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

Séance du 24 janvier 2019  

La séance est ouverte à 18h15 
 . 

Présidence: 
Mme A. Oger 

Bourgmestre: 
M. M. Prévot 

Echevins: 
Mmes A. Barzin, P. Grandchamps, S. Scailquin, C. Deborsu, C. Mouget;  
MM. T. Auspert (jusqu'au point 40.12), B. Sohier, L. Gennart 

Conseillers: 
Mme D. Klein, Cheffe de groupe; Mmes C. Bazelaire, V. Delvaux, A-M. Salembier,  
G. Plennevaux, C. Crèvecoeur (jusqu'au point 40.12); MM. D. Fiévet, V. Maillen,  
P. Mailleux (jusqu'au point 40.12), C. Capelle, F. Mencaccini (cdH) 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe; Mmes I. Dulière, C. Halut, R. Marchal,  
C. Quintero Pacanchique; M. A. Gavroy (à partir du point 19 jusqu'au point 40.11) 
(ECOLO) 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe; MM. B. Guillitte, E. Nahon (MR) 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe; Mmes M. Chenoy, C. Collard, G. Grovonius et  
N. Kumanova-Gashi (à partir du point 15); MM. F. Martin, C. Pirot (jusqu'au point 
40.11), F. Seumois (à partir du point 2.), K. Tory (PS) 

M. P-Y Dupuis, Mme F. Kinet (jusqu'au point 40.11); MM. B. Ducoffre (jusqu'au point 
40.9), L. Demarteau (DéFI) 

M. T. Warmoes, Chef de groupe; Mme F. Jacquet; M. J-F. Lenoir (PTB) 

M. P. Noël, Président du CPAS (ECOLO) 

Secrétaires: 
Mme L. Leprince, Directrice générale (sauf sur le point 52) 
M. B. Falise, Directeur général adjoint f.f. 
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Votes: 

SEANCE PUBLIQUE 

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

Point 3 : 41 oui, 1 non et 2 abstentions sauf : 
David Fiévet : 40 oui, 2 non et 2 abstentions 

Points 4 à 6 : 41 oui, 1 non et 2 abstentions  

Point 7 : 41 oui, 1 non et 2 abstentions sauf : 
Anne Oger : 42 oui et 2 abstentions 

Point 8 : 41 oui, 1 non et 2 abstentions sauf : 
Charlotte Mouget : 42 oui et 2 abstentions 
Charlotte Deborsu : 40 oui, 2 non et 2 abstentions 

Point 9 : 41 oui, 1 non et 2 abstentions sauf : 
Malika Ben Brahim : 40 oui, 2 non et 2 abstentions  

Point 10 : 41 oui, 1 non et 2 abstentions 

Point 11 :  
Charlotte Mouget : 42 oui et 2 abstentions 
Pierre Stordeur : 41 oui, 1 non et 2 abstentions 

Point 12 : 41 oui, 1 oui et 2 abstentions sauf : 
Maxime Prévot et Stéphanie Scailquin : 40 oui, 2 non et 2 abstentions 
Patricia Grandchamps : 39 oui, 3 non et 2 abstentions 

Point 13 : 40 oui, 2 non et 2 abstentions 

Point 14 :  
Patricia Grandchamps : 39 oui, 3 non et 2 abstentions 
Fabienne Scaillet : 41 oui, 1 non et 2 abstentions 

Point 19 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR) et DéFI, abstention PS et non PTB 

Point 25: oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et abstention PS et PTB 

Point 33 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS et abstention PTB 

Point 34 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS et abstention PTB 

Point 37 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR) et DéFI, abstention PS et non PTB 

Point 38 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR) et DéFI, abstention PS et non PTB 

Point 40.11 : non majorité (cdH, ECOLO et MR), PS et DéFI et oui PTB 
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Séance publique 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Janvier est traditionnellement le mois des vœux, il touche à sa fin. J’ai déjà eu l’occasion de 
présenter les miens à pas mal d’entre vous, mais cela ne fait jamais de mal de les 
représenter à nouveau surtout si l’on pense avec conviction ce que l’on dit. Je vous souhaite 
donc à nouveau mes meilleurs vœux, le meilleur pour 2019 surtout dans votre vie 
personnelle et privée, mais également dans votre vie professionnelle si vous en avez encore 
une et dans vos engagements qu’ils soient directement en lien avec la politique ou non. 
J’espère que nous aurons de bons Conseils durant cette année 2019.  

D’après mes papiers, il ne devrait pas y avoir d’absent ni de personne retardée. Je 
m’adresse aux différents Chefs de groupe ? Pas de problème pour le groupe PS ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Madame la Présidente, nous vous remercions pour vos vœux et les réitérons à l’ensemble 
des membres du Conseil, de l’Administration, du public et de la presse.  

Par ailleurs, j’imagine que notre collègue, François Seumois, va nous rejoindre 
incessamment sous peu. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous remercie Madame Tillieux. Pour le groupe Ecolo, Madame Hubinon ?  

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 
Arrivée tardive de Madame Marchal qui est coincée dans les trains. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Marchal, espérons qu’elle puisse arriver. 

Pour le groupe cdH, Madame Klein ? Tout le monde est là, merci. 

Je vois que les groupes DéFi et PTB sont au complet. 

Merci à vous. 

Quelques informations avant de commencer. Le procès-verbal de la séance du Conseil du 
20 décembre dernier n’est pas soumis à l’approbation du Conseil ce soir. Pour rappel, ce 
Conseil avait duré plus de 7 heures, les congés de fin d’année ont eu lieu du 24 décembre 
au 02 janvier, l’ordre du jour du Conseil du 24 janvier a été clôturé le 16 janvier et donc, le 
début des consultations pour les dossiers, pour les mandataires, s’est fait à partir du  
17 janvier. Autrement dit, 12 jours ouvrables seulement pour retaper 7 heures de débat. 
Nous faisons confiance à l’Administration pour que tout cela soit réglé, dans les meilleurs 
délais, mais vous comprendrez aisément que c’était difficile de vous proposer ce PV 
aujourd’hui. 

Un autre rappel, vous avez reçu sur vos bancs un bulletin de vote pour les points 3 à 14, on 
vous redemande de ne voter que lorsque le point est en cours et de vous assurer de ne rien 
laisser de confidentiel sur les bancs lorsque vous quitterez la salle. 

J’en viens aux délibérations modifiées, certaines vous ont été envoyées par mail, hier, le  
23 janvier, pour les délibérations 3, 7 et 9. D’autres l’ont été aujourd’hui, pour les points 5, 30 
et 36 par mail ou déposée sur votre banc pour le point 10. 

Nous utiliserons tout à l’heure pour le vote le système audio-vidéo, mais je vous rappellerai 
le mode de fonctionnement à ce moment-là. 
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DIRECTION GENERALE  

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

1. Prestation de serment du président du CPAS en qualité de membre du Collège 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous commençons vraiment ce qui est à l’ordre du jour en séance publique pour ce Conseil 
par le point 1, la prestation de serment de Monsieur Philippe Noël, Président du CPAS, en 
qualité de membre du Collège. 

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.  

(Applaudissements dans l’assemblée). 

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

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je vous remercie. J’aurais bien voulu profiter de la prestation de serment de notre Président 
du CPAS comme Echevin pour remettre un peu sur le tapis l’ampleur de la tâche. Vous 
savez que l’on avait, depuis longtemps, sollicité plus de synergies, c’était devenu un leitmotiv 
d’ailleurs à l’examen du budget du CPAS, à l’examen des différentes notes ou au Conseil 
conjoint. L’occasion, ici, nous est permise, à nouveau, de remettre un coup de projecteur, 
peut-être pour vous, un coup d’accélérateur – c’est ce que j’espère, sur ces synergies Ville-
CPAS, notre groupe y tient.  

Je voudrais venir sur 2 points par rapport à l’actualité. Pour l’instant, nous vivons des 
conditions climatiques extrêmes. Les températures passent sous la barre de 0. J’apprends, 
encore aujourd’hui, à quelques encablures de notre Conseil communal, à quelques heures 
du Conseil communal, que les Namurois et même tous les Wallons ne sont pas à l’abri d’être 
expulsés de leur logement même en période hivernale. Ils peuvent ne pas être expulsés 
dans les sociétés de logement, mais pour ce qui concerne les logements privés, l’expulsion 
est toujours d’actualité, il n’y a pas de trêve hivernale. Donc, cette trêve pour le logement 
social avait été votée au Gouvernement et Parlement wallon avec d’ailleurs, votre soutien, le 
soutien du groupe ECOLO à la majorité à l’époque PS/cdH. On peut lire qu’au niveau 
situation locale, l’année dernière, quand je reprends les articles de presse : « les expulsions 
ont triplé en 15 ans ». Donc, la situation et cela se vérifie sur le terrain, c’est que de plus en 
plus de Namurois se font expulser y compris pendant les périodes hivernales. Donc, est-ce 
que ce n’est pas l’occasion, là maintenant, de sensibiliser la Justice de Paix pour reporter les 
expulsions dans les circonstances hivernales que l’on connait, qui sont quand même 
exceptionnelles ? N’est-ce pas l’occasion de sensibiliser aussi peut-être l’Autorité fédérale 
pour que cette trêve rentre d’application également dans le secteur privé ? C’est le cas en 
France, il n’y a donc pas de raison que l’on n’analyse pas la situation. C’est le cas en France 
non seulement pour le logement, mais aussi pour les questions d’électricité et de gaz en 
termes de coupure.  

