxelles. Il est utilisé 
aussi par de nombreuses personnes qui partent en excursion comme lieu de rendez-vous pour les 
cars. Et probablement encore pour les chalands qui vont au marché hebdomadaire à Jambes.  

Cela pose vraiment problème si cet espace devient payant. 

J’avais quelques questions à vous poser à ce niveau-là parce que si l’on rend ce parking payant, 
soit les gens vont payer, soit ils vont chercher une place ailleurs. Donc, je voulais savoir ce que la 
Ville avait prévu à ce niveau-là. Où est-ce que l’on va rediriger ces gens-là ?  

Deuxièmement, est-ce qu’il y aura une possibilité, est-ce que la Ville a déjà entrepris des 
discussions avec les propriétaires pour éventuellement mettre à disposition quand même une 
partie du parking de manière gratuite voire éventuellement même un rachat, une négociation ? J’ai 
parlé d’une expropriation, mais on peut aussi se mettre d’accord à l’amiable d’une partie de ce 
terrain sachant que le terrain surtout côté rue de Géronsart est rarement occupé totalement et 
d’autre part que les différents utilisateurs, je parle surtout des gens qui vont au cinéma, ils y vont 
en soirée ou en après-midi pour les enfants, tandis que les navetteurs c’est en semaine, ce sont 
des autres horaires. Ce sont des utilisations relativement complémentaires que les utilisateurs ont.  

Je voulais juste insister sur le fait que ce parking est unique à Namur, c’est pour cela qu’il est si 
utilisé. Il offre beaucoup de places, des connexions avec différentes lignes de bus pour se rendre 
au centre-ville. Donc, cela m’inquiète fortement au niveau de la mobilité, le fait que ce parking 
deviendra payant.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Stéphanie Scailquin, Madame l’Echevine de la Mobilité va vous répondre.  

Mme S. Scailquin, Echevine : 
Merci Monsieur Warmoes pour votre question. 

Tout d’abord, je tiens à rappeler le contexte de ce dossier. Donc, le projet de réaménagement du 
parking existant sur le site de l’Acinapolis a été sollicité par la société Acinacitta. Donc, la Ville n’est 
pas à l’origine de ce projet. Toutefois, comme toute demande de permis d’urbanisme, la Ville a une 
obligation. Celle d’abord d’instruire le dossier, d’assurer la procédure. Elle a également des 
devoirs, ceux de veiller à ce que ce projet s’inscrive au mieux pour tout un chacun. Et enfin, des 
moyens d’actions qui sont celles de l’avis qui est rendu dans le cadre de l’instruction du dossier et 
des conditions que nous pouvons imposer. Conditions qui sont reprises ou non par la Région 
wallonne, par le Fonctionnaire délégué puisqu’ici, spécifiquement, ce n’était pas la Ville qui était 
compétente pour l’octroi du permis, mais bien la Région wallonne via son Fonctionnaire délégué.  

Le réaménagement de ce site prévoit la création de plus de 600 emplacements de stationnement, 
ce qui en augmente de manière importante la capacité actuelle, notamment vu l’anarchie du site et 
l’état de certaines zones, je pense que tout un chacun, ici, a déjà pu le constater.  

Vous l’avez dit, ce parking si c’était depuis toujours un parking privé, il a acquis au fil du temps un 
statut public puisque chacun a pris l’habitude de pouvoir s’y garer. Je tiens à pouvoir vous 



Conseil communal du 21 mars 2019 - page n° 101/123 

rassurer, tout le monde pourra toujours utiliser ce parking avec d’autres conditions que celles que 
nous connaissons actuellement.  

Il faut aussi signaler que ce parking, jusqu’à ce jour, est parfois une zone de non-droit puisque l’on 
voit que certaines zones ont été établies de manière un peu floue et l’on ne peut que se réjouir que 
ce parking soit enfin réhabilité et cela à charge de la société Acinacitta.  

À quel prix, maintenant, pourra-t-on utiliser ce parking me demandez-vous ? C’est bien un parking 
privé, un site privé. Donc, la Ville ne peut pas intervenir sur cette gestion qui est une gestion 
totalement privée, mais le propriétaire, bien sûr, a entendu et connait les besoins en matière de 
parking tant de la Ville, des commerçants jambois, des personnes qui vont au marché, des 
riverains, des navetteurs et aussi du Tec ou des opérateurs de cars, comme vous l’avez rappelé, il 
y a souvent des départs et des arrivées d’excursions sur ce site. 

Plusieurs réunions ont eu lieu entre différents partenaires, entre la Ville et l’Acinacitta pour réfléchir 
à l’utilisation de ce parking donc pas seulement et pas uniquement pour les spectateurs du 
cinéma, mais aussi pour qu’il soit toujours accessible pour les commerçants, pour les riverains, 
pour l’école qui est située à l’arrière et heureusement, les horaires des uns ne correspondent pas 
aux horaires des autres. Donc, le parking pourra connaitre ainsi plusieurs vies sur une journée et 
être utilisé par différents usagers de ce parking. 

La Ville a rappelé les différents besoins, je l’ai dit, et je peux vous assurer que l’Acina compte 
mettre son parking à la disposition de différentes utilisateurs, de différents usagers, mais bien sûr 
avec un certain tarif et pour les clients aussi des abonnements éventuels et aussi pour des 
visiteurs occasionnels. 

Il y a toujours deux façons de faire. Soit, on peut se dire qu’Acina va faire des tarifs tellement 
exorbitants que finalement son parking ne sera presque jamais utilisé ou bien se dire qu’il veut que 
son parking soit utilisé donc proposer des tarifs attractifs, attrayants pour tout un chacun et c’est 
dans cette voie que les discussions ont pu avoir lieu et continuent d’avoir lieu.  

Vous nous avez parlé de la question de l’évacuation des eaux, est-ce que la Ville aurait imposé ou 
aurait dû imposer des conditions sur cet élément-là ? Je pense que le propriétaire lui-même 
connait beaucoup mieux son terrain que nous tous. Il a le nez en permanence sur les flaques, 
peut-être même devrais-je dire les mares que l’on retrouve sur ce parking. Donc, dès la demande 
du permis et dans les différents documents, différents plans, tous ces éléments ont été pris en 
compte. Donc, le demandeur a prévu des infrastructures pour récolter les eaux de surface. Un 
revêtement perméable a également été prévu. Celui-ci va donc permettre une infiltration lente et le 
trop plein des eaux, lui, partira à l’égout. Donc, il n’y a pas, ici, de questions des bassins d’orage 
sur un tel site. 

Pour vous rassurez en tout cas que ce parking sera toujours accessible pour les différents 
utilisateurs avec différentes formules d’occupation de ce site, je tiens aussi à préciser que la SNCB 
va également aménager son parking, va en augmenter la capacité de manière substantielle pour 
répondre à la demande des navetteurs. En fonction de tous ces éléments, donc, après l’instruction 
du dossier, la Ville a remis un avis favorable sur cette demande de permis, trouvant en tout cas 
qu’il était pertinent et profitable à tout en chacun que ce parking soit aménagé et qu’il soit 
beaucoup plus sécurisé, sécurisant et accessible sans bosse partout. In fine, le Fonctionnaire 
délégué a remis, octroyé ce permis le 15 janvier dernier. Voilà pour les éléments que je souhaitais 
vous partager Monsieur Warmoes. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Une réaction Monsieur Warmoes ?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Oui, merci Madame Scailquin. 

Je suis relativement rassuré naturellement, en tout cas, en ce qui concerne l’aspect eaux pluviales. 
Après, il faudra attendre de voir s’il y aura une formule abonnement ? Quels seront les tarifs 
appliqués,… ? Puisque personne n’aime payer pour laisser sa voiture, mais il faut bien la laisser 
quelque part. Et à ce sujet-là, il faut peut-être rappeler que le plan de mobilité de 1999 prévoyait 
déjà des parkings, des P+R, on appelait cela des parkings d’échange à l’époque, entre autres au 
pied de l’avenue de la Nationale 4, là où se situe, aujourd’hui, le Forem, et un aussi au passage à 
niveau de Dave et que ces parkings de délestage n’ont pas été réalisés. À plus long termes, il était 
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prévu aussi un parking à la Porcelaine. Toute cela n’a pas été réalisé et donc, cela explique aussi 
l’utilisation, aujourd’hui, que les gens se rabattent sur ce parking qui est effectivement privé. 

Je rappelle encore une fois l’importance de prévoir des parkings de délestage aux entrées de la 
ville. Là, je pense que, malheureusement, c’est un plan de mobilité qui date de 1999 et cela n’a 
pas été réalisé et c’est un problème en tant que tel aussi.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. 

37.3. "Etat de la passerelle d'Herbatte, bis repetita" (M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
La parole est toujours à Monsieur Warmoes qui va nous parler, pour la seconde fois je crois, de 
l’état de la passerelle d’Herbatte. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Je serai bref et l’on me reprochera peut-être de revenir après deux mois sur une interpellation que 
j’ai déjà faite, mais je voulais par cela quand même indiquer que c’est bien quand l’on interpelle 
d’avoir des réponses, mais ce qui nous intéresse, c’est que les dossiers avancent, que les 
problèmes que les gens ont soient résolus. Donc, ma camarade, Farah Jacquet avait interpellé, ici, 
au Conseil communal le 24 janvier dernier, le Collège sur la question de la passerelle d’Herbatte. 
Et Madame Scailquin lui avait répondu : « bien sûr, le Collège est convaincu que cette passerelle 
d'Herbatte est un maillon essentiel pour connecter le quartier d'Herbatte au centre-ville. Mais pour 
qu'elle soit une véritable connexion, il faut que ce lien soit bien sûr effectif mais tout autant 
sécurisant, sécurisé, accessible à tous et propre. Vous l'avez dit, on ne peut que constater l'état 
dans lequel se trouve cette passerelle depuis déjà un certain temps, un temps certain. Ce n'est pas 
encourageant de prendre cette passerelle, bien entendu ». Donc, on est d’accord sur le constat.  

Aujourd’hui, nous sommes 2 mois plus tard, et rien n’a changé. Madame Scailquin a mentionné 
effectivement qu’il y a une convention avec Infrabel qui a été approuvée par le Conseil communal 
le 28 juin 2018 déjà.  

Je rappelle quand même qu’en 2010, le Collège avait déjà annoncé qu’il y avait une convention. Et 
aujourd’hui, on a toujours que 4 néons sur 50 qui fonctionnent.  Je trouve que cette situation n’est 
pas acceptable. 

Certes, la passerelle appartient à Infrabel et non à la Ville, mais elle a néanmoins un caractère 
public. Et il s’agit ici d’un problème de sécurité. D’ailleurs, après notre interpellation, des 
journalistes sont allés voir sur place et ont confirmé qu’il y a un danger pour les usagers, 
particulièrement en hiver. 

La sécurité est justement, si on peut en croire la déclaration de politique générale de la majorité, 
une priorité. Elle est aussi une priorité si l’on peut en croire le Président du premier parti de cette 
Ville dans la campagne électorale qui démarre maintenant. Donc, le bourgmestre est responsable 
de la sécurité sur le territoire communal et doit donc prendre les mesures nécessaires pour 
garantir la sécurité des citoyens. De tous ses citoyens. Donc, aussi ceux qui habitent Herbatte 
forcément.  

Et donc, on réitère notre demande que – face à l’inaction d’Infrabel puisque je suppose que l’on va 
me répondre, sauf si cela a été fait entre temps, qu’Infrabel n’a toujours pas signé la convention et 
encore moins exécuté la convention – d’initiative la Ville remplace les néons défectueux de la 
passerelle puisqu’il en va de la sécurité de nos citoyens. 

Voilà, je vous remercie déjà pour votre réponse. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est toujours Madame l’Echevine Stéphanie Scailquin qui vous répond. 

Mme S. Scailquin, Echevine : 
Monsieur Warmoes, vous l’avez dit c’est « bis repetita » dans votre question. C’est, 
malheureusement, « bis repetita » dans ma réponse. 

Donc, le Conseil communal a approuvé cette convention en juin de l’année dernière et elle a été 
envoyée en juillet à Infrabel. Des rappels ont été faits à la suite des interpellations du mois de 
janvier par le Bourgmestre au big boss d’Infrabel, au Ministre. Moi-même, encore aujourd’hui, à 
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plusieurs reprises, tous les 15 jours, un mail est envoyé à Infrabel. Encore ce matin, j’ai eu un des 
responsables qui m’a affirmé que le dossier s’était perdu dans les méandres des couloirs de la 
société. Il m’a promis que cela devra être signé dans les tous prochains jours. Je ne peux 
qu’espérer que cela soit une réalité effective pour éviter une nouvelle question de votre part. Pas 
que je ne souhaite pas qu’il y ait une autre question, mais en tout cas, que la situation se soit 
grandement améliorée. 

Vous le savez, la passerelle est propriété d’Infrabel. Elle n’appartient pas à la Ville et nous ne 
pouvons donc pas intervenir à ce stade.  

Vous savez aussi que cette convention a prévu une série d’engagements de la part d’Infrabel : 

- de réparer l’éclairage public à ses frais; 
- de procéder à une dernière remise en état des revêtements endommagés, de réaliser un 

curage des avaloirs, de remplacer les câbles endommagés, redresser également les marches 
pliées et de procéder à un détagage complet ; 

- et aussi de réaliser une dernière remise en état des ascenseurs. 

C’est ce à quoi Infrabel s’est engagé dans les différentes négociations avec la Ville, mais force est 
de constater que la convention n’est pas signée et qu’à ce jour, nous ne pouvons pas intervenir. 

Vous l’avez dit, c’est une question de sécurité. Si pour des raisons de sécurité impérieuse, si l’on 
devait constater un danger tel pour les usagers, le Bourgmestre serait contraint de prendre des 
mesures adéquates pour garantir la sécurité de nos citoyens telles qu’un arrêté pour limiter voire 
fermer l’accès de cette passerelle. Heureusement, nous n’en sommes pas là aujourd’hui. Je ne 
peux que faire un appel à travers ce Conseil communal à la société Infrabel pour que, très 
rapidement, on reçoive en retour la convention signée et que les divers engagements soient 
concrétisés et que l’on puisse retrouver une passerelle sécurisée et sécurisante comme un 
maillage important de connexion entre deux quartiers. Donc, je réitère mes propos et ma volonté 
que ce dossier aboutisse. Ce n’est pas les rappels qui manquent, mais, malheureusement sans 
réponse à ce stade et je ne peux que le regretter. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Scailquin. Vous avez terminé votre explication alors je repasse la parole à 
Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
J’insiste parce qu’effectivement je trouve que cela ne va pas, que ce dossier traine. Je comprends 
bien que ce n’est pas la responsabilité de la Ville, mais encore une fois, je ne pense pas 
qu’Infrabel va faire un procès à la Ville de Namur parce que l’on a remplacé ces néons défectueux 
puisqu’en plus, c’est dans l’esprit de la convention qui a été négociée. 

Voilà, j’aimerais que la Ville, d’initiative, procède à ce remplacement puisque les ouvriers 
communaux ne doivent pas placer les panneaux, qu’ils y aillent… c’est un autre métier peut-être. 
Cela ne demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup d’énergie et cela améliore nettement la 
sécurité. 

37.4. "Motion communale relative à la résidence des enfants de parents séparés" (M. V. 
Maillen, Conseiller communal cdH) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
La parole est maintenant à Monsieur Vincent Maillen qui va nous présenter une motion 
communale relative à la résidence des enfants de parents séparés.  

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH : 
Je vous remercie Madame la Présidente. 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les membres du Collège,  
Chers collègues du Conseil,  
Mesdames et Messieurs, 

Après concertation, j’ai souhaité modifier quelques points, vous ne m’en tiendrez pas rigueur par 
rapport à ce que j’avais déposé. Vous comprendrez pourquoi plus tard.  

Donc, je dépose une proposition de motion communale relative à la résidence des enfants de 
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parents séparés. 

De plus en plus d’enfants vivent avec des parents qui se sont séparés dans le cadre d’un 
hébergement dit « partagé ». Selon la loi, les enfants mineurs non émancipés dont les parents sont 
séparés ou divorcés ne peuvent avoir qu’un seul domicile (la « résidence principale »). 

Depuis le 15 février 2016, en cas d’hébergement partagé, le parent hébergeur, à savoir celui 
auprès duquel le mineur n’est pas inscrit à titre principal, a le droit de demander à sa commune de 
mentionner dans les registres de population que son enfant réside chez lui de temps en temps ou 
la moitié du temps. Selon les chiffres du 3 février 2018, 4.286 enfants de parents séparés étaient 
inscrits de la sorte dans les registres de population, et ce de manière très variable selon les 
provinces (80 enfants en province du Luxembourg, 367 en province de Liège, 178 en province de 
Namur). La faiblesse de ces chiffres s’explique sans doute par le fait que la commune n’a pas 
d’obligation d’inscrire automatiquement ces enfants dans le registre de population ni d’informer les 
parents hébergeurs du droit dont ils disposent. De plus le gouvernement fédéral et son ministre de 
l’Intérieur en particulier, refuse d’imposer aux communes l’obligation d’informer les parents 
hébergeurs. 

Or, l’inscription de ces enfants par les autorités communales dans un registre de seconde 
résidence est très utile d’abord pour des raisons de sécurité, mais aussi pour faire profiter les 
enfants concernés des mêmes avantages que les autres enfants (réduction de prix fixés par la 
commune pour les stages,...). Cette mesure a également un impact hautement symbolique pour 
les enfants et le parent hébergeur. Dès lors, le cdH souhaite sensibiliser les autorités communales 
pour qu’elles prennent elles-mêmes l’initiative d’informer les familles sur le droit de l’enfant de 
parents séparés à être directement reconnu comme résident chez son parent hébergeur. 

Le cdH défendra la proposition de motion communale qui suit : 

« Proposition de motion communale relative à la résidence des enfants de parents séparés. 

Considérant que du domicile découle l’application d’une série de droits et d’avantages divers, en 
particulier conditionnés à l’existence d’enfant(s) à charge; 

Considérant que, pour le parent auprès duquel l’enfant n’est pas domicilié, il résulte bon nombre 
de difficultés pratiques voire d’injustices du fait que l’enfant n’est pas considéré comme à sa 
charge; 

Considérant que la création d’un double domicile pour les enfants n’est pas du ressort des 
communes; 

Considérant néanmoins que depuis la modification par arrêté royal du 26 décembre 2015 de 
l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la 
population et dans le registre des étrangers, un parent hébergeur chez qui l’enfant n’est pas inscrit 
à titre principal peut demander à la commune qu’elle mentionne dans le registre de la population 
que son enfant mineur réside partiellement chez elle ; 

Considérant que de cette mention peuvent découler des avantages divers dépendant de la 
commune; 

Considérant que cette mention n’emporte pas d’effets sur les plans socioéconomiques et fiscaux; 

Considérant que cette possibilité doit être connue des citoyens concernés et que le droit des 
citoyens concernés doit être rendu effectif par une diffusion d’information la plus large possible; 

Considérant que la commune a également un intérêt à être informée de la résidence partielle d’un 
enfant sur son territoire, pour des raisons de sécurité, 

Demande au Collège d'assurer, lors de chaque nouvelle inscription à la commune et 
régulièrement, par toute voie qu’il juge opportune auprès de la population résidente sur son 
territoire, une information relative à la possibilité pour un parent hébergeur de mentionner un 
hébergement partagé en cas de séparation ou de divorce dans les registres de la population ou les 
registres des étrangers, telle qu’elle est prévue à l’article 1ier de l’arrêté royal du 16 juillet 1992. 

En informe le service communal Population-Etat Civil ». 

Merci. 
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 

Merci. Pour le Collège, c’est tout d’abord Madame l’Echevine Charlotte Deborsu et puis Monsieur 
l’Echevin P. Noël qui vont intervenir. 

Mme C. Deborsu, Echevine : 
Monsieur le Conseiller, 

Je vous remercie pour votre intervention. C’est bien parce que cela m’a permis de prendre 
connaissance d’une information qui m’était jusque-là inconnue et je suis sûre que cela a servi à 
d’autres également. Cela rend le débat encore plus intéressant !  

Suite à la réception de votre projet de motion, j’ai bien évidemment interrogé le service Etat civil - 
Population sur le sujet afin d’envisager les suites possibles à donner à votre proposition. 

Et J’ai le plaisir de vous annoncer que nous pouvons y donner une suite favorable ou du moins, en 
bonne partie. 

Concrètement, lorsqu’un parent hébergeur informe la commune de sa situation familiale lors de 
l’inscription, il doit fournir les documents nécessaires prouvant la filiation et le régime de résidence. 
Une fois ces documents fournis, l’agent du guichet enregistre l’identité des enfants concernés dans 
le dossier du parent concerné et inversement.  

Maintenant et concrètement, qu’est-ce que notre service peut mettre en place ? Le service Etat 
civil - Population se propose d’informer le citoyen au guichet au moment de son inscription, s’il 
s’avère qu’il est dans une situation familiale telle que vous l’avez décrite. Le guichet serait donc un 
bon relais de l’information. Rien de tel que le terrain pour avoir une information claire, directe et 
précise !  

Nous proposons également de diffuser l’information par exemple dans notre Namur magazine et 
éventuellement sur le site officiel de la Ville pour que l’information soit pérenne.  

Voilà, je pense qu’avec les éléments que je vous ai donnés ici, cela répond en partie à votre 
demande, en tout cas, je l’espère. Et comme cela, vous avez l’avis du service sur la question.  

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH : 
Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur l’Echevin Noël ? 