Que feront donc demain ces personnes expulsées ? Si elles n’ont pas de solution de 
logement, si elles ne savent pas où dormir et pour lesquelles le CPAS n’a pas toujours de 
solutions miracles. Parfois, on peut trouver des solutions, mais ce n’est pas toujours le cas. 
Vont-ils dormir à la belle étoile ? Et cela me permet d’aboutir sur l’actualité puisque 
malheureusement, notre impuissance, aujourd’hui, s’est encore révélée dans un dossier 
avec une personne sans abri qui est décédée. C’est l’occasion de saluer le travail 
remarquable et combien difficile des professionnels de terrain. L’occasion aussi de leur dire 
qu’un certain nombre de personnes refusent toute forme d’aide. Nous avons eu 
régulièrement le débat, ce n’est pas la première fois. Ne serait-ce donc pas l’occasion de 
réfléchir avec le monde judiciaire local à des alternatives exceptionnelles en période 
hivernale ? La piste de la loi de protection des personnes, n’est-elle pas à examiner ? On sait 
qu’il y a des situations avec la question des troubles de santé mentale, la question des 



Conseil communal du 24 janvier 2019 - page n° 8/118 

 

personnes qui présentent un danger pour elle-même ou pour autrui, la question des 
personnes qui refusent les soins. On connait cela, mais cette piste n’est-elle pas à creuser 
dans les circonstances exceptionnelles où le froid serait susceptible de mener au cas plus 
extrême comme on l’a connu encore aujourd’hui avec un décès ?  

Pourriez-vous à cet égard, car je voudrais vraiment venir avec une proposition, lancer 
l’initiative d’un groupe de travail qui serait élargi au monde judiciaire local pour tenter de 
dégager des recommandations sur ces 2 points particuliers, notamment sur la période 
hivernale, des expulsions de logement et de la question du sans-abrisme ?  

J’espère que vous pourrez entendre ces propositions et alerter rapidement tous ceux qui 
sont inquiets par rapport à ces 2 phénomènes sur le territoire. J’imagine que cela vous 
touche à double sens, à la fois pour les services de la Ville et à la fois, pour les services du 
CPAS et qu’il y a énormément d’acteurs sur le terrain qui sont en demande de pouvoir 
analyser les pistes et tenter de trouver les meilleures solutions au bénéfice des Namurois et 
en particulier se trouve toujours vers un public des plus précarisés.  

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Philippe Noël, je vous en prie.  

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Merci Madame Tillieux pour vos questions et pour avoir pointé l’ampleur de la tâche sociale 
sur le territoire communal.  

Concernant la problématique des expulsions, je l’entends bien, les constats sont partagés 
puisqu’ils sont de toute façon objectifs en termes du nombre d’expulsions. Vous n’êtes pas 
sans savoir que dans le travail que nous menons, nous faisons un travail conséquent 
d’anticipation des choses puisque nous essayons avec les services sociaux et 
singulièrement avec les services du CPAS, lorsque nous avons des informations utiles par 
rapport à un processus en cours et quelle que soit la personne qui est à l’origine du 
processus d’expulsion, d’anticiper les choses pour essayer de trouver des solutions à 
l’amiable. Solutions à l’amiable qui portent, dans la majorité des cas, leurs fruits puisque 
souvent nous arrivons à pouvoir permettre la transition vers une autre solution pour limiter le 
nombre effectif d’expulsions. Donc, je prends bien des précautions entre les intentions et la 
réalisation des choses. Il y a un gros travail d’accompagnement pour permettre de trouver 
des jonctions vers d’autres solutions d’hébergement, souvent en gérant une temporalité des 
choses et en permettant, avec l’accord du mandataire de l’expulsion, de pouvoir prolonger 
l’occupation jusqu’à l’intégration d’un nouveau logement.  

Sur la sensibilisation par rapport à la Justice de Paix, je crois que vous avez déjà évoqué 
toute une série d’interlocuteurs qui peuvent être sollicités. Je crois que même ici, au sein de 
l’assemblée, toute une série d’intervenants à différents niveaux de pouvoir peuvent faire 
cette même sensibilisation. Nous le faisons. C’est un travail qui est toujours en cours. 
L’urgence climatique que vous évoquez n’est pas celle qui, uniquement, va motiver 
l’accélération des choses. On a toute une série de dispositifs qui sont en cours d’évaluation. 
Je n’ai pas de souci à sensibiliser la Justice de Paix. Je doute de l’effet immédiat, mais je 
pense que cela vaut la peine d’essayer. Pourquoi est-ce que je doute ? Pour rebondir sur 
votre autre demande ou réflexion sur la situation ou la préoccupation du monde judiciaire, il y 
a aussi de manière continue, des rencontres pour que nous puissions avoir un dialogue. Les 
choses et les positions des uns et des autres ont déjà à plusieurs reprises été exprimées. 
Nous rencontrons régulièrement aussi le Procureur du Roi par rapport à un certain nombre 
de perceptions. Il a exprimé son point de vue et nous ne sommes pas en mesure, pour 
l’instant, de le faire changer sur un certain nombre de sujets. 

La notion de trêve hivernale est quelque chose que l’on pourrait éventuellement mettre sur la 
table. Je ne ferme pas la porte par rapport à vos suggestions, mais sachez que ce sont des 
processus qui existent, en continu, en termes de communication et de négociation. Par 
contre, il ne faut pas perdre de vue que l’absence de trêve hivernale pour les mandataires, à 
l’exception des sociétés de logements sociaux, c’est simplement la loi qui l’autorise encore 
pour l’instant. C’est donc pour cela que je vous ai invité tout à l’heure à interpeller à différents 
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échelons de pouvoir pour essayer de modifier les choses, cela nous aiderait grandement 
dans la perception des choses. 

Concernant l’actualité que vous évoquez, pour ma part, je vous avoue émettre un certain 
nombre de réserves à ce stade-ci simplement parce que, les circonstances nous sont 
inconnues et donc, nous pouvons simplement exprimer nos plus sincères condoléances par 
rapport aux proches, à la famille de cette personne. C’est un drame, à la fois pour eux, c’est 
également un drame pour l’ensemble du dispositif social puisque la personne était bien 
connue des institutions namuroises. Il a quitté l’hôpital quelques heures avant son décès, de 
manière volontaire puisqu’il a souhaité ne pas attendre une intervention des services sociaux 
par rapport à un hébergement notamment à l’abri de nuit comme il l’avait déjà, à plusieurs 
reprises, exprimé préalablement. Donc, à ce stade-ci, je pense qu’il faut être prudent avant 
de tirer des conclusions hâtives puisque personne n’est en mesure de déterminer les raisons 
du décès, mais c’est effectivement un drame qui met en évidence toutes les difficultés et les 
limites du dispositif social très développé à Namur par rapport à la liberté des personnes, 
donc, singulièrement la liberté de choix dans des circonstances telles que celle-là. 

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

Madame Tillieux ?  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je vous remercie pour vos réponses. Cela manque un peu d’enthousiasme par rapport à 
l’urgence de la situation. On est interpellé par rapport à la situation très concrète et on se 
heurte parfois à 0 solution, en fait. Et là, je trouve que l’on doit retrouver notre âme d’enfant, 
notre âme de révolte et remuer ciel et terre pour trouver des solutions. Je ne tiens pas à 
évoquer de cas particuliers, ce soir au Conseil, je pense simplement qu’il faut éveiller les 
consciences, qu’il est urgent, pour moi, de trouver, de manière structurelle, des pistes de 
procédures finalement qui font que plus personne ne se trouve à la rue quand il fait cette 
température. On sait que c’est compliqué, mais il y a des personnes qui sont prêtes à être 
relogées et qui n’ont pas de solutions de logement et cela est inadmissible. Je vous 
demande d’être attentif à cela et de, au plus tôt, dès demain, consulter les services et de 
faire le point sur la situation.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous remercie pour cet échange. Plus de commentaire ? Je rappelle qu’ici nous parlions 
surtout de la prestation de serment du Président du CPAS, mais c’était une occasion aussi 
de mettre en lumière quelques problèmes qui sont bien d’actualité.  

Vu le pacte de majorité adopté par le Conseil du 03 décembre 2018; 

Attendu que ce pacte comprend, conformément à l’article L1123-1§2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’indication de l’identité du Président du 
Conseil de l’Action sociale pressenti, soit M. Philippe Noël; 

Vu l’article 22§1er de la Loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d’Action 
sociale portant que le Président du Conseil de l’Action sociale est le membre de ce 
conseil dont l’identité est reprise dans le pacte de majorité; 

Vu sa délibération du 03 décembre 2018 relative à la désignation des membres du 
Conseil de l’Action sociale; 

Attendu que M. Philippe Noël a prêté serment et été installé en qualité de Conseiller de 
l’Action sociale le 07 janvier 2019; 

Qu’il a été installé en qualité de Président du Conseil de l’Action sociale ce même  
07 janvier 2019; 

Vu l’article L1123-3 du CDLD indiquant que le Collège comprend le Bourgmestre, les 
Echevins et le Président du Conseil de l’Action sociale; 

Vu l’article L1126-1 du CDLD indiquant que les membres du Collège communal, 
préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant: "Je jure fidélité au 
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Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge"; 

Prend acte de l’installation de M. Philippe Noël en qualité de Président du Conseil de 
l’Action sociale. 