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Merci Madame la Présidente.  
Monsieur le Conseiller,  

Je souhaitais en fait compléter la réponse de Madame Deborsu et apporter un point d’information 
supplémentaire sur la situation des enfants des parents séparés spécifiquement au CPAS. Les 
travailleurs sociaux sont très attentifs afin de tenir compte des réalités familiales en matière d’octroi 
des revenus d’intégration. Ainsi, par exemple, dans le cas d’une garde alternée une semaine sur 
deux, nous versons la moitié du revenu d’intégration à un parent et l’autre moitié à l’autre parent. 
Et l’on va même plus loin dans l’affinage, je dirais, la prise en considération, de cette 
problématique si à l’occasion de vacances scolaires, par exemple, un enfant venait à passer plus 
de temps chez un des deux parents, nous essayons d’adapter les versements en fonction de ces 
réalités. 

Nous sommes, bien sûr, tributaires des jugements et nous ne pouvons à l’encontre de ceux-ci, 
mais nous essayons vraiment de faire le maximum pour respecter la réalité de chaque personne et 
de chaque famille. Cela me semblait un point d’information complémentaire à l’intention que vous 
avez exprimée au travers de votre motion. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Je vois qu’ici, en tout cas, il semblerait que cette motion puisse être acceptée, mais je me 
tourne vers les autres mandataires. Y-a-t-il d’autre personne qui souhaite s’exprimer sur ce projet 
de motion ?  
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Pouvons-nous alors demander aux différents groupes simplement de se positionner pour savoir 
s’ils acceptent ou non cette motion ? Monsieur Martin ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Juste par rapport à la possibilité, en effet, qui est donnée de pouvoir donner cette information, je 
rappelle qu’il est peut-être aussi important, parce que ce n’est pas toujours le cas lors de 
séparations, que l’acte du divorce avec les conditions d’hébergement ne soit pas toujours transmis 
au service de Population. Donc, cela veut dire que l’agent devra être bien informé sur le fait qu’en 
effet, par sécurité justement, comme mon collègue tient à le préciser, il ne faut pas faire en sorte 
d’ouvrir éventuellement un droit qui risquerait d’exposer la sécurité de l’enfant. Je pense que c’est 
vraiment important, sur la protection même, il faudra veiller à ce que l’information puisse être 
donnée, cela est une chose, mais surtout ne pas la donner si elle ne peut pas l’être. J’attire votre 
attention là-dessus. Sur le principe même de la proposition, il n’y a aucun souci naturellement. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Pour le groupe MR, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose dans le débat ? 

Le groupe Ecolo, non plus ?  

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 
Si ce n’est marquer notre soutien. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Parfait. Pour le groupe DéFI ?  

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
On soutient la motion. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Ducoffre et Madame Kinet ? Ok. Pour le PTB ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Oui, on soutient la motion. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je ne sais pas si Monsieur Maillen veut réagir, mais en tout cas, il semblerait que tout le monde 
soit d’accord pour accepter cette motion telle qu’elle a été amendée, présentée. 

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH : 
Je souhaite vous remercier pour l’unanimité, c’est une belle avancée. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée ; 
Et nous pouvons aussi applaudir Monsieur Maillen dont c’est la première interpellation.  

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH : 
Merci beaucoup. 

Considérant que du domicile découle l’application d’une série de droits et d’avantages divers, 
en particulier conditionnés à l’existence d’enfant(s) à charge; 

Considérant que, pour le parent auprès duquel l’enfant n’est pas domicilié, il résulte bon 
nombre de difficultés pratiques voire d’injustices du fait que l’enfant n’est pas considéré 
comme à sa charge ; 

Considérant que la création d’un double domicile pour les enfants n’est pas du ressort des 
communes ; 

Considérant néanmoins que depuis la modification par arrêté royal du 26 décembre 2015 de 
l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres 
de la population et dans le registre des étrangers, un parent hébergeur chez qui l’enfant n’est 
pas inscrit à titre principal peut demander à la commune qu’elle mentionne dans le registre 
de la population que son enfant mineur réside partiellement chez elle ; 

Considérant que de cette mention peuvent découler des avantages divers dépendant de la 
commune; 

Considérant que cette mention n’emporte pas d’effets sur les plans socioéconomiques et 
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fiscaux ; 

Considérant que cette possibilité doit être connue des citoyens concernés et que le droit des 
citoyens concernés doit être rendu effectif par une diffusion d’information la plus large 
possible ; 

Considérant que la commune a également un intérêt à être informée de la résidence partielle 
d’un enfant sur son territoire, pour des raisons de sécurité ; 

Demande au Collège d'assurer, lors de chaque nouvelle inscription à la commune et 
régulièrement, par toute voie qu’il juge opportune auprès de la population résidente sur son 
territoire, une information relative à la possibilité pour un parent hébergeur de mentionner un 
hébergement partagé en cas de séparation ou de divorce dans les registres de la population 
ou les registres des étrangers, telle qu’elle est prévue à l’article 1ier de l’arrêté royal du 16 
juillet 1992. 

En informe le service communal Population-Etat Civil. 

37.5. "Réseau social local Hoplr" (M. B. Guillitte, Conseiller communal MR) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons au point suivant et la parole est à Monsieur Guillitte qui n’est pas un néophyte en la 
matière, lui, il va nous parler du réseau social local HOPLR. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
Oui, mais je peux recevoir des applaudissements à l’issue de mon intervention. Je les accepte 
aussi. Croyez-le bien. 

(Rires dans l’assemblée). 

Chers collègues,  

Madame la Présidente,  

Madame la Bourgmestre faisant fonction, 

Depuis quelques mois, nous découvrons dans les boîtes aux lettres des différents quartiers de 
Namur, une invitation à s’inscrire au réseau social HOPLR.  

Ce réseau social 100% belge, notons-le, a été créé par quatre jeunes gantois et a pour objectif de 
rassembler les internautes d’un même quartier. Alors, il est annoncé complètement gratuit, mais 
dans les faits, on sait que la gratuité n’existe pas. L’application se finançant, informent ses 
créateurs, grâce aux autorités communales et autres organismes qui souhaitent rejoindre la 
plateforme et utiliser HOPLR comme moyen de communication. 

Ils informent aussi qu’ils monétisent la présence des Institutions sur cette plateforme en proposant 
donc des services précis. Ils peuvent aussi diffuser des messages ou même directement interagir 
avec la population pour des consultations, c’est un exemple qu’ils donnent. 

Egalement, ils interrogent les habitants des quartiers sur leur sentiment en matière de sécurité, 
d’aménagement et de propreté publique et donc, les autorités peuvent recevoir ces statistiques et 
ces tendances. C’est un sondage qu’ils font lors de l’inscription des citoyens sur l’application.  

D’autres applications peuvent également être mises en place pour communiquer avec les 
habitants à l’échelle d’un quartier pour faciliter la participation citoyenne ou pour faciliter le travail 
de quartier voire intégrer des applications ou des données existantes de la commune.  

C’est un service qui peut donc intéresser les Villes et Communes, mais également les entreprises 
publiques qui sont amenées à devoir communiquer avec un quartier précis. Je n’ai pas encore 
évoqué le secteur privé, ils n’en font pas du tout part dans leur documentation. 

Le Bep Environnement donc pour un changement de tournée de ramassage des immondices par 
exemple ou la SWDE pour un chantier ou une coupure d’eau. 

Actuellement, HOPLR est déjà lancé dans de grandes villes comme Gand et Malines, en Flandre, 
mais aussi dans des plus petites communes. Ils annoncent plus de 200.000 utilisateurs, 60 Villes 
et Communes, soit 1 millier de quartiers qui sont connectés sur leur site Internet 
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Alors, la Ville de Namur semble être un des pôles d’intérêt de cette société puisque de nombreux 
habitants des quartiers ont été invités à être membres, je pense que plusieurs collègues de 
l’assemblée ont dû recevoir ce document dans leur boîte aux lettres qui était une invitation à être 
membre de leur réseau. 

Mon quartier à Saint-Servais intitulé des Trois Piliers revendique actuellement, ce n’est pas grand-
chose, un peu plus de 123 personnes et je vous avoue que les échanges entre les habitants sont 
relativement cordiaux et consiste souvent en échange de services ou des prêts d’outillage. Cela 
nous change un peu d’autres réseaux sociaux. 

Mes interrogations au Collège portent sur l’intérêt de la Ville à s’affilier à ce réseau et se résument 
en trois questions : 

- le Collège a-t-il été approché par les concepteurs de ce réseau ?  
- si oui, a-t-il souscrit à celui-ci ou étudie-t-il la possibilité d’y souscrire ?  
- et si non, si déjà une décision a été prise, quelles en sont les raisons ?  

Je vous remercie pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 

La parole est à Madame l’Echevine Patricia Grandchamps. 

Mme P. Grandchamps, Echevine : 
Merci Madame la Présidente 

Monsieur Guillitte,  

Le Collège actuel n’a, à ce stade, pas été approché par les concepteurs du réseau HOPLR. Une 
réunion d’information a cependant eu lieu cet automne avec le service communication. Aucune 
décision n’a donc été prise dans un sens ou dans un autre.  

Nous avons par contre déjà évoqué ce réseau avec les services, dans le cadre de la construction 
de la politique participative de la Ville sous cette législature.  

Le réseau HOPLR a en effet suscité notre intérêt dans le cadre des réflexions et propositions de 
renforcement du dialogue et des liens avec les comités de quartier présents sur notre territoire 
communal. Cet objectif a déjà fait l’œuvre d’un questionnaire d’évaluation des besoins et attentes 
transmis aux différents comités de quartier et sera complété par une rencontre formelle dans les 
prochaines semaines. Mon Collègue Philippe Noël, à qui je cèderai la parole tout de suite, a, par 
ailleurs, rencontré différents comités et acteurs de quartier dans cette même logique sur les enjeux 
de cohésion sociale.  

Nos services ont donc investigué la question pour évaluer les opportunités, faiblesses et menaces 
liés au réseau HOPLR et d’une collaboration officielle entre la Ville et ce réseau.  

Comme vous venez de le relever, le réseau HOPLR intègre l’enjeu des quartiers en proposant des 
plates-formes participatives et une mise en réseau des citoyens. L’interface de l’outil est par 
ailleurs ludique et sympathique. 

Cela n’exclut pas des questions de fond que nous nous posons en tant que pouvoir public.  

D’une part, comme vous le confirmez, le réseau HOPLR sollicite d’abord les citoyens des quartiers 
en les invitant à rejoindre le réseau avant de prendre contact avec les communes pour réfléchir à 
des partenariats potentiels.  

Son existence est donc intéressante. Néanmoins, quelques questions se posent : 

La première HOPLR découpe des quartiers sans nécessairement tenir compte des réalités 
concrètes des habitants ou des réflexions stratégiques de la Ville ou de ces acteurs concernant 
ces enjeux de territoire pourtant sensibles au niveau des quartiers.  

Ce découpage coupe par ailleurs les citoyens membres d’HOPLR d’informations qui pourraient les 
intéresser. En effet, lorsque vous adhérez au réseau, vous avez accès à ce qui se passe, se dit 
dans votre quartier tel qu’identifié dans HOPLR, pas de ce qui se passe, se dit ou se vit dans le 
quartier voisin dont vous pouvez pourtant être proches.  

Ainsi, un habitant du bas de Vedrin mais fréquentant ou appréciant pour une raison X ou Y le 
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quartier de Bomel n’aura pas d’information concernant ce quartier et ce qu’en disent ses habitants. 
C’est donc le premier souci. 

Le deuxième est que les communes ne peuvent avoir accès à l’outil au même titre que les citoyens 
et donc ne peuvent prendre connaissance des contenus discutés. Tout au plus, les communes 
peuvent, si elles paient, avoir accès à des outils statistiques qui permettent de voir les sujets de 
prédilection dans un quartier.  

Cela empêche aux communes d’être réellement acteurs de cet outil : des discussions pourraient 
concerner la commune mais sans y avoir accès, nous ne pourrions y répondre. 

Exemple : un citoyen dit sur que la commune n’a pas correctement informé de tel chantier, ou se 
plaint d’un problème précis de propreté,… nous ne le saurons pas. Or, la veille réalisée par la Ville 
sur les réseaux sociaux permet chaque semaine de faire remonter des infos utiles vers des 
services communaux (« on signale un dépôt sauvage à tel endroit », etc.).  

Le troisième élément quant au potentiel « participatif » du réseau, cet enjeu peut être rencontré par 
deux projets actuellement menés par la Ville.  

Le premier est le fait que nous disposons d’une plateforme participative officielle de la Ville, cette 
plateforme est : www.participation.namur.be . C’est une plateforme dont nous avons acquis 
l’usage, c’est la plateforme Creately, c’est la plateforme avec laquelle nous pouvons faire plein de 
choses. De manière globale, nous l’avons fait déjà pour les fresques. Elle a été utilisée par le 
service de la Culture dans le cadre du sondage qui a été fait pour les fresques. Elle l’a été 
également dans le cadre d’un projet de DRH, en interne à la Ville. Et donc, d’autres usages seront 
prévus et là, nous pourrons découper les questionnaires et tout ce qui en ressort par quartier. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir dans les prochaines semaines.  

Je cède la parole à mon collègue Philippe Noël qui va vous parler d’un autre projet en lien avec 
cette problématique.  

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Merci beaucoup.  

En complément à ce que Madame l’Echevine vient de dire, je vous rappelle qu’en séance du 
Conseil du mois dernier, donc le 21 février, nous avons décidé d’approuver le cahier des charges 
du projet de « développement d’une application d’un réseau social de quartier et fabrication de 
bornes interactives ». 

Ce projet, pour rappel, financé par le fonds Feder, visera à offrir des services numériques dans les 
quartiers plus précarisés, dans la perspective d’une « smart city ». 

Pour définir le projet, les services de Cohésion sociale ont travaillé avec un prestataire externe et 
consulté plus de 200 habitants des quartiers concernés afin de connaître leurs besoins. 

L’idée qui a été retenue est la création d’un réseau social spécifique de quartier avec les fonctions 
suivantes : 

- s’inscrire à des évènements du quartier, 
- partager ses passions, 
- échanger des biens et services à titre gratuit, 
- communiquer avec la Ville, 
- favoriser la recherche d’emploi. 

L’idée est de créer de la cohésion dans les quartiers, notamment en encourageant la mutualisation 
des compétences et des services, un peu sur le modèle des services un peu comme les services 
d’Echanges Locaux (SEL). Ce réseau social sera animé par les travailleurs de terrain de la 
Cohésion sociale et exploité comme un outil de mise en lien. 

Le cahier des charges a été rédigé en tenant compte de l’existant. Un inventaire des plateformes 
de médias sociaux de proximité, parmi lesquelles figure HOPLR, a été pris en compte pour 
s’assurer que le projet ne faisait pas doublon avec quelque chose qui existait et offrait donc une 
réelle plus-value. 

Le projet prévoit également la création de bornes pour consulter ce réseau. Ces bornes donneront 
accès à l’application ainsi qu’à tous les services administratifs (Ville, Police,…). Leur design les 

http://www.participation.namur.be/
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rendra faciles d’utilisation pour les personnes âgées ou porteuses de handicap.  

Dans un premier temps, 3 bornes sont prévues, hébergées dans une maison de quartier ou un 
espace communautaire. Elles sont :  

- aux abattoirs de Bomel 
- à la Maison de quartier de Bomel 
- à la Maison de quartier de Germinal 

Si le budget et les opportunités le permettent, il sera ensuite envisagé d’en placer dans d’autres 
quartiers.  

Développement d’un dialogue renforcé avec les comités de quartier, développement de la 
plateforme participative de la Ville et d’un réseau social de quartiers, voilà autant d’éléments qui 
nous permettent de renforcer la politique participative de la Ville et sur lesquels nous avons la 
maîtrise.  

Je recède la parole à Madame Grandchamps. 

Mme P. Grandchamps, Echevine : 
Merci Monsieur Noël. Donc, en conclusion, aujourd’hui le réseau HOPLR vit donc de lui-même 
avec les bienfaits que vous pointez Monsieur Guillitte.  

Compte tenu des éléments développés que je synthétise : 

 faible rôle des Villes et les quelques inconvénients que j’ai cités ;  

 le fait que la Ville ait sa plateforme numérique et qu’en plus on développe un projet dans la 
cohésion sociale; 

 sans parler du coup que cela représenterait… 

Il nous semble prématuré de rejoindre le réseau HOPLR. Nous restons bien entendu à disposition 
de ses créateurs pour approfondir ces différentes questions.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Guillitte ? 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
Merci Madame la Présidente. 

Merci Madame et Monsieur les Echevins. Je note l’intérêt de la Ville et je suis à peu près dans le 
même état d’esprit que vous. C’est bien dommage que les concepteurs n’aient pas pris de 
contacts préalables, puisqu’ils sont déjà en train de se développer depuis de nombreux mois, avec 
l’autorité communale pour développer avec la collaboration de la Ville ce réseau social axés sur 
les quartiers. On aurait eu une autre découpe de quartier peut-être plus à la taille des quartiers que 
nous connaissons en termes de relations qui sont des relations physiques, humaines entres les 
personnes ou les axes. Je pense qu’ils ont fait un découpage parfois un peu aléatoire, je le 
reconnais. 

Il est vrai que ce réseau, maintenant, rentre en concurrence ou du moins la Ville rentre en 
concurrence avec ce réseau puisque l’on veut développer, et c’est tout le bien que l’on peut avoir 
si l’on veut une ville qui se développe dans ce domaine, nos propres bornes, notre propre réseau 
et notre système d’interaction avec les citoyens. 

C’est peut-être une occasion ratée, mais je reconnais que ce n’est pas dans le chef de l’autorité 
communale, c’est plutôt dans le chef des concepteurs. Si je n’avais pas pris attention à ce 
document dans ma boîte aux lettres, et eu l’esprit plus « réseau social » et les actions que nous 
pourrions mener au niveau de la Ville, je n’aurais pas eu l’occasion de vous en parler ce soir. C’est 
vrai que l’on en parle très peu dans la presse que les autres réseaux sociaux les plus connus 
(Facebook, Twitter). 

On les voit très peu et rarement. Ils étaient bien présents au salon des mandataires à Marche, 
mais ils n’ont pas fait énormément de promotion de leur outil qui somme toute est d’un intérêt 
certain, mais voilà, ce manque de collaboration est un peu dommage. Je vous rejoins sur vos 
conclusions. Je vous en remercie.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
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Merci aussi. 

37.6. "Semaine de la santé mentale du 7 octobre 2019 au 13 octobre 2019: quelles sont les 
actions politiques communales envisagées pour soutenir la sensibilisation aux 
questions de la santé mentale?" (Mme C. Halut, Conseillère communale ECOLO) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons au point 37.6, la semaine de la santé mentale du 07 octobre 2019 au 13 octobre 
2019 et c’est Madame Halut qui nous présente ce point. 

Mme C. Halut, Conseillère communale ECOLO : 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs les Echevins, 
Mesdames, Messieurs, 

Proposition d’intervention concernant des actions communales pour soutenir la sensibilisation aux 
questions de santé mentale lors de la semaine de santé mentale du 07 octobre au 13 octobre 
2019. 

L’édition 2019 de la semaine de santé mentale dans la cité a pour thème « ce trouble qui me 
trouble ». En Belgique, 32% de la population depuis 15 ans souffrirait de réelles difficultés 
psychologiques et 18% d’une pathologie mentale sévère. Environ 15% des enfants et des 
adolescents souffrent de problèmes de troubles psycho-affectifs, de troubles de comportement, de 
tendance suicidaire ou d’addiction. Ces statistiques sont parlantes et nous invitent à être tous 
concernés.  

Face aux troubles, de nombreuses questions se posent et chaque citoyen y est confronté. 

Comment peut-on réagir à ce trouble qui nous questionne et provoque souvent de 
l’incompréhension ?  

Le Cresam en collaboration avec l’Aviq et le soutien de la Wallonie appelle à des initiatives pour 
sensibiliser aux questions de santé mentale et contribuer à déstigmatiser les troubles psychiques. 
Cet appel à participation pour des propositions de contribution a pour date limite le 26 avril. Il me 
semble que c’est une occasion importante à saisir dans notre action politique namuroise. 

Proposer une action d’information, de rencontre, de relais entre les intervenants et le citoyen, 
proposer une action transversale dans le cadre de la cohésion sociale, de la santé, de 
l’enseignement et de l’éducation. Créer un groupe de travail pour réaliser un projet avec les 
acteurs de la santé mentale, la plateforme santé mentale adulte et le réseau de santé Kirikou, 
santé mentale des enfants et des adolescents.  

Cette initiative permettrait de soutenir « les possibles » pour permettre une rencontre entre tous, 
un accueil inconditionnel et d’aller à l’écoute de l’autre différent pour que se retissent les liens 
sociaux et familiaux. C’est l’occasion de contribuer à améliorer les réponses possibles au trouble 
qui surprend, qui questionne, qui provoque la peur, l’incompréhension voire le rejet. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci pour votre question, c’est Monsieur l’Echevin Baudouin Sohier qui va vous répondre.  

M. B. Sohier, Echevin : 
Merci, Madame Halut de votre intervention qui traite d’une problématique importante.  

La Ville est régulièrement interpelée pour savoir quelles actions elle compte mener dans le cadre 
de telle journée ou telle semaine à thème. Vous en conviendrez, nous ne pouvons évidemment 
pas répondre à toutes les sollicitations. 

Pour ce qui est de la semaine à propos de laquelle vous nous interpelez, la santé mentale est un 
sujet de préoccupation pour la Ville car comme vous venez de le rappeler, elle touche une grande 
partie de la population, dans tous les milieux et de diverses manières.  