M. Philippe Noël prête, en qualité de membre du Collège, entre les mains de M. le 
Bourgmestre, le serment prescrit par l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, dont la teneur suit: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple belge". 

2. Chefs de groupe: identité 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Il s’agit de prendre acte de l’identité des différents Chefs de groupe. Monsieur Ducoffre ?  

M. B. Ducoffre, Conseiller communal DéFI : 
Très brièvement, Madame la Présidente et sans vouloir vous ennuyer longuement. C’est vrai 
que Messieurs Dupuis, Demarteau, Madame Kinet et moi ne partiront pas encore en 
vacances ensemble la semaine prochaine et c’est bien regrettable probablement. Nous nous 
excusons pour les tracasseries administratives que nous imposons à l’Administration, mais 
vous comprendrez que, par ce qui a été dit, vécu et largement relaté dans la presse, 
Madame Kinet et moi-même ne pouvons pas considérer que Monsieur Dupuis est notre Chef 
de groupe. Pour d’autres raisons aussi, mais ce n’est pas l’endroit pour en débattre. Nous le 
regrettons. Je suis franchement désolé de devoir faire ce type d’intervention. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous remercie.  

Monsieur Dupuis ?  

M. P-Y. Dupuis, Chef de groupe DéFI : 
Madame la Présidente, Monsieur le Bourgmestre,  

Comme déjà évoqué lors des précédents Conseils, DéFI souhaite s’inscrire dans une 
démarche constructive et respectueuse, c’est en tout cas, ce que souhaite le parti à tous les 
niveaux de pouvoir.  

Tout au long de la mandature, nous souhaitons que cette démarche soit constructive et 
respectueuse. Aussi, pour faciliter les échanges entre le groupe DéFI, les autres groupes 
politiques et l’Administration communale, et en prenant de la hauteur pour sortir de 
l’émotionnel interpersonnel, je vous propose de désigner Loïc Demarteau comme Chef de 
groupe DéFI au Conseil communal. 

En effet, je pense que Monsieur Demarteau représente un excellent choix, d’une part 
symbolique évidemment d’une relève et d’un investissement sans faille de la jeunesse à ce 
Conseil communal et également un choix apaisant de raison afin de pouvoir communiquer et 
avancer ce soir.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Ce n’est évidemment pas le Conseil communal qui peut choisir le Chef de groupe de DéFI, 
donc, nous entendons votre proposition. Maintenant, ce serait intéressant que le groupe 
DéFI se positionne. Y a-t-il accord sur cette proposition que ce soit Monsieur Loïc Demarteau 
qui devienne le Chef de groupe pour DéFI ? Je m’adresse particulièrement à Monsieur 
Ducoffre et à Madame Kinet ?  

Nous allons acter que le groupe DéFI est donc divisé.  

Monsieur Demarteau ?  

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI : 
Si je peux intervenir, je pense pouvoir être la personne qui va être au-dessous de tout et de 
l’émotionnel, pouvoir apaiser ou en tout cas permettre le travail, permettre le constructif. 
Maintenant, c’est vrai que si la réponse est encore négative, on restera dans le schéma 
actuel sans Chef de groupe et l’on essayera de trouver une solution, malheureusement, par 
la suite et l’on espère ne plus trop tracasser l’Administration communale à ce niveau-là et 
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essayer de régler cela en interne par la suite.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous remercie Monsieur Demarteau. Monsieur Dupuis, je vous en prie.  

 

M. P-Y. Dupuis, Chef de groupe DéFI : 
On prend acte comme vous du refus, malgré les propositions que nous avons émises, ici, et 
donc, je vous demanderai alors, à l’Administration, d’interroger la Tutelle pour essayer 
d’avancer et surtout d’avoir une solution et une réponse éventuellement au niveau de la 
Tutelle en leur suggérant, si cela devait se reproduire, pas nécessairement au sein de notre 
groupe et j’espère que cela ne se reproduira pas ailleurs ni dans d’autres Conseils ni dans 
d’autres groupes, mais cela risque encore peut-être d’arriver et il faudra peut-être trouver 
une solution au niveau du ROI, en cas de non-accord, qu’il y ait une possibilité de désigner 
un Chef de groupe parce que cela est nécessaire pour le dialogue et les échanges entre les 
groupes et l’Administration et les autres groupes politiques et le Conseil. Donc, faire une 
demande à l’Administration pour interroger la Tutelle dans ce sens, à savoir quels seront les 
critères qui seront désignés puisqu’il faudra bien en trouver un ? Est-ce que c’est le premier 
élu ou les voix de préférence en fonction de ce qui a été émis par le choix démocratique des 
gens qui ont voté pour DéFI ? 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vais passer la parole à la Directrice générale pour le point que vous venez d’évoquer. 

Mme la Directrice générale, L. Leprince : 
Effectivement, cela met l’Administration en difficulté puisqu’il n’existe aucune disposition 
dans le Code de la Démocratie qui reconnait le rôle de Chef de groupe, c’est vrai que c’est 
un rôle important dans le bon fonctionnement du Conseil communal. Nous avons déjà 
interrogé la Tutelle officieusement sur le sujet. Donc, je propose d’interroger la Ministre sur le 
sujet parce que c’est un cas de figure qui n’est jamais arrivé et qui mettait aussi en difficulté 
la Tutelle. Donc, j’interrogerai directement la Ministre sur le sujet. Je ferai un courrier à ce 
sujet.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je propose donc d’acter qu’aucun accord n’est intervenu au sein du groupe DéFI, que tant la 
proposition que Monsieur Dupuis soit Chef de groupe, que la proposition que Monsieur 
Demarteau le soit n’ont pas été des propositions admises tant par Madame Kinet que par 
Monsieur Ducoffre. Nous laissons pour le groupe ce problème-là en suspens et nous 
veillerons de voir si, au niveau de la Tutelle, le problème peut recevoir un éclaircissement 
supplémentaire et peut régler ce problème-là. 

Pour les autres groupes, y a-t-il un aval ?  Y-at-il un problème, pour le groupe PS, pour la 
reconnaissance de Madame Tillieux comme Cheffe de groupe ? C’est l’unanimité. Pour 
ECOLO, MR, cdH et PTB? C’est l’unanimité pour les 5 groupes. 

Je vous remercie. 

Considérant que dans le cadre de la mise en place de la nouvelle législature, ainsi que 
des différentes formalités liées aux nouvelles missions dévolues au Directeur général 
des communes dans le cadre du décret Bonne Gouvernance, le Chef de groupe est 
amené à voir son rôle de relais avec l’administration renforcé; 

Considérant que de nombreux articles du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil 
communal visent le Chef de groupe; 

Considérant qu’afin de faciliter les bonnes collaborations avec l’administration, il y a 
lieu de prendre connaissance de l’identité des différents chefs de groupe; 

Sur proposition du Collège du 17 janvier 2019, 

Prend acte de l’identité des Chefs de groupe: 

 cdH : Dorothée Klein 
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 Ecolo : Anne Hubinon 

 PS : Eliane Tillieux 

 MR : Coraline Absil 

 PTB : Thierry Warmoes 

Reporte la prise d'acte d'identité du Chef de groupe DéFI. 

Charge la Directrice générale d'interroger la Ministre des Pouvoirs locaux. 

3. Représentation: INASEP 
Considérant la représentation de la Ville au sein l’assemblée générale de 
l’Intercommunale INASEP, à savoir: 

 Pour le cdH: 

◦ M. Jean-Marie Allard 

◦ Mme Anne Oger 

 Pour le PS: 

◦ M. Khalid Tory 

◦ M. Olivier Anselme 

 Pour le MR: 

◦  M. Etienne Nahon 

Vu le courrier daté du 4 décembre 2018 de l'intercommunale INASEP sollicitant la 
désignation des 5 représentants de la Ville au sein de son assemblée générale; 

Attendu qu'en ce début de législature, il y a lieu 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 L1523-11 C.D.L.D. portant qu’au sein des intercommunales les délégués 
des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges 
communaux, proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de 
délégués de chaque commune est fixé à 5 parmi lesquels 3 au moins représentent la 
majorité du Conseil communal; 

Attendu que la clef d'hondt est d'application, ce qui donne la répartition suivante: 

 Pour le cdH: 2 

 Pour le PS: 1 

 Pour ECOLO: 1 

 Pour le MR: 1 

Sur proposition du Collège du 20 décembre 2018; 

Au scrutin secret, 

Désigne pour représenter la Ville au sein de l'assemblée générale de l'intercommunale 
INASEP: 

 pour le cdH: 

◦ Mme Anne Oger 
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◦ M. David Fiévet 

 pour le PS: 

◦ M. Khalid Tory 

 pour ECOLO: 

◦ Mme Christine Halut 

 pour le MR: 

◦ M. Bernard Guillitte 

4. Représentation: Gestion Logement Namur 
Considérant la représentation de la Ville au sein de l'asbl Gestion Logement Namur, à 
savoir: 

 au sein de l’assemblée générale: 

◦ M. Baudouin Sohier 

◦ Mme Jocelyne Clément 

 au sein du conseil d’administration: 

◦ Mme Jocelyne Clément 

Vu le courrier daté du 13 novembre 2018 de Mme Jocelyne Clément informant de son 
souhait de démissionner de l'ensemble de ses mandats; 