La Ville ne reste donc pas les bras croisés face à cette problématique.  

En effet, le 24 novembre 2016, elle a signé la charte Ville Amie Démence proposée par la Ligue 
Alzheimer dans le but que chaque personne atteinte de démence puisse trouver à Namur les outils 
et les informations nécessaires à une vie de qualité, avec et malgré la maladie.  
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Dans ce cadre, un agent Ville ainsi qu’un agent du CPAS ont suivi la formation pour professionnel 
de la Ligue Alzheimer en lien avec la matière et ont été désignés référents Proximité-Démence. 

A l’occasion de cette signature, la Ville (la Cohésion sociale et le secteur de la Santé) et le CPAS 
se sont engagés à collaborer ensemble en vue de produire une brochure d’informations à 
destination du public, d’organiser une ou plusieurs réunions avec les partenaires du réseau, 
d’élaborer des statistiques liées aux actions menées, de suivre les recommandations de la charte 
relatives aux missions des agents référents Proximité–Démence.  

Les missions étaient les suivantes: 

 recenser au sein de son territoire l’ensemble des services et organismes aptes à répondre aux 
besoins d’un patient, d’un proche ou d’un professionnel concerné par la démence ; 

 proposer une écoute, une information et une orientation de proximité à toute personne en 
demande ; 

 être disposé à rentrer en contact avec toute personne en demande au sein d’un guichet/d’un 
bureau, situé au sein même de l’administration communale ou du CPAS, et via communication 
téléphonique ;  

 donner une visibilité maximale au rôle de l'agent Proximité-Démence afin qu’il soit connu par 
l’ensemble des citoyens ; 

 améliorer l'accessibilité des services communaux à la personne en situation de handicap ;  

 travailler en réseau avec les opérateurs spécifiques ;  

 sensibiliser des partenaires locaux ou internes Ville.  

Dans le cadre de cette adhésion, qui prévoit, entre autres, de sensibiliser et de mettre sur pied des 
actions et des activités pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées ainsi que pour leurs proches, en juin 2018, la Ville a organisé la représentation du 
spectacle « La confusionite » traitant du vieillissement cognitif.  

En 2017, le rapport d’activités de la Ville indique que 25 demandes sont parvenues, 14 au CPAS et 
11 à la Ville. 5 réunions de travail ont eu lieu (rencontres avec le réseau namurois, la Ligue 
Alzheimer), la Ville a participé à des Comités de Personnes à Mobilité Réduite, à des 
Commissions subrégionales organisées par l'Aviq et j’en passe. 

Des actions sont donc déjà bien menées et d’autres auront encore lieu au cours de ces prochaines 
années.  

Nous pourrons profiter de la semaine de la santé mentale organisée en octobre 2019 pour les 
mettre en valeur. 

En y intégrant les éventuelles propositions qui pourraient encore nous parvenir d’ici là. 

J’interpelle donc mes collègues de la Cohésion sociale et de l’Enseignement pour voir, avec eux et 
avec leurs services, comment la Ville peut mettre tout cela en place.  

Par ailleurs, mon Cabinet a été interpelé précisément ce matin par le Cresam, le centre de 
référence en santé mentale à Namur, qui organise la semaine en question et qui souhaitait 
solliciter le soutien de la Ville dans ce cadre-là. Le tam-tam est passé. Dans la mesure de nos 
moyens, qu’ils soient financiers ou logistiques, nous nous efforcerons de les soutenir afin de les 
aider à déstigmatiser les problèmes de santé mentale auprès du grand public.   

D’autre part, puisque vous travaillez dans le domaine de la santé et que vous avez beaucoup 
d’idées et de projets, il serait intéressant que vous en fassiez part aux services concernés afin d’en 
étudier la faisabilité pour déboucher sur quelque chose de concret.  

Nous pourrions aussi associer le service Communication afin que les projets proposés lors de 
cette semaine soient communiqués de manière professionnelle au grand public.  

Enfin, je demande aussi à mon collègue Philippe Noël d’être attentif à cette problématique dans le 
cadre de l’élaboration du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 et je sais que cette matière à une 
place importante dans le cadre de ce Plan de Cohésion. 

J’espère avoir répondu à la demande et insiste auprès des services concernés pour qu’ils puissent 
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pour la date définie du 26 avril rentrer les différentes propositions de la Ville de Namur. 

Merci de m’avoir écouté. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Halut ? 

Mme C. Halut, Conseillère communale ECOLO : 
Je vous remercie pour votre réponse. J’insiste sur le fait que la santé mentale ne se résout pas à 
la démence, c’est peut-être un peu une stigmatisation et donc, c’est une des choses qu’il faut 
travailler. La santé mentale, par exemple, chez l’enfant et l’adolescent, c’est beaucoup de troubles 
actuels de comportement, de troubles d’adaptation à la société. Donc, ce sont des choses qui 
concernent beaucoup plus le citoyen ordinaire pratiquement. Chaque citoyen est concerné par un 
proche ou par un membre de sa famille.  

Je participerai volontiers au travail et en collaboration avec les réseaux que je connais 
particulièrement bien.  

37.7. "La levée du secret professionnel des assistants sociaux: annulation par la Cour 
constitutionnelle de l'article de loi qui prévoit ce dispositif" (Mme E. Tillieux, Cheffe de 
groupe PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons au point suivant, la levée du secret professionnel des assistants sociaux et plus 
particulièrement l’annulation par la cour constitutionnelle de l’article de loi qui prévoyait ce 
dispositif. Madame Tillieux ?  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Merci Madame la Présidente,  

En 2017, un nouvel article du Code d’instruction criminelle, l’article 46bis/1 a vu le jour. Cette 
disposition imposait aux travailleurs sociaux de signaler de manière proactive aux autorités 
judiciaires toute information et je cite « digne de constituer des indices sérieux d’une infraction 
terroriste ».  

Cette loi a été votée par la majorité fédérale MR, N-VA, Open VLD et CD&V, PP et cdH, malgré 
l’immense mobilisation de professionnels.  

De nombreux acteurs se sont mobilisés contre ce texte qui entachait le secret professionnel ; 
d’autant plus qu’un cadre juridique permet déjà aux professionnels de se libérer de leur devoir de 
se taire en cas de danger grave, réel et imminent.  

Lors du Conseil du 28 février 2017, notre Groupe avait demandé en urgence l’examen d’une 
motion dénonçant la proposition de loi. L’urgence nous avait été refusée.  

Notre Groupe a, par conséquent, réinscrit sa motion au Conseil du 23 mars 2017 ; motion 
finalement rejetée par les 3 partis de la majorité MR, cdH et ECOLO.  

Aujourd’hui, la Cour constitutionnelle vient d’annuler cet article de loi. Elle donne donc raison aux 
CPAS et aux associations qui ont déposé un recours en annulation contre cette obligation de 
délation. C’était tout le sens de notre motion.  

Cette actualité impacte donc directement les services de la Ville et du CPAS. En conséquence, 
j’aurais aimé savoir quelles informations avez-vous communiquées aux travailleurs sociaux ? Un 
groupe de travail avait été composé avec des représentants du secteur social et judiciaire était en 
place. Il devait notamment aborder la question de la levée du secret professionnel.  

J’en profite donc pour vous demander quel est le résultat des travaux de ce groupe ? Et quel est 
l’impact de l’arrêt de la Cour sur ce groupe de travail ou sur les conséquences, les impacts que ce 
groupe de travail aurait enclenchés ?  

Je vous remercie déjà pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est Monsieur le Président du CPAS qui va vous répondre. 

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Madame Tillieux, je vous remercie pour cette question. En tant que Président du CPAS, j’ai 
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effectivement pu prendre connaissance de l’annulation de la disposition problématique de la loi sur 
la levée du secret professionnel par la cour constitutionnelle et cela dès le jour de sa publication.  

Je pense qu’il n’y a pas lieu dans le cadre de cette hémicycle de refaire le débat qui a eu lieu au 
Parlement fédéral et dont nous savons tous les positions des uns et des autres.  

Pour être précis sur l’évolution de la modification de l’article évoqué, il s’agit effectivement de la 
communication active qui a été annulée. Ce principe contraignait les travailleurs sociaux à donner 
de l’information d’initiative, même s’il restait toujours une marge d’appréciation.  

Cela avait soulevé beaucoup d’inquiétude dans le chef des travailleurs sociaux du CPAS. Par 
contre, ceux-ci ont toujours la possibilité, à travers le principe de la communication passive prévue 
également dans cette loi non-annulée, de communiquer des informations, mais dans des critères 
précis, à la demande du Procureur du Roi et seulement pour des informations de type 
administratif.  

En parallèle, nous avions lancé, comme vous le soulignez, une table ronde réunissant des 
représentants du secteur social et judiciaire qui s’étaient saisi des questionnements posés par 
cette loi du 17 mai 2017 sur la levée du secret professionnel. Cette table ronde avait conclu que 
les demandes de renseignements si elles devaient intervenir dans le cadre de la nouvelle loi 
resterait limitée bénéficiaire de l’aide sociale au lieu de résidence, qu’en aucun cas il ne serait 
demandé ce qui a été dit en entretien ni d’autres éléments à caractère plus privé. Il avait été aussi 
conclu qu’il fallait continuer à assurer le respect des sphères de compétences de chacun et des 
lois. 

L’idée était de poursuivre la logique actuelle avec discernement et vous savez à quel point il y a 
nécessaire précaution car il y va, avant tout, de la confiance qu’il y a entre le travailleur social et 
les personnes qu’il a en face de lui.  

Plus globalement, ce processus a permis des échanges et des rencontres très riches de part et 
d’autre.  

Concernant la communication autours de l’annulation de la disposition de communication active, 
au niveau du CEPS, rien n’a encore été communiqué aux travailleurs à ce jour car nous faisons le 
point en interne avec nos juristes, mais de toute façon cette réforme n’a jamais su être appliquée 
jusqu’ici.  

Au niveau de la Ville, cette loi concernait uniquement les institutions de sécurité sociale et les 
CPAS, donc pas directement les travailleurs sociaux du secteur de la Cohésion sociale. 
Néanmoins, un processus de réflexion sur les questions liées au secret professionnel est quand 
même en cours. Diverses formations et colloques ont été organisés avec les travailleurs de terrain 
pour évoquer les enjeux du secret professionnel et spécifiquement dans le cadre des cas de 
radicalisation. Ce sont les éléments que je souhaitais apporter en complément de votre 
intervention, Madame Tillieux. Merci.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Tillieux ?  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci aussi. Vous êtes efficace.  

37.8. "Participation citoyenne: quel rôle pour nos aînés dans la commune?" (Mme E. 
Tillieux, Cheffe de groupe PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Avant de vous laisser de nouveau la parole, je voudrais quand même que nous applaudissions 
aussi Madame Halut qui a beaucoup travaillé lors de ce Conseil communal et c’était aussi une 
première pour elle. Comme nous l’avons fait pour Monsieur Maillen, il n’y a pas de raison que nous 
ne le fassions pas pour Madame Halut. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

Voilà Madame Tillieux, mais à nouveau on pourra vous applaudir comme Monsieur Guillitte aussi, 
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tout à la fin, pour tout le monde. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
En janvier dernier, la  Commission des Seniors de la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait parvenir 
une lettre aux Collèges communaux de Wallonie et Bruxelles portant une liste de 
recommandations concernant les aînés.  

Que disait-elle ? Il y était demandé qu’une politique globale et transversale soit développée en 
faveur des seniors et qu’elle soit prise à bras le corps par les pouvoirs locaux.  

La première revendication concerne la participation citoyenne. Compte tenu du nombre croissant 
de seniors, ils ont de fait un rôle important au sein de la commune. Il est indispensable à cet égard 
que le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) obtienne les moyens nécessaires à son 
bon fonctionnement.  

La Commission souhaite aussi que « toutes les communes organisent, au minimum une fois par 
an, une rencontre permettant les échanges entre responsables politiques de la commune, les 
membres du CCCA et la population ».  

A cet égard, comptez-vous rencontrer cette revendication et donc permettre aux membres du 
CCCA de venir s’exprimer à l’occasion d’une séance du Conseil communal, et s’exprimer 
autrement que par la voix de l’Echevine ou l’Echevin en charge des aînés ? C’est-à-dire qu’ils aient 
une vraie place dans cette assemblée et pas dans le public, une place de choix. 

Plus concrètement, pour encourager une participation plus active et responsable, comptez-vous 
désigner à la présidence du CCCA une aînée ou un aîné en lieu et place de l’Echevine ou 
l’Echevin en charge de la Cohésion sociale ?  

Par ailleurs, la Commission insiste sur la nécessité de développer une politique de transports en 
commun adaptée aux seniors et de proposer une accessibilité tenant compte de leurs besoins 
spécifiques. Il y a une multitude d’autres recommandations, mais je souhaitais pointer ces deux-là, 
à la fois la participation et aussi la question des transports parce que je pense que cela constitue 
des enjeux d’actualité et donc je souhaitais vous demander quels objectifs et quel rôle vous 
pourriez à la CCCA à cet égard ?  

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Voilà Monsieur Noël, vous avez, à nouveau, la parole.  

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Merci beaucoup. 

Etant en charge de la Cohésion sociale et de l’Egalité des chances, et donc de la politique des 
aînés, j’assume depuis quelques mois la présidence du CCCA. Et je salue d’ailleurs la présence 
d’au moins deux de ses membres, ici, encore, ce soir.  

Je souhaite d’abord souligner l’engagement et le niveau de compétence de ses membres, avec 
lesquels une relation de qualité est en train de se construire dans la confiance mutuelle, me 
semble-t-il. 

Après avoir brièvement observé le fonctionnement du Conseil Consultatif Communal des Aînés, 
j’ai souhaité aborder plusieurs questions de gouvernance. Celles que vous soulevez – les moyens, 
les échanges avec les élus et la présidence – ont retenu toute mon attention et déjà fait l’objet de 
discussions en bureau du CCCA et en séance plénière. 

Je vais reprendre point par point : 

- sur la question des moyens dévolus au CCCA : j’ai annoncé aux membres du Conseil que je 
souhaitais qu’ils puissent disposer d’une enveloppe annuelle, à piloter eux-mêmes sur base de 
leurs priorités. Cela me semble beaucoup plus sain que de les obliger à solliciter l’arbitrage du 
cabinet à chaque besoin financier. 

- sur la question de la rencontre entre les membres du CCCA et les élus, nous avons convenu 
lors de la dernière séance plénière que quelques membres viendraient présenter le 
mémorandum réalisé en prévision des dernières élections à la Commission communale de la 
Cohésion sociale, le jeudi 18 avril prochain. Le rendez-vous est donc déjà pris. 
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D’autres moments d’expression et d’échange pourront être envisagés, en fonction de leur 
demande. 

- sur la question de la présidence du CCCA, oui, il est en effet dans mes intentions, non pas de 
désigner un ou une aîné(e) à cette fonction, mais bien évidemment de les inviter à l’élire eux-
mêmes. Cette proposition est toujours en discussion au sein du bureau du CCCA. 

Enfin, vous nous interrogez sur le rôle que nous entendons confier au CCCA en matière de 
politique de transports en commun et d’accessibilité. Le CCCA s’est saisi depuis longtemps des 
questions de mobilité. 

Et j’élite sur cela à travers trois points :  

- une commission « mobilité » très active au sein du CCCA réunit les membres interpelés par ces 
questions. Leurs compétences en la matière sont solides.  

- notre dernière réunion plénière avait pour objet de choisir démocratiquement des candidats 
effectif et suppléant à la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et 
de Mobilité (CCATM). La voie des aînés y sera donc valablement représentée. 

- enfin, tout récemment, les membres se sont mobilisés pour répondre aux sollicitations du 
service Mobilité de la Ville en produisant des avis sur les déviations piétonnes planifiées dans le 
cadre des chantiers, notamment de la Confluence. Ils ont ainsi exprimé des points d’attention et 
propositions d’amélioration. 

Pour l’avenir, je souhaite accentuer ce rôle consultatif du CCCA, en matière de mobilité mais pas 
uniquement, et le formaliser davantage pour lui donner l’opportunité de répondre à ce type de 
sollicitation de manière plus structurée et concertée. 

Il est à noter qu’en termes de participation, dans le cadre spécifique des élections, un travail 
d’information et de mise à disposition de brochures électorales a été réalisé pour les maisons de 
repos du CPAS de Namur lors des élections d’octobre 2018. 

Ensuite, un accompagnement vers le bureau de vote a été organisé tout comme la mise en œuvre 
d’un bureau de vote au sein de la résidence service l’Entourage afin de favoriser l’accès et donc, la 
participation des aînés de la résidence service et de la maison de repos des Chardonnerets. Ce fût 
un franc succès qui permet d’assurer que cela sera encore le cas pour les élections du mois de 
mai 2019.  

Je cède la parole à Madame Grandchamps pour la suite de la réponse. 

Mme P. Grandchamps, Echevine :  
Merci Monsieur Noël. 

La participation des aînés à la vie de la cité doit également se faire au-delà de la commission qui 
leur est dédiée.  

Un objectif identifié dans la mise en œuvre du budget participatif est de pouvoir informer les aînés 
et permettre l’émergence de projets citoyens qui les concernent potentiellement également. Nous 
veillerons dans ce cadre et au-delà à lutter contre la fracture numérique générationnelle pour éviter 
que la démocratie participative ne soit à 2 vitesses.  

Enfin, un enjeu de la politique participative sera aussi la mise en réseau des Conseils consultatifs. 
Il est important à ce titre de mettre en rapport le Conseil des aînés et d’autres Conseils dont le 
Conseil des jeunes, qui dépend de mon collègue Baudouin Sohier, dans le cadre du 
développement d’une politique et d’actions inter générationnelles, qui sont, en soit, un objectif 
participatif et de cohésion sociale.  

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Tillieux ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je remercie les deux Echevins pour les réponses apportées. Si vous avez pris la présidence 
aujourd’hui du fait de vos fonctions, est-ce qu’il ne faut pas mettre à jour le site Internet ? Je pense 
que le site Internet de la Ville n’est pas à jour à cet égard, petit clin d’œil.  
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Donc, il est temps de lutter contre la fracture numérique, Madame l’Echevine, il est grand grand 
temps pour nous même.  

Par rapport aux titres des compétences scabinales, est-ce qu’il y a, aujourd’hui, un Echevin qui a 
clairement la compétence des aînés ? Non, c’est fini cela. 

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Dans la terminologie, ce n’est pas repris, mais c’est intégré dans la Cohésion sociale.  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
D’accord. C’est parce que lors de la précédente législature, il y avait vraiment un axe fort sur la 
question des aînés, je crois qu’elle a été supprimée. Je pense que c’était une assez belle idée, en 
fait, de le laisser parce que l’on a l’Echevine de la Petite Enfance. Je pense qu’à un moment 
donné, soit on fait appel à différents publics auxquels on s’adresse, soit on ne le fait, mais c’est un 
peu étrange. 

Sur les budgets participatifs, je me réjouis bien entendu que l’on commence aussi avec ce type de 
projet et en particulier sur les numériques, c’est vraiment d’actualité et peut-être leur laisser aussi 
le choix de déterminer les différentes compétences qu’ils aimeraient voir émerger pour leurs 
projets.  

Sur la gouvernance, je vous suis complétement. Je serai très heureuse de voir qu’au sein même 
du Conseil, ils élisent leur président, qu’il n’y ait pas une désignation de leur part, ce serait quand 
même lamentable. 

Au plan légal, je me renseignais, je sais qu’il y a une circulaire qui encourage évidemment la 
présidence du CCCA par un des leurs, un des membres qui ne soit pas membre du Collège. Il n’y 
a pas d’obligation, donc, ce serait tout à votre honneur de passer vraiment à cette mesure qui n’est 
pas contraignante. Je pense que cela apporterait beaucoup de vigueur et de responsabilisation du 
rôle des aînés dans leur propre Conseil.  

Je pense que l’avis devrait l’être aussi, quand vous demandez l’avis du Conseil consultatif, peut-
être l’utiliser dans la motivation de nos décisions, je pense que ce serait une belle reconnaissance 
de leur existence et un pas plus loin encore dans la maîtrise des relations avec les aînés entre le 
Conseil et le Conseil consultatif. 

Je vous remercie. 

37.9. "Mémoire coloniale: dépôt d'une motion" (Mme G. Grovonius, Conseillère communale 
PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pour les deux derniers points complémentaires, c’est Madame Grovonius qui va les présenter et 
elle commence par le dépôt d’une motion concernant la mémoire coloniale. 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS : 
Merci.  

Je vais encore faire travailler un peu Monsieur Noël.  

Par rapport à ce point, il y avait effectivement une volonté de déposer une motion pour mettre sur 
pied un groupe de travail qui nous permettrait de réflechir à cette importante question de notre 
passé colonial, ici, à Namur.  

En introduction, ce que je veux avant tout mettre en évidence, c’est qu’il n’est absolument pas 
question de déboulonner quoi que ce soit, une statue ou de supprimer des plaques de rues ou ce 
genre de choses qui, parfois, lorsque l’on parle de cette question suscite quelques craintes qui 
sont, en tout cas, pour ce qui concerne l’objet de la demande totalement infondée et je tenais bien 
à préciser le propos dans ce cadre. 

C’est important de dire et c’est le point de vue que je défends que le passé existe et que l’on ne 
peut pas le gommer et qu’au contraire, l’intérêt de la démarche, c’est de pouvoir regarder ce passé 
bien droit dans les yeux et bien en face et de l’utiliser pour faire en sorte que l’on puisse expliquer 
les choses et surtout faire en sorte que l’on ne reproduise pas les erreurs du passé. 