Vu le courrier daté du 26 novembre 2018 de l'asbl Gestion Logement Namur sollicitant 
la désignation de 2 représentants au sein de son assemblée générale et 1 représentant 
au sein de son conseil d'administration; 

Attendu qu'en ce début de législature, il y a lieu de procéder à la désignation des 
nouveaux représentants Ville au sein de l'assemblée générale et 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 4 des statuts de l’asbl Gestion Logement Namur portant que chaque 
commune du champ d’action territorial de l’asbl en est membre; 

Vu l’article 10 desdits statuts portant d’une part que l’assemblée générale est 
composée de tous les membres de l’association et d’autre part, que les personnes 
morales dont le but est directement en rapport avec le but de l’association sont 
représentées à l’assemblée générale par 2 représentants dont l’un au moins rencontre 
professionnellement, comme travailleur social engagé par ces associations, des 
personnes en précarité de logement; 

Vu l’article 20 desdits statuts portant d’une part que le conseil d’administration est 
composé de 6 membres au moins désignés par l’assemblée générale, parmi les 
personnes siégeant à l’assemblée générale, à titre personnel ou en tant que 
représentant d’une personne morale et d’autre part, que doit figurer parmi celles-ci un 
représentant de la Ville; 

Que les administrateurs sont désignés pour un terme de 3 ans renouvelable; 

Que la qualité de membre de l’assemblée générale est nécessaire pour être désigné 
au sein du conseil d’administration; 

Attendu que les statuts de l’organisme dont question ne prévoient aucune condition 
particulière à remplir pour y être désigné en tant que représentant de la Ville, mis à part 
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l’exigence qu’au moins l’un des 2 représentants à l’assemblée générale rencontre 
professionnellement, comme travailleur social engagé par l’association qui le désigne, 
des personnes en précarité de logement; 

Attendu que la clé d'Hondt est d'application pour l'ensemble des mandats dans les 
asbl, ce qui donne la répartition suivante: 

 à l'assemblée générale: 

◦ cdH: 1 

◦ PS: 1 

 au conseil d'administration: 

◦ cdH: 1 

Sur proposition du Collège du 20 décembre 2018, 

Au scrutin secret, 

 Désigne pour représenter la Ville au sein de l'assemblée générale de l'asbl 
Gestion Logement Namur: 

◦ pour le cdH: 

▪ M. Alain Jacques 

◦ pour le PS: 

▪ M. Marc Lemineur 

 Propose à l'assemblée générale de l'asbl Gestion Logement Namur de 
désigner au sein de son conseil d'administration: 

◦ pour le cdH: 

▪ M. Alain Jacques 

5. Représentation: Bureau d'études INASEP - Comité de Contrôle 
Considérant la représentation Ville au sein du Comité de contrôle du service d'études 
de l'intercommunale INASEP, à savoir M. Luc Gennart en qualité de membre effectif et 
M. Bernard Baras en qualité de membre suppléant; 

Vu le courrier daté du 03 décembre de l'intercommunale INASEP sollicitant la 
désignation de 2 représentants (un effectif et un suppléant) au sein de son comité de 
contrôle du service d'études; 

Attendu qu'en ce début de législature, il y a lieu 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 13 des statuts de l’intercommunale dont question portant que le Comité de 
contrôle du service d'aide aux associés de l’intercommunale INASEP est composé d’un 
représentant désigné et de son suppléant par affilié, du Directeur général et ses 
délégués; 

Que l’intercommunale INASEP préconise d’y voir désigner un mandataire dont les 
compétences sont en rapport avec les matières traitées au sein de ce comité; 

Que la clef d’Hondt n’est pas appliquée au sein de ce comité, celui-ci ayant un but 
technique; 

 



Conseil communal du 24 janvier 2019 - page n° 15/118 

 

Attendu que l’intercommunale INASEP sollicite également de voir désigner un 
suppléant à ce représentant; 

Sur proposition du Collège du 20 décembre 2018; 

Au scrutin secret, 

Désigne M. Luc Gennart, Echevin des Voiries et de l'Equipement public, en qualité de 
membre effectif et M. Bernard Baras, Chef du service Bureau d’Etudes Voies 
publiques, en qualité de membre suppléant pour représenter la Ville au sein du comité 
de contrôle du service d'études de l'intercommunale INASEP. 

6. Représentation: Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel 
Neutre Subventionné 
Considérant la représentation de la Ville au sein de l’asbl Conseil des Pouvoirs 
Organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné (CPEONS), à savoir: 

 à l'assemblée générale: 

◦ Mme Anne Barzin, Echevine de l’Enseignement, 

◦ M. Fabrice Lepinne, Directeur de l’école industrielle, 

◦ M. Hugo Degueldre, Chef du service Enseignement, 

 au conseil d'administration: 

◦ Mme Anne Barzin, Echevine de l’Enseignement, 

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 cet organisme; 

Vu le courrier daté du 10 décembre de Conseil des Pouvoirs Organisateurs de 
l'Enseignement officiel Neutre Subventionné (CPEONS) sollicitant la désignation des 
nouveaux représentants de la Ville; 

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 8 des statuts du CPEONS portant que l’assemblée générale est composée 
des constituants et des délégués des pouvoirs organisateurs ; que chaque pouvoir 
organisateur est représenté par trois personnes dûment mandatée dont l’une au moins 
sera un mandataire politique ; 

Vu l’article 20 desdits statuts portant que l’association est administrée par un conseil 
d’administration composé de huit à soixante administrateurs, nommés par l’assemblée 
générale ; 

Vu l’article 23 desdits statuts portant que les administrateurs sont nommés pour deux 
ans et sont rééligibles ; 

Attendu que les statuts du CPEONS ne prévoient, outre la qualité de mandataire 
politique d’une des 3 personnes, aucune condition particulière à remplir pour y être 
désigné en tant que représentant de la Ville; 

Sur proposition du Collège du 20 décembre 2018, 

Au scrutin secret, 

 Désigne en tant que représentants de la Ville au sein de l’assemblée générale 
du CPEONS: 

◦ Mme Stéphanie Scailquin, Echevine de l'enseignement de promotion 
sociale 
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◦ M. Fabrice Lepinne, Directeur de l'école industrielle et commerciale 

◦ M. Hugo Degueldre, Chef du service Enseignement 

 Propose à l'assemblée générale du CPEONS de désigner Mme Stéphanie 
Scailquin au sein de son conseil d'administration. 

7. Représentation: Maison de la Poésie et de la langue française Wallonie-Bruxelles 
Considérant la représentation de la Ville au sein de l'asbl Maison de la Poésie et de la 
langue française Wallonie-Bruxelles, à savoir: 

 au sein de l’assemblée générale : 

◦ pour le cdH: 

▪ Mme Anne Oger 

▪ M. Philippe Lebacq 

◦ pour le PS: M. André Grognard 

◦ pour le MR: Mme Chantal Istasse 

 au sein du conseil d’administration : 

◦ pour le cdH: Mme Anne Oger 

◦ pour le PS: M. André Grognard 

 en qualité de vice-président : Mme Anne Oger 

Vu le courrier daté du 22 novembre 2018 de l'asbl Maison de la Poésie et de la langue 
française Wallonie-Bruxelles sollicitant la désignation des nouveaux représentants de 
la Ville; 

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

Attendu que ladite asbl souhaite voir désigner des personnes motivées, réellement 
intéressées non seulement par la culture mais aussi par les activités développées par 
l'association, efficaces, efficientes, d'une grande disponibilité et surtout disposées à 
participer à chacune des réunions;  

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 Maison de la Poésie portant que 4 membres peuvent 
être présentés par la Ville; 

Vu l’article 8 des statuts portant d’une part que la Ville peut présenter 2 administrateurs 
au sein du conseil d’administration et d’autre part, que les membres du conseil 
d’administration sont élus en son sein par l’assemblée générale pour un terme de 6 
ans; 

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

 pour l’assemblée générale : 

◦ cdH : 2 

◦ PS : 1 

◦ ECOLO : 1 

 pour le conseil d’administration : 
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◦ cdH : 1 

◦ PS : 1 

Attendu que les statuts de la Maison de la Poésie et de la Langue française – Wallonie 
– Bruxelles ne font état d’aucune condition particulière pour être désigné à ces postes; 

Sur proposition du Collège du 20 décembre 2018, 

Au scrutin secret, 

 Désigne pour représenter la Ville au sein de l'assemblée générale de la Maison 
de la Poésie et de la Langue française – Wallonie – Bruxelles : 

◦ pour le cdH: 

▪ Mme Anne Oger 

▪ Catherine Palate 

◦ pour le PS: 

▪ M. André Grognard 

◦ pour ECOLO: 

▪ Mme Elise Gilles 

 propose à l'assemblée générale de la Maison de la Poésie et de la Langue 
française – Wallonie – Bruxelles de désigner au sein de son conseil 
d'administration: 

◦ pour le cdH: 

▪ Mme Anne Oger 

◦ pour le PS: 

▪ M. André Grognard 

8. Représentation: Comité de Concertation Ville/CPAS  
Vu l’article 26§2 de la loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action 
Sociale portant qu’a lieu au moins tous les 3 mois une concertation entre une 
délégation du Conseil de l’Action sociale et une délégation du Conseil communal (cette 
dernière comprenant en tout cas le Bourgmestre ou l’Echevin désigné par celui-ci), ces 
délégations constituant conjointement le comité de concertation; 