Je pense qu’il y a une demande importante des afro descendants aussi dans leurs recherches 
d’identité, qu’il y ait une reconnaissance des atrocités qui ont été, à un moment donné, commises 
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pendant cette période coloniale. Donc, c’est important que l’on puisse faire écho à ces demandes. 
Il y a vraiment des jeunes qui sont très attachés à cette question et notamment un groupe, un 
collectif, il y en a plusieurs, bruxellois qui m’a, à un moment donné, approché dans le cadre de 
mon travail de Députée fédérale et qui a réalisé un travail à Bruxelles d’identifier des parcours 
dans la ville de Bruxelles avec des explications qui sont données sur les statues, les noms de 
rues. Ce même collectif a, aujourd’hui, réalisé ce même travail à Namur. Donc, j’ai eu l’occasion de 
participer à cette visite de terrain. Cette visite guidée « décoloniale », notamment dans le quartier 
salzinnois que j’habite, aujourd’hui. Et ce qui m’a permis, moi-même, de me rendre compte au final 
de toutes les références, je ne m’attendais pas à ce qu’il y en ait autant, et à mon avis, je n’ai pas 
l’inventaire complet, qui existent sur notre territoire namurois.  

Ce que je veux mettre en évidence, ici, c’est que c’est une question avec de multiples facettes et 
surtout aussi qui doit être traitée à des niveaux de pouvoirs différents.  

On a entamé le travail au niveau du Parlement fédéral parce qu’effectivement, il y a des réponses 
politiques et diplomatiques au niveau fédéral qui doivent pouvoir être apportées à un moment 
donné sur cette question. On a déjà obtenu de belles avancées au niveau fédéral, mais au niveau 
local, je pense qu’il y a aussi des éléments très concrets sur lesquels on peut travailler, 
l’explication des noms de rues, l’explication des statues ou des monuments qui sont présents. À 
Namur, évidemment la question du Musée Africain. Dans le cadre de travaux qui sont annoncés 
tout prochainement et l’on sait qu’il va y avoir une refonte importante au niveau du Musée, tant au 
niveau des collections, mais aussi au niveau de la manière dont ces collections peuvent être 
présentées au public. Donc, cela me semble être un moment opportun pour pouvoir s’intégrer 
dans cette réflexion même si je sais que le Musée est un musée privé, mais je pense que la 
recherche de collaboration et de réflexion n’est jamais une mauvaise chose en soi.  

Et puis, c’est aussi un moment important parce qu’il y a eu un rapport de l’ONU qui a été établi et 
qui, effectivement, pointe du doigt une série d’éléments y compris à Namur. Dans ce cadre, j’ai été 
ravie d’apprendre que, Monsieur l’Echevin, sur base de ce rapport, s’était d’ores et déjà saisi de la 
question et dans la mesure où – mais je vais vous laisser répondre évidemment – visiblement la 
demande principale de la motion qui est de constituer un groupe de réflexion semble être déjà 
entamé, je pense qu’il ne sera pas utile de voter, aujourd’hui, sur cette motion. 

On pourra peut-être y revenir ultérieurement avec quelque chose qui sera déposé d’ailleurs de 
manière conjointe. Mais, je suis en tout cas ravie de savoir que c’est quelque chose pour lequel on 
a envie de travailler, ici, à Namur.  

J’anticipe votre réponse, mais je suis heureuse que cette réflexion puisse avancer. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous avez, à nouveau, la parole. 

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Je vais quand même répondre en fait.  

Merci Madame la Conseillère.  

Effectivement, comme vous l’avez dit, l’histoire de la colonisation et de la mémoire de la 
colonisation était un sujet important qui impacte encore aujourd’hui notre société belge. Elle nous 
interroge, questionne et de même qu’elle touche particulièrement les Belges d’origine congolaise.  

Des experts de l’ONU venus en visite en Belgique fin février et que j’ai eu la chance de rencontrer 
avec l’Echevine Deborsu au nom du Collège nous l’ont encore rappelé récemment. Cette question 
est complexe et mérite effectivement un travail de mémoire important, mais aussi d’interrogation 
sur la manière dont ce travail de mémoire ou de mise en avant mémoriel a été exercé ces 
dernières décennies. 

Pour information, la délégation pointait également deux thématiques. La discrimination et le 
racisme, singulièrement dans le parcours scolaire, l’accès au logement ou au travail ainsi que 
l’apprentissage et la perception par la population belge de l’histoire de la colonisation.  

J’ai eu, à ce sujet, l’occasion de m’entretenir avec le conservateur du Musée Africain de Namur qui 
est justement dans un important travail, comme vous l’avez dit, de transformation du musée 
puisque le Musée va se terminer, va se fermer dans sa version actuelle vers le mois d’octobre ou 
novembre de cette année-ci pour pouvoir rouvrir une fois les travaux terminés sur le site.  
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Donc, comme vous le savez, celui-ci a été construit en 1912 comme un outil de propagande 
coloniale et rester très longtemps dans cette optique. 

Les mentalités ont, malgré tout, évolué et même si elles gardent encore les stigmates du passé, 
les initiatives sont de plus en plus nombreuses pour changer le regard de la société belge sur la 
colonisation. C’est ainsi que le Musée Africain va se saisir du devoir de mémoire et devenir un lieu 
de réflexion et de questionnement sur la période de colonisation. De cette manière, nous avons 
pensé, dès le jour de la rencontre avec la délégation de l’ONU, qu’il est nécessaire que la Ville 
entame, elle aussi, un travail de réflexion sur, d’une part, la discrimination et le racisme et d’autre 
part, sur la colonisation compte tenu de la place de celle-ci dans le patrimoine mémorial 
communal. Je pense notamment et comme vous l’avez évoqué aux noms de rues ou de 
monuments. 

Il ne s’agit pas de faire table rase du passé car ce passé a existé et nous devons le rappeler, mais 
plutôt d’utiliser des symboles et évocations de la colonisation sur notre territoire public pour 
expliquer, sensibiliser et effectuer un vrai travail de mémoire. Par exemple et sans être exhaustif, à 
l’aide, comme vous l’avez dit, je me demande même si vous n’avez pas eu mon texte avant, de 
plaques explicatives ou encore n’évoquant d’autres acteurs phares des colonisations tels que 
Messieurs Lumumba ou Kasa-Vabu. C’est précisément car ces questions nous interpellent 
également, nous avons pris l’initiative avec le service de la Cohésion sociale de rencontrer les 
associations africaines et spécifiquement congolaises. Nous allons préparer une rencontre, et 
cette rencontre a lieu la semaine prochaine, un réalisateur qui travaille sur la question de 
l’interculturalité comme UNIA ou le CAI, mais également le VRACKS, le Musée Africain et des 
personnes particulièrement impliquées dans les partenariats avec la population locale. Et ensuite, 
évoquer, lors de la rencontre proprement dite prévue la semaine prochaine, les questions relatives 
à la mémoire coloniale et plus largement aux discriminations vécues par ces communautés.  

Nous proposons donc plutôt que de déjà cadrer le processus tel que la motion le prévoit d’attendre 
les résultats de ce processus enclenché et de voir ensuite quelle est la manière la plus judicieuse 
de poursuivre ce travail.  

Quelle que soit la forme que ce processus prendra, ce sera d’ailleurs peut-être un groupe de 
travail tel que formulé, nous nous engageons à poursuivre ce travail dans l’optique proposée par la 
motion. Les éléments de discussion qui y sont proposés sont d’ailleurs autant d’éléments que nous 
pourrons discuter lors de ces rencontres prévues avec les associations africaines et si, en tant que 
Conseillère, cette thématique vous intéresse, n’hésitez pas à vous manifester et nous vous 
associerons naturellement à toute initiative qui pourra être prise prochainement sur le sujet. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
J’ai vu Madame Grovonius que vous acquiesciez, cela signifie-t-il que vous acceptez la proposition 
de Monsieur Noël telle que vous a été présentée ou devons-nous continuer à débattre ? 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS : 
Je l’avais déjà même un peu anticipé donc, évidemment, je suis tout à fait d’accord. Je veux juste 
ajouter une petite chose, c’est que je pense qu’il ne faut pas se limiter au Congo. Je sais que c’est 
une population qui est fort présente, ici, à Namur, mais cela concerne aussi les Rwandais, les 
Burundais, je pense que les Camerounais seraient aussi intéressés sur cette question. Donc, je 
pense qu’il faut essayer d’élargir le plus possible à tout qui est intéressé. 

Et effectivement, aujourd’hui, mais UNIA vous l’a sans doute signifié également, l’effet de 
négrophobie sont ceux qui sont, en termes de pourcentage, les plus importants aujourd’hui en 
Belgique devant même les faits d’antisémitisme,…  

Il y a un travail important qui doit être mené dans ce cadre-là. Donc, je suis ravie que l’on puisse 
commencer ce travail et j’espère pouvoir être présente ou en tout cas, quelqu’un qui m’y 
représentera. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
C’est très bien. Nous nous félicitons tous de cette belle collaboration sur ce sujet.  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
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Si vous permettez, Madame Oger, je voulais juste dire que l’on soutient à fond avec le PTB cette 
initiative et que l’on espère bien apprendre rapidement la suite et voilà. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Et participer aussi au groupe de travail. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Et participer éventuellement au groupe de travail.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Et d’autres le souhaitent probablement aussi, au cdH, ECOLO, MR ? Je crois que tout le monde 
est d’accord. Monsieur Noël ? 

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Juste pour préciser, pour ne pas qu’il y ait de confusion, c’est un groupe de travail qui est déjà 
invité donc, c’est en journée. Je suis désolé pour les Conseillers que cela importunerait que ce soit 
en journée. Je vous communiquerai, à tous, la date de cette réunion, mais effectivement, c’est bel 
et bien un jour de semaine et en journée pour que nous puissions avoir aussi les représentants de 
l’ensemble des associations qui sont concernées.  

Retire le dossier. 

37.10. "Namur Ville du Commerce équitable" (Mme G. Grovonius, Conseillère communale 
PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Madame Grovonius, vous avez de nouveau la parole pour le dernier point à savoir, Namur : Ville 
du commerce équitable.  

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS : 
Je pense que je vais vous soulager un tout petit peu, je vais la transformer en question écrite. 

Mais j’attire quand même l’attention sur le fait qu’il y a un appel à projets donc, s’il y a de l’argent à 
aller chercher, n’hésitez pas.  

Mme S. Scailquin, Echevine : 
On va répondre à l’appel à projets. 

Retire le dossier. 

QUESTIONS ORALES POSEES PAR DES CONSEILLERS (CONFORMEMENT AU 
R.O.I. ART. 99) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Voilà ce qui clôt les points complémentaires introduits par les Conseillers, mais nous en venons 
maintenant aux questions orales d’actualité dans le cadre de l’article 99 du règlement d’ordre 
intérieur. Monsieur Tory ? J’avais cru voir votre main se lever, on sentait votre motivation.  