Vu la délibération du Conseil du 26 février 2007 adoptant le règlement d’ordre intérieur 
du Comité de concertation Ville - C.P.A.S.; 

Vu l’article 1§2 dudit règlement d’ordre intérieur portant que la délégation du Conseil 
communal se compose de 4 membres (M. le Bourgmestre compris); 

Attendu qu’il apparaît indiqué de désigner des membres du Collège dans un tel comité 
et ce, selon leurs attributions respectives; 

Vu l’article 3 de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 portant notamment que l’Echevin des 
Finances, ou en cas d’empêchement de celui-ci, l'Echevin désigné par lui, fait partie de 
la délégation du conseil communal lorsque le budget du Centre public d'Aide sociale 
est soumis au Comité de concertation et que la même règle est applicable aux projets 
ainsi qu'aux modifications budgétaires soumis au Comité de concertation dès qu'ils 
sont de nature à diminuer ou augmenter l'intervention de la Commune; 

Sur proposition du Collège du 20 décembre 2018, 

Au scrutin secret, 
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Désigne pour représenter la Ville au sein du Comité de concertation Ville-CPAS : 

 M. Maxime Prévot, Bourgmestre; 

 M. Baudouin Sohier, Echevin; 

 Mme Charlotte Mouget, Echevine; 

 Mme Charlotte Deborsu, Echevine. 

9. Représentation: FIFF 
Considérant la représentation de la Ville au sein de l’asbl Festival International du Film 
Francophone (F.I.F.F.), à savoir : 

 à l’assemblée générale : 

◦ pour le cdH : 

▪ Mme Stéphanie Scailquin, Vice-Présidente 

▪ M. Stéphan Michelet 

◦ pour le PS : 

▪ Mme Malika Ben Brahim 

▪ M. Claude Elen 

◦ pour le M.R. : M. Eric Mievis 

 au conseil d’administration: 

◦ pour le PS : Mme Malika Ben Brahim 

◦ pour le cdH : 

▪ Mme Stéphanie Scailquin, Vice-Présidente 

▪ M. Stéphan Michelet 

◦ pour le M.R. : M. Eric Mievis 

 au comité directeur: 

◦ pour le PS : Mme Malika Ben Brahim 

◦ pour le cdH : Mme Stéphanie Scailquin, Vice-Présidente 

◦ pour le M.R : M. Eric Mievis 

Vu le courrier daté du 04 décembre 2018 de l'asbl Festival International du Film 
Francophone (FIFF) sollicitant la désignation des représentants de la Ville, à savoir:  
5 représentants à l'assemblée générale, parmi lesquels doivent être désignés  
4 représentants au conseil d'administration dont sont issus 3 représentants au comité 
directeur dont 1 vice-président; 

Attendu qu'en ce début de législature, il y a lieu 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 5 des statuts du F.I.F.F. portant que la Ville de Namur est représentée par  
5 représentants au sein de l’assemblée générale; 

Vu l’article 15 desdits statuts portant d’une part que l’association est administrée par un 
conseil d’administration de 18 membres maximum, non compris le Président, nommés 
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par l’assemblée générale parmi les représentants associés et d’autre part que la Ville 
comptera 4 administrateurs; 

Vu l’article 25 desdits statuts portant que le conseil d’administration choisit parmi ses 
membres un comité directeur composé de 13 administrateurs, dont 3 pour la Ville; 

Que la Ville dispose donc de 5 représentants à l’assemblée générale, 4 au conseil 
d’administration et 3 au comité directeur; 

Qu’il est nécessaire de faire partie de l’assemblée générale pour pouvoir être désigné 
au conseil d’administration et de faire partie de ce dernier pour pouvoir être désigné au 
sein du comité directeur; 

Attendu que les statuts de l’organisme dont question ne prévoient aucune condition 
particulière à remplir pour y être désigné en tant que représentant de la Ville; 

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

 au sein de l'assemblée générale: 

◦ cdH: 2 

◦ PS: 1 

◦ ECOLO: 1 

◦ MR: 1 

 au sein du conseil d'administration: 

◦ cdH: 2 

◦ PS: 1 

◦ ECOLO: 1 

 au sein du comité directeur: 

◦ cdH: 1 

◦ PS: 1 

◦ ECOLO: 1 

Sur proposition du Collège du 20 décembre 2018, 

Au scrutin secret, 

 Désigne pour représenter la Ville au sein de l'assemblée générale du FIFF: 

◦ pour le cdH: 

▪ Mme Stéphanie Scailquin 

▪ Mme Amélie Sonvaux 

◦ pour le PS: 

▪ Mme Malika Ben Brahim 

◦ pour ECOLO: 

▪ M. Fabian Rigaux 

◦ pour le MR: 

▪ M. Eric Miévis 
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 Propose à l'assemblée générale de désigner pour représenter la Ville au sein 
du conseil d'administration du FIFF: 

◦ pour le cdH: 

▪ Mme Stéphanie Scailquin 

▪ Mme Amélie Sonvaux 

◦ pour le PS: 

▪ Mme Malika Ben Brahim 

◦ pour ECOLO: 

▪ M. Fabian Rigaux 

 Propose au conseil d'administration de désigner pour représenter la Ville au 
sein du comité directeur du FIFF: 

◦ pour le cdH: 

▪ Mme Amélie Sonvaux 

◦ pour le PS: 

▪ Mme Malika Ben Brahim 

◦ pour ECOLO: 

▪ M. Fabian Rigaux 

10. Représentation: La Terrienne du Crédit Social en province de Namur  
Considérant que la représentation de la Ville au sein de l’assemblée générale de La 
Terrienne du Crédit Social en Province de Namur est la suivante : 

 Pour le cdH : 

◦ Mme Dorothée Klein, Conseillère communale 

◦ M. Paul Mathieu, Conseiller communal 

 Pour le PS : M. Khalid Tory, Conseiller communal 

 Pour le MR : Mme Anne Vanbrabant, Conseillère communale 

Attendu que cet organisme a pour mission exclusive de fournir, de gérer et de 
promouvoir le crédit hypothécaire social tel que défini par le Code Wallon du 
Logement; 

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’assemblée générale 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 30 des statuts de cet organisme portant : 

 d’une part que conformément à l’article 146 du Code Wallon du logement, les 
représentants à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil communal 
parmi les conseillers communaux, échevins et bourgmestre 
proportionnellement à la composition du Conseil communal 

 d’autre part, que le nombre maximum de délégués par pouvoir local est fixé à 
cinq; 
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Attendu que conformément à l’article 30 des statuts susvisés, la Ville peut désigner de 
1 à 5 représentants au sein de l’assemblée générale de « La Terrienne du Crédit Social 
en Province de Namur »; 

Vu l’article 34 desdits statuts portant que, conformément à l’article 147§1 alinéa 2 du 
Code Wallon du logement, en cas d’absence de délibération du Conseil communal 
relative au contenu des points soumis aux assemblées générales, chaque délégué 
dispose d’un droit de vote correspondant à une part égale des parts attribuées par le 
pouvoir local qu’il représente, les voix des délégués absents étant considérées comme 
perdues; 

Attendu que ce système induit en cas d’absence de délibération du Conseil communal 
relative au contenu des points soumis aux assemblées générales une plus grande 
répartition du pouvoir de vote de la Ville au plus cette dernière nomme de 
représentants, ces derniers se voyant attribuer chacun un droit de vote égal 
correspondant à une part du droit de vote de la Ville; 

Attendu en outre, qu’en cas d’absence d’un ou de plusieurs de ceux-ci leurs voix sont 
perdues; 

Attendu que la qualité de conseiller communal, échevin ou bourgmestre est nécessaire 
pour être désigné au sein de l’assemblée générale de cet organisme; 

Attendu que la clef d'Hondt est d'application dans le cas présent, les désignations 
devant être faites proportionnellement à la composition du Conseil communal; 

Que l’application de la clef d’Hondt conduit aux répartitions suivantes selon le nombre 
de représentants désignés : 

 si 1 représentant : 1 cdH 

 si 2 représentants : 1 cdH et 1 PS 

 si 3 représentants : 1 PS, 1 cdH et 1 ECOLO 

 si 4 représentants : 2 cdH, 1 PS et 1 ECOLO 

 si 5 représentants : 2 cdH, 1 PS, 1 ECOLO et 1 MR; 

Sur proposition du Collège du 10 janvier 2019, 

Choisit de désigner 5 représentants de la Ville au sein de l’assemblée générale de « La 
Terrienne du Crédit social en Province de Namur ». 

Au scrutin secret, 

Désigne: 

 pour le cdH: 

◦ Mme Gwendoline Plennevaux 

◦ Mme Charlotte Bazelaire 

 pour le PS: 

◦ M. Christian Pirot 

 pour ECOLO: 

◦ Mme Isabelle Dulière 

 pour le MR: 

◦ Mme Coraline Absil 
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11. Représentation: Contrat de Rivière Haute Meuse 
Considérant la représentation de la Ville au sein de l’asbl Contrat de Rivière Haute-
Meuse, à savoir: 

 au sein de l'assemblée générale: 

◦ M. Bernard Guillitte, Echevin de l’Environnement, en qualité de membre 
effectif 

◦ M. Pierre Stordeur, agent Ville en qualité de membre suppléant 

 au sein du conseil d'administration: 

◦ M. Bernard Guillitte, Echevin de l’Environnement, 

 au sein du bureau du Comité de Rivière 

◦ M. Bernard Guillitte, Echevin de l’Environnement, 

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 cet organisme; 

Vu le courrier daté du 12 décembre 2018 de l’asbl Contrat de Rivière Haute-Meuse: 

 sollicitant notamment la désignation des nouveaux représentants au sein de 
l'asbl Contrat de Rivière Haute-Meuse (CRHM), 

 souhaitant présenter le CRHM, son organisation, ses partenaires, ses actions,... 
lors d'une séance du Conseil communal, du Collège ou autre; 

Considérant que le Collège du 10 janvier 2019 a décidé d'accéder à la demande de 
l'asbl Contrat de Rivière Haute-Meuse (CRHM) quant à son souhait de se présenter et 
a proposé à l'asbl de rencontrer Mme Charlotte Mouget, Echevine de la Transition 
écologique; 

Attendu que le rôle des représentants membres du Comité de rivière et de l'assemblée 
générale ont pour mission d'établir les lignes directrices du Contrat de rivière dans 
lesquelles s'inscrira le futur programme d'actions, de suive l'évolution de l'exécution de 
ce programme (réalisations, mesures prises en cours d'année, prévisions pour l'avenir, 
...) d'évaluer le travail accompli, de hiérarchiser les problèmes relevés lors de 
l'inventaire de terrain, de contrôler et d'approuver les comptes et budgets proposés par 
le Conseil d'administration...; 

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; 

Attendu que la clef d’Hondt ne trouve pas à s’appliquer dans le cas présent; 

Sur proposition du Collège du 10 janvier 2019; 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme Charlotte Mouget, Echevine de la Transition écologique, en qualité de 
représentante de la Ville au sein du Bureau du Comité de Rivière, de l’assemblée 
générale et du conseil d’administration de l’asbl Contrat de Rivière Haute-Meuse, la 
suppléance de cette fonction étant assurée par M. Pierre Stordeur, agent du 
service Nature et Espaces verts. 

12. Représentation: Commission paritaire locale 
Attendu que les membres représentant le pouvoir organisateur au sein de la 
commission paritaire locale créée suite au décret du 06 juin 1994 sont les suivants: 

 Mme Anne Barzin, Echevine-Présidente 
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 M. Baudouin Sohier, Echevin 

 M. Philippe Noël, Président du CPAS 

 M. Hugo Degueldre, Chef du service Enseignement 

 Mme Fabienne Scaillet, Coordinatrice pédagogique (suppléante: Mme Isabelle 
Bondroit, Cheffe du Département de l'Education et des Loisirs) 

 M. Jean-Jacques Jacobs, Directeur d'école fondamentale 

 Mme Murielle Prunier, Directrice d'école fondamentale 

 M. Fabrice Lepinne, Directeur de l'Ecole industrielle et commerciale 

 M. Jean-Luc Martin, Directeur de l'Académie des Beaux-Arts 

Le secrétariat de cette commission est assuré par M. Pascal Poty ou en cas 
d'indisponibilité de ce dernier par toute autre personne attachée au service de 
l'Enseignement; 

Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation de 
nouveaux représentants Ville 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 le décret du 06 juin 1994 de la Communauté française, fixant le statut des membres 
du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, et plus 
particulièrement le chapitre XII section 3 relatif aux commissions paritaires locales; 

Vu l'article 94 du décret du 06 juin 1994 portant sur la composition des commissions 
paritaires locales, à savoir qu'elles comprennent: 

 un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des membres du 
personnel, 

 un président et un vice-président, 
 un secrétaire et un secrétaire adjoint; 

Attendu que dans l'enseignement communal la présidence est assurée par le 
bourgmestre ou son délégué et le vice-président est choisi parmi les membres du 
personnel; 

Vu l'Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 
relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires 
locales dans l'enseignement officiel subventionné; 

Vu l'article 2 de l'Arrêté du gouvernement de la Communauté française du  
13 septembre 1995 stipulant que dans les communes de plus de 75.000 habitants, la 
commission paritaire locale est composée de 9 membres; 

Attendu que la composition de la commission est renouvelable tous les 6 ans; 

Vu la note du 29 janvier 2013 de M. P. Poty du service Enseignement relative au 
fonctionnement et aux compétences de ladite commission; 

Sur proposition du Collège du 10 janvier 2019; 

Au scrutin secret, 

Désigne: 

 M. M. Prévot, Bourgmestre 

 Mme P. Grandchamps, Echevine de l'Education et de la Participation 
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 Mme S. Scailquin, Echevine de l'Urbanisme, de l'Attractivité urbaine et de 
l'Emploi 

 M. Hugo Degueldre, Chef du service Enseignement 

 Mme Fabienne Scaillet, Coordinatrice pédagogique (suppléante: Mme Isabelle 
Bondroit, Cheffe du Département de l'Education et des Loisirs) 

 M. Jean-Jacques Jacobs, Directeur d'école fondamentale 

 Mme Murielle Prunier, Directrice d'école fondamentale 

 M. Fabrice Lepinne, Directeur de l'Ecole industrielle et commerciale 

 M. Jean-Luc Martin, Directeur de l'Académie des Beaux-Arts 

en tant que membres représentant le pouvoir organisateur au sein de la commission 
paritaire locale créée suite au décret du 06 juin 1994, M. Pascal Poty, service 
Enseignement, en assurant le secrétariat. 

13. Représentation: SONEFA - remplacement 
Vu sa délibération du 20 décembre 2019: 

 désignant en tant que représentants de la Ville au sein de l'assemblée générale 
de l'asbl Société Namuroise d’Equipements Familiaux (SONEFA): 

◦ pour le cdH: 

▪ M. Christophe Capelle 

▪ Mme Rita Boterberg 

▪ Mme Sandrine Bertrand 

▪ Mme Isabelle Hambenne-Beudels 

▪ Mme Chantal Eloy 

◦ pour le PS: 

▪ M. Olivier Anselme 

▪ M. Grégory Ulbrich 

◦ pour ECOLO: 

▪ Mme Patricia Grandchamps, Echevine de l'Education et de la 
Participation 

▪ M. Etienne Cléda 

◦ pour le MR: 

▪ Mme Carine Parmentier 

◦ pour DéFi: 

▪ Mme Maryse Tonon 

 proposant à l'assemblée générale de l'asbl SONEFA de désigner au sein de 
son conseil d'administration: 

◦ pour le cdH: 

▪ M. Christophe Capelle 

▪ Mme Rita Boterberg 
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▪ Mme Sandrine Bertrand 

▪ Mme Isabelle Hambenne-Beudels 

◦ pour le PS: 

▪ M. Olivier Anselme 

▪ M. Grégory Ulbrich 

◦ pour ECOLO: 

▪ Mme Patricia Grandchamps, Echevine de l'Education et de la 
Participation 

▪ M. Etienne Cléda 

◦ pour le MR: 

▪ Mme Carine Parmentier 

 proposant au Conseil d'administration de la SONEFA de désigner  
M. Christophe Capelle en qualité de président de l'asbl et en qualité 
d'administrateur délégué. 

Vu le courriel du 9 janvier 2019 de Mme Sandrine Bertrand par lequel elle renonce à 
son mandat au sein de la SONEFA; 

Attendu qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement au sein de l'assemblée générale 
et du conseil d'administration de l'asbl SONEFA; 

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 ladite asbl portant que le nombre des membres de 
l’association est limité à 11. Son minimum est fixé à 6. 

Vu l’article 7 desdits statuts portant notamment que la commune de Namur est 
représentée à l’assemblée générale par deux membres du Collège communal et 
quatre membres du Conseil communal ; 

Attendu que l’assemblée générale de cette asbl ne comprend que des représentants 
de la Ville; 

Vu l’article 21 des statuts susvisés portant que : 

 le conseil d’administration est composé de maximum neuf personnes, 
nommées parmi les membres de l’association par l’assemblée générale pour un 
terme de six ans, en tout temps révocables par elle, sans préjudice de l’article  
7 des statuts ; 

 les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent. Leur 
nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux ; 

 en tout temps, s’il n’est pas membre du conseil d’administration, le membre du 
Collège communal ayant la Petite Enfance dans ses attributions siège au 
conseil d’administration en qualité d’observateur ; 

Vu l’article 23 des mêmes statuts portant que le conseil d’administration désigne parmi 
ses membres un Président et un administrateur délégué; 

Attendu qu’il est dès lors nécessaire de faire partie de l’assemblée générale pour être 
membre du conseil d’administration et membre du conseil d’administration pour en être 
Président; 

Attendu qu’hors les 2 membres du Collège communal et les 4 du Conseil communal 
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qui doivent être désignés, conformément à l’article 7 des statuts dont question ci-avant, 
par chacune de ces assemblées en leur sein, il n’est requis aucune condition 
particulière pour les autres représentants de la Ville au sein de l’asbl SONEFA; 

Attendu que la clef d’Hondt est d’application, ce qui donne la répartition suivante: 

 à l'assemblée générale (11 mandats dont 2 Echevins et 4 Conseillers 
communaux): 

◦ 5 cdH 

◦ 2 PS 

◦ 2 ECOLO 

◦ 1 MR 

◦ 1 DéFi 

 au conseil d'administration (9 mandats dont le Président et l'Administrateur 
délégué): 

◦ 4 cdH 

◦ 2 PS 

◦ 2 ECOLO 

◦ 1 MR 

Sur proposition du Collège du 17 janvier 2019; 

Au scrutin secret, 

Désigne M. Baudouin Sohier, Echevin, en tant que représentant de la Ville au sein de 
l'assemblée générale de l'asbl SONEFA et propose à l'assemblée générale de le 
désigner au sein de son conseil d'administration en lieu et place de Mme Sandrine 
Bertrand, démissionnaire. 