M. K. Tory, Conseiller communal PS : 
Merci de susciter l’intérêt, mais non. 

 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Y-a-t-il des questions d’actualité ? Monsieur Warmoes ? 

Question 1 : questionnaire dans le cadre de la réalisation du diagnostic local de sécurité et 
de cohésion sociale 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Tout à fait d’actualité puisque nous avons reçu dans notre boite aux lettres aujourd’hui, je ne sais 
pas si c’est le cas de tout le monde, un questionnaire dans le cadre de la réalisation du diagnostic 
local de sécurité et de cohésion sociale avec l’emblème de la Ville de Namur, du Ministère de 
l’Intérieur et de la Wallonie et si je distingue bien, un petit drapeau Européen aussi. Il demande aux 
habitants de nos quartiers de répondre à tout un questionnaire concernant essentiellement la 
sécurité.  

J’ai de grosses questions, deux principalement. D’abord, on liste toutes les nuisances et cela va 
très loin, je trouve. Les nuisances causées par les cafés, la tonte des pelouses, les aboiements, la 
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mendicité, bien sûr. Je trouve que cela va fort dans le sens de stimuler l’intolérance entre voisins 
et le bon voisinage, mais, ce qui m’a fait bondir, c’est surtout un petit chapitre qui s’appelle 
« radicalisation ». Je cite : « lorsque l’on parle de radicalisation et d’extrémisme violent, incluez-
vous dans ce phénomène : l’extrême gauche, l’extrême droite, les groupements anarchistes, les 
groupements antimondialistes, les groupements ultra catholiques, l’islamisme, l’intégrisme, les 
groupements anti-nucléaires et les groupements vegans ». Je voudrais avoir une petite explication 
sur cette initiative parce que cela me semble aller très loin. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Monsieur Noël ? 

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Monsieur Warmoes, j’avoue, cela m’intéresse de voir ce que vous avez reçu parce que 
sincèrement, je suis incapable de vous répondre. Je ne sais pas.  

J’entends votre interpellation effectivement par rapport au contenu, mais je n’en ai pas 
connaissance. Donc, je voudrais juste peut-être réserver ma réponse après avoir pris 
connaissance d’abord du document et puis, retourner vers les services pour pouvoir vous répondre 
de manière adéquate. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
En tout cas, il y a le logo de la Ville, soit il a été utilisé à mauvais escient.  

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Je suis sincèrement incapable de vous répondre pour l’instant. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Y-a-t-il d’autres questions d’actualité ? Madame Tillieux ?  

Question 2 : Procès-verbal du 20 décembre 2018 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je voudrais revenir à un PV de Conseil communal du 20 décembre 2018 où à la page 202, en 
réponse à une question que je posais à propos de la politique du logement, à propos d’un 
lotissement, Madame Scailquin répondait qu’il n’y a pas des riverains qui s’opposent au projet, il y 
a un riverain qui fait, effectivement, beaucoup parler de lui par rapport à ce projet. Ce riverain en 
question s’est adressé à l’Echevine, au Bourgmestre, je pense qu’il y a même une réponse de la 
Direction générale. C’était juste pour faire acter dans le PV, parce que je pense que c’était sa 
demande, et la demande est que l’on rectifie le PV. Il ne parle pas lui seul, mais il parle en termes 
de représentant et porte-parole des habitants du quartier. Donc, il n’était pas seul. Il faudrait juste 
que cela soit inscrit au PV. Le fait nouveau, c’est qu’il m’en a informé hier. Simplement le faire 
inscrire au travers de ce droit d’interpellation de l’article 99.  

Mme S. Scailquin, Echevine : 
Je lui ai répondu dans ce sens, Madame Tillieux. 

 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
La réponse est celle-là, la réponse est que l’on ne peut pas modifier les PV et que dès lors, on ne 
sait pas faire droit à sa demande. En portant ce point, là maintenant, et en expliquant que ce 
n’était pas correct au moment du Conseil du 20 décembre, aujourd’hui, chose est faite, son 
honneur lui est rendu. Il n’y a pas un riverain, mais il est le porte-parole des riverains qui 
s’opposent au projet porté par ailleurs par le Foyer Namurois. Je ne veux pas revenir sur le sujet, 
je voulais juste rendre justice au riverain qui voulait exprimer le fait qu’il était représentant d’un 
groupe de personnes et qu’il ne parle pas en son nom seul. Chose est faite. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint ff : 
Juste dire que cela ne permettra pas de corriger le PV puisqu’il est approuvé. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Non, on ne corrige pas le PV. Cela est une règlementation, on a bien compris. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint ff : 
Cela permet juste de dire que dans le PV de cette séance-ci qu’il y a une erreur corrigée dans le 
PV du mois de décembre.  
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Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Voilà, mais par contre, dans le PV du jour, justice sera rendue, si je puis m’exprimer de pareille 
manière. Ainsi clôt le point par rapport à cela. 

Question 3 : accident au passage à niveau à Jambes 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Autre chose est, et c’est beaucoup plus dramatique, l’incident qui s’est encore passé cette 
semaine au passage à niveau à Jambes. Je voudrais vraiment revenir sur l’insécurité, le danger 
que représente non pas celui-là, mais trois passages à niveau à Jambes. Et donc, insister sur la 
nécessité de trouver rapidement des solutions. Ce n’est pas possible. Quand vous attendez, 
comme automobiliste, vous voyez vraiment des piétons qui empruntent, qui passent sous les 
barrières et passent quasiment alors que le train arrive. Franchement, je sais que c’est difficile, je 
sais que cela appartient aux piétons, eux-mêmes, d’être vigilants et de respecter le Code de la 
route, mais je crois qu’il y a aussi des solutions à chercher. 

Dans d’autres communes, on voit de plus en plus de tunnels qui sont créés ou de ponts pour 
essayer d’éviter ces passages à niveau. Là, c’est un endroit proche d’une école, proche de la gare. 
C’est trop fréquent que pour ne pas en parler. Je voulais vous interpeller à cet égard. Est-ce que 
vous avez eu des réactions par rapport, malheureusement, à ce triste incident mortel par ailleurs?  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame l’Echevine Patricia Grandchamps va vous répondre. 

Mme P. Grandchamps, Echevine : 
Evidemment, on est tous choqué par ce genre d’événement surtout lorsqu’il s’agit de jeunes 
enfants, jeunes adolescents. Donc, vous le savez, Infrabel a pour objectif de fermer un maximum 
de passages à niveau. À Jambes, les trois que vous citez, il est prévu de les fermer. D’ailleurs, 
trois projets sont en cours. Là, je me tourne vers ma collègue, Echevine de l’Urbanisme et de la 
Mobilité, les dossiers sont en cours. On attend le retour d’Infrabel. Donc, je dirais qu’à part 
réinsister auprès d’Infrabel pour voir s’il y a des solutions, il n’y a rien à faire. Ici, ce n’est pas une 
faute d’Infrabel, c’est un jeune qui a pris un danger. Donc, je ne suis pas sûre qu’il y ait des 
solutions en attendant, sinon elles auraient déjà été prises parce que c’est une réelle volonté de 
sécuriser, prises par Infrabel. Pour le reste, je ne sais pas si vous avez des éléments de calendrier 
par rapport au trois projets ?  

Mme S. Scailquin, Echevine : 
Celui concernant le passage Velaine vient d’être redéposer auprès de la Ville. Donc, la procédure 
va démarrer dans les tous prochains jours. 

En ce qui concerne celui de l’avenue Materne, qui est un projet qui avait été déposé en 2016, pour 
lequel il y avait une étude d’incidence, un projet qui était de passer au-dessus des voies, qui a 
connu un certain émoi de différentes parties prenantes. Donc, le dossier a été bloqué à cette 
époque. On attend, maintenant, un nouveau dossier pour passer sous voie, le dépôt d’une 
demande de permis.  

Il y a déjà eu plusieurs réunions les mois précédents par rapport à ces trois passages à niveau.  

Un va se concrétiser par une demande de permis et les deux autres, il faut que l’on ré-interpelle 
Infrabel pour que cela aille au plus vite, pour que l’on ne connaisse plus de tels drames humains 
tels que l’on a connu début de semaine. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je sais que ce sont des investissements importants. Néanmoins, le positionnement de la Caserne 
dans la rue qui jouxte était un élément, à l’époque, pour dire qu’il fallait absolument une solution à 
ce passage à niveau et je vois que plusieurs années plus tard, on n’y est toujours pas. Donc, je 
pense qu’il faut vraiment insister par rapport à l’urgence de trouver une solution. Dans l’intervalle, 
ne faudrait-il pas réfléchir à une signalisation beaucoup plus frappante pour éviter que l’on ne 
traverser subtilement les voies à l’approche des trains. Je pense qu’il y a suffisamment d’accidents 
que pour le signaler. Un peu comme au bord des routes on l’on dit qu’il y a autant d’accidents 
mortels. Cela peut faire réfléchir. Une piste que je vous lance. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Martin, vous aviez une question aussi ? 
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M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Juste pour remercier Madame l’Echevine du dossier qui nous préoccupe particulièrement au 
niveau du Foyer Jambois. On le sait, malheureusement, ce n’est pas parce que les permis sont 
déposés que les travaux seront réalisés. Donc, je pense, en effet, que ce qui a été attiré comme 
attention sur la dangerosité des trois passages est important et que l’on pourrait attirer l’attention 
d’Infrabel sur les mesures de sécurité à prendre si les travaux ne devaient pas voir le jour tout de 
suite, ce que j’estime à mon avis. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Ceci n’était plus une question, mais y en a-t-il encore une autre pour terminer ou bien 
pouvons-nous conclure ?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Juste une remarque. Je n’ai pas interrompu parce que je l’ai remarqué moi-même après, mais le 
temps d’interpellation dans le nouveau règlement d’ordre intérieur est de 10 minutes, je pense et 
l’on n’a pas changé. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Toujours pas d’application, il n’a pas encore été validé par la tutelle. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Ah, il doit être validé ? Ok, il faut que ce soit la voie légale, c’est bien. D’accord. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Voilà qui clôt la séance publique. Encore merci au public qui s’est raréfié, mais qui est toujours 
resté, là, vigilant et attentif. Donc, nous allons clôturer cette séance publique. Ne laissez rien 
trainer sur les bancs, si certaines mandataires s’en vont. Et nous allons passer à la séance à huis 
clos. 

 
Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal 
du 21 février 2019 est considéré comme approuvé. 
  

 

La séance est levée à 23h30 

Par le Conseil, 

 
Le Directeur général adjoint ff, La Bourgmestre faisant fonction,   

 

 

             B. FALISE                                                                              P. GRANDCHAMPS    P. Grandchamps 
                                                                                                   Première Echevine, 

 

 

 
 