14. Représentation: asbl Conseil de l’Enseignement des Communes et des 
Provinces 
Considérant la représentation de la Ville au sein de l'assemblée générale et du conseil 
d'administration de l'asbl Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces 
de Belgique, à savoir: 

 Mme Anne Barzin, Echevine de l’Enseignement, en qualité de membre effectif; 

 Mme Fabienne Scaillet, Coordinatrice pédagogique, en qualité de suppléante 
de Mme Anne Barzin 

Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation de 
nouveaux représentants Ville 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 5 § 4 des statuts du C.E.C.P. portant que chaque commune est représentée 
à l’assemblée générale par un seul membre désigné et dûment mandaté par le Collège 
des Bourgmestres et Echevins ; 

Vu l’article 19 des statuts du C.E.C.P. portant que l’association est administrée par un 
conseil d’administration de 32 membres au moins, nommés par l’assemblée générale; 

Vu l’article 20 desdits statuts portant que: 

 seuls des mandataires publics, membres de l’association, peuvent être 
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nommés au conseil d’administration, étant entendu que chaque pouvoir 
organisateur ne peut détenir qu’un seul mandat au conseil d’administration 

 le mandat d’administrateur est réservé au Bourgmestre, à l’Echevin de 
l’Enseignement ou à un autre mandataire désigné par le Collège communal 

 chaque administrateur peut faire désigner au sein de son pouvoir organisateur 
un membre suppléant qui sera soit un mandataire public, soit un membre du 
personnel communal connu pour son attachement au réseau officiel 
subventionné et ses connaissances en matière d’enseignement ; 

Vu l’article 21 desdits statuts portant que les administrateurs sont nommés pour la 
durée de la législature; 

Sur proposition du Collège du 10 janvier 2019; 

Au scrutin secret, 

 Désigne Mme Paticia Grandchamps, Echevine de l'Enseignement fondamental, 
en qualité de membre effectif au sein de l'assemblée générale de l'asbl Conseil 
de l’Enseignement des Communes et des Provinces de Belgique et Mme 
Fabienne Scaillet, Coordinatrice pédagogique, en tant que membre suppléant; 

 Propose les candidatures de Mme Patricia Grandchamps, Echevine de 
l'Enseignement fondamental, en qualité de membre effectif et de Mme 
Fabienne Scaillet, Coordinatrice pédagogique, en tant que membre suppléant 
au sein du conseil d'administration de l'asbl Conseil de l’Enseignement des 
Communes et des Provinces de Belgique. 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

15. Tutelle CPAS: titre-repas - règlement - renouvellement  
Vu le Décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la Loi du 8 juillet 
1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) et plus particulièrement 
l'article 112§1er; 

Attendu qu'il en découle que les actes des CPAS sont soumis à la tutelle spéciale 
d'approbation du Conseil communal; que ceux-ci doivent être transmis dans les  
15 jours de leur adoption, accompagnés de leurs pièces justificatives; 

Attendu que le Conseil communal prend sa décision dans les 40 jours de la réception 
de l'acte et des pièces justificatives; qu'il peut proroger ce délai d'une durée de  
20 jours; qu'à défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire; 

Attendu que par courrier du 20 décembre 2018 le CPAS a transmis la délibération du 
Conseil de l'Action sociale du 17 décembre 2018 relative au renouvellement du 
règlement visant l'octroi de titres-repas au personnel du Centre à dater du 1er janvier 
2019 et ce, jusqu'au 31 décembre 2019; 

Attendu que ce dossier a été soumis à la concertation Ville-CPAS du 15 novembre 
2018 avec avis favorable; 

Attendu que le dossier a été soumis au Comité de négociation syndicale du  
16 novembre 2018; 

Attendu qu'à l'issue de la négociation, les délégations syndicales unanimes ont marqué 
leur accord (protocole d'accord définitif) quant au règlement - renouvellement des 
titres-repas, 

Sur proposition du Collège du 10 janvier 2019, 
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Décide d'approuver la délibération du Conseil de l'Action sociale du 17 décembre 2018 
détaillée ci-avant. 

16. Tutelle CPAS: chèques-cadeaux - règlement - renouvellement  
Vu le Décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la Loi du 8 juillet 
1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) et plus particulièrement 
l'article 112§1er; 

Attendu qu'il en découle que les actes des CPAS sont soumis à la tutelle spéciale 
d'approbation du Conseil communal; que ceux-ci doivent être transmis dans les  
15 jours de leur adoption, accompagnés de leurs pièces justificatives; 

Attendu que le Conseil communal prend sa décision dans les 40 jours de la réception 
de l'acte et des pièces justificatives; qu'il peut proroger ce délai d'une durée de  
20 jours; qu'à défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire; 

Attendu que par courrier du 20 décembre 2018 le CPAS a transmis la délibération du 
Conseil de l'Action sociale du 17 décembre 2018 relative au renouvellement du 
règlement visant l'octroi de chèques-cadeaux lors de naissances au personnel du 
Centre à dater du 1er janvier 2019 et ce, jusqu'au 31 décembre 2019; 

Attendu que ce dossier a été soumis à la concertation Ville-CPAS du 15 novembre 
2018 avec avis favorable; 

Attendu que le dossier a été soumis au Comité de négociation syndicale du  
16 novembre 2018; 

Attendu qu'à l'issue de la négociation, les délégations syndicales unanimes ont marqué 
leur accord (protocole d'accord définitif) quant au règlement - renouvellement des 
chèques-cadeaux, 

Sur proposition du Collège du 10 janvier 2019, 

Décide d'approuver la délibération du Conseil de l'Action sociale du 17 décembre 2018 
détaillée ci-avant. 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

17. Zone de Police: budget 2019 - 12èmes provisoires - février 2019 
Attendu que le budget 2019 est en cours d'élaboration; 

Attendu qu'il convient de prendre les dispositions utiles pour permettre la continuité de 
l'activité de la Zone de Police et de faire face aux dépenses obligatoires; 

Vu l'article 13 de l'arrêté royal du 05 septembre 2001 (M.B. 26/09/2001) portant le 
règlement général de la comptabilité de la police locale, modifié par l'arrêté royal du  
05 juillet 2010 (MB1.10/08/2010), 

Sur la proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

Décide de liquider les dépenses obligatoires du mois de février 2019, en attendant la 
présentation du budget 2019 au Conseil communal et son approbation par la Tutelle. 

18. Marchés publics: délégation de compétences - Zone de Police 
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 (M.B. 26/09/2001) portant le règlement général 
de la comptabilité de la police locale, modifié par l’arrêté royal du 05 juillet 2010 
(M.B.10/08/2010); 
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Vu l’article 234 de la Nouvelle Loi Communale indiquant que le Conseil choisit le mode 
de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les 
conditions mais peut déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour les marchés 
relatifs à la gestion journalière, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 
ordinaire; 

Attendu que la mise en œuvre d’une telle délégation permet un gain de temps et 
d’efficacité dans la gestion journalière de la zone de police ; 

Attendu que le contrôle du Conseil communal continue à s’exercer via notamment le 
vote du budget et des comptes ; 

Sur la proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

Décide de déléguer au Collège communal le choix du mode de passation des marchés 
de travaux, de fournitures et de services et la fixation des conditions de ceux-ci pour 
les marchés relatifs à la gestion journalière de la zone de police dans les limites des 
crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire conformément à l’article 234 de la NLC. 

Cette délégation prendra fin de plein droit le 30 avril 2025 par analogie de la délégation 
accordée à la Ville dans le cadre du décret du 04 octobre 2018. 

19. Marchés publics et concessions: délégation de compétences - Ville et Régie 
foncière 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Une délégation de compétences pour les marchés publics et les concessions pour la Ville et 
la Régie foncière. Je vous en prie Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
À ce sujet pour les marchés publics, j’ai 3 points pour être précis. 

Premièrement, sur le montant. Si j’ai bien compris le projet de délibération, on propose de 
déléguer au Collège le pouvoir de décision pour toutes les dépenses sans plafond aucun 
pour les dépenses ordinaires et avec le plafond maximal prévu par la loi pour l’extraordinaire, 
donc 60.000 €. C’est un gros montant. Je suis encore assez vieux, donc cela fait  
2.400.000 francs belges. Nous estimons, au PTB, que le Conseil doit exercer de façon plus 
sérieuse son pouvoir de décision en la matière. D’autant plus que les débats au Conseil sont 
publics et qu’au Collège, ils ne le sont pas. Donc, nous proposerions plutôt un plafond de 
30.000 € sur ce point-là. 

Deuxièmement, nous souhaitons aussi le passage au Conseil de tous les achats concernant 
les secteurs à risque en matière éthique, sociale et environnementale. En matière de respect 
des droits humains, il s’agit notamment du secteur de l’habillement. Et de toute l’industrie 
extractive, les pierres naturelles, mais aussi l’électronique. Ces 2 secteurs ont été identifiés 
comme des secteurs à risque dans le plan d’action du Gouvernement fédéral et des entités 
fédérées qui s’appelle « Entreprises et Droits de l’Homme » du 20 juillet 2017, dans sa 
proposition n°13. Ce plan vise l’exécution des principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux Droits de l’Homme qui a été adopté à l’unanimité du Conseil des Droits de l’Homme des 
Nations Unies en 2011. 

Troisièmement, de manière plus générale, les achats publics constituent un important levier 
de la politique communale que ce soit en matière sociale, environnementale ou des respects 
des Droits de l’Homme. Cela ne se traduit pas nécessairement par des coûts plus élevés. De 
plus, en Belgique, les dispositions légales encourageant les acheteurs publics à orienter 
l’acquisition de biens et services dans le sens d’une meilleure durabilité sont encouragées 
par une nouvelle loi sur les marchés publics entrée en vigueur le 30 juin 2017 qui facilite la 
référence à des labels, autorise la prise en compte de l’ensemble du processus de 
production et de ne pas tenir compte seulement du coût de l’acquisition, mais de l’ensemble 
des coûts liés au cycle de vie du produit.  

Donc, nous aimerions que les achats publics de la Ville de Namur et des Administrations qui 
y sont liées (Régie foncière, CPAS, Zone de Police, Zone NAGE, éventuellement) soient 
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orientés vers des achats durables, respectueux des normes environnementales, sociales et 
éthiques. Pour ce faire, le prix ne doit plus être l’unique critère d’attribution, il faut le 
compléter par des critères de performance environnementale, énergétique et sociale. 

Je ne sais pas ce qu’il en est aujourd’hui à Namur, c’est plus une question. J’ose espérer que 
certains de ces critères sont déjà pris en compte, mais d’autres mesures peuvent être prises. 
Il y a par exemple la charte contre le dumping social, il faudrait veiller à son application 
effective. Je ne sais pas ce qu’il en est du contrôle. Veiller systématiquement, dans les 
cahiers de charges à inscrire une préférence pour les matériaux socialement et 
écologiquement responsables, durables et procéder éventuellement à un état des lieux dans 
les achats, dans le budget ordinaire des achats et de fournitures durables et éthiques et de 
voir quel pourcentage cela constitue et d’avoir un objectif de par exemple augmenter cela de 
10 points par an. On peut aussi penser à une politique de formation du personnel et 
d’accompagnement du personnel qui s’occupe des achats et des marchés publics. Il y a des 
associations spécialisées comme achACT par exemple qui documente cela très bien.  

Je pensais aussi éventuellement à un rapport du Collège qui peut faire état de où l’on en est 
au niveau des achats durables au niveau de la Ville de Namur. Probablement que certaines 
des mesures sont déjà en place, mais nous serions partisans d’un débat plus large. Ce n’est 
pas inscrit à l’ordre du jour, aujourd’hui, à ce sujet-là, dans une des sessions qui vient.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est Monsieur Benoît Falise qui va vous répondre. 

M. le Directeur général adjoint f.f., B. Falise : 
En ce qui concerne la délibération qui est proposée, aujourd’hui, c’est une délégation de 
compétences et elle est conforme au CDLD. Elle est surtout conforme aux nouvelles 
dispositions qui ont été arrêtées par décret en octobre 2018 et qui permettent une délégation 
totale pour les dépenses concrétisées au budget ordinaire et jusqu’à 60.000 € pour les 
dépenses concrétisées au budget extraordinaire. Ça, c’est pour les villes qui ont un certain 
nombre d’habitants, comme Namur. Donc, il y a des montants beaucoup plus bas pour les 
plus petites communes. Je pense que si le Parlement wallon a souhaité mettre cette barrière 
de 60.000 € pour des villes comme Namur, c’est parce que la pratique a révélé qu’en 
général, c’est un seuil qui permet de fonctionner mieux. Un petit exemple : partons du 
principe que dans une petite commune de moins de 5.000 habitants, l’achat d’un tracteur est 
parfois le dossier extraordinaire de l’année. Pour une Ville comme Namur, c’est différent et 
c’est vraiment du fonctionnement quotidien. Donc, la barrière de 60.000 € qui existe déjà 
depuis, à mon avis, 2016, je pense et qui est d’application est vraiment une barrière qui, 
administrativement, est utile et nécessaire.  

En ce qui concerne les clauses sociales, environnementales et sur le dumping social, ce sont 
des clauses qui sont intégrées dans la plupart des cahiers des charges où l’on sait le faire. 
Je vous propose éventuellement que lors d’une Commission de l’Echevin en charge de la 
Logistique, il y ait un exposé sur le sujet, mais ce sont des choses qui existent déjà dans la 
plupart de nos cahiers des charges.  

Je ne sais pas si cela vous suffit comme réponse ?  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Warmoes ?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Je n’ai pas contesté la légalité de la démarche, c’est juste une question de : est-ce que l’on 
délègue tout au Collège et puis le Conseil ne s’en occupe plus ? Je suis d’accord que cela 
peut paraître, comme vous le dites, mieux fonctionner, mais le contrôle démocratique est 
moindre. C’est mon point de vue. On peut être d’avis divergent là-dessus.  

M. le Directeur général adjoint f.f., B. Falise : 
Juste pour préciser, au niveau de l’extraordinaire, vous recevez, lors de chaque budget, vous 
le verrez, une annexe 14 qui reprend l’entièreté des projets qui sont envisagés pour l’année 
en cours. Cela donne déjà une indication de ce qu’il y aura comme investissement. Après, 
c’est de la concrétisation, je dirais, plus administrative. Donc, le budget donne déjà de 
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grosses indications sur les marchés en cours.  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Vous n’avez pas répondu sur mon second point. Donc, indépendamment du montant, on va 
dire, on serait demandeur pour quand c’est, par exemple, dans le secteur de l’habillement 
qui est un secteur à risque, que ce soit soumis au Conseil et que l’on puisse avoir un débat 
sur la question des Droits de l’Homme. C’est prévu dans le plan dont j’ai fait mention. 

M. le Directeur général adjoint f.f., B. Falise : 
Au niveau du secteur de l’habillement, je peux vous dire qu’il y a surtout un gros marché qui 
est le marché des vêtements de travail qui est un marché qui, je dirais, est fort encadré 
d’abord par des dispositions légales et fort encadré aussi car il est soumis à concertation 
syndicale. Je pense que le marché vient justement d’être relancé pour l’instant. Ce sont des 
marchés complexes et pour lesquels il y a toute une série de clauses aussi auxquelles on fait 
attention. Evidemment, on fait des achats avec des sociétés qui sont vraiment spécialisées 
dans le métier. On a des tas de normes à respecter, notamment en matière de protection des 
travailleurs aussi. Donc, c’est le plus gros marché. Les autres marchés en matière 
d’habillement, c’est de temps en temps, pour la réalisation de quelques t-shirts, mais là on 
parle de marchés de très faibles montants. Il n’y a pas de gros marché en matière 
d’habillement.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous avez encore quelque chose à ajouter, Monsieur Warmoes ?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Je solliciterai que les groupes se positionnent ou que l’on procède à un vote, je ne sais pas. 

Moi, j’ai 3 propositions :  

- diminuer le montant à 30.000 €, on peut négocier ; 

- quand il y a un risque au niveau des Droits de l’Homme, au niveau éthique, que ce soit 
soumis au Conseil. Donc, les autres n’ont qu’à se prononcer s’ils sont d’accord ou pas ; 

- que l’on ait un débat et un état des lieux sur où l’on en est parce que, là, je veux bien 
croire qu’il y a des choses qui existent, mais je n’en ai pas une vue. Donc, je suis 
demandeur pour un débat ultérieurement et qu’un rapport soit fait pour dire où l’on en est 
à ce niveau-là. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous propose que l’on passe au vote. Pour le PS, il y a une interpellation ?  

M. F. Seumois, Conseiller communal PS : 
Avant tout, on peut se réjouir que cette fois-ci, on ait 2 délibérations séparées en ce qui 
concerne la Zone de Police, la Ville et la Régie foncière. Ce qui n’était pas le cas lors de la 
dernière législature.  

Ensuite, précédemment, avant la modification du décret, nous avions trimestriellement une 
liste de petits investissements qui nous était donnée. Est-ce qu’une telle liste pourrait encore 
nous être distribuée ?  

L’explication de Monsieur Falise, si je la comprends bien, c’est que toutes les dépenses 
inférieures à 60.000 € ne sont pas exceptionnelles ? Il peut arriver – vous prenez l’exemple 
du tracteur, on entend bien – aussi qu’à la Ville de Namur, il y ait des dépenses qui soient 
exceptionnelles et inférieures à 60.000 €. Dans ce cas-là, le Conseil n’aurait pas vue sur 
cette dépense exceptionnelle ? 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Falise ? 

M. le Directeur général adjoint f.f., B. Falise : 
Ce que je voulais dire par là, c’est que si le législateur a mis un barrière et qu’il a mis un 
montant qui est fixé par rapport au nombre d’habitants, c’est parce qu’il s’est rendu compte 
que dans la pratique – et c’est vrai qu’on a fait partie du groupe de travail – si l’on ne prend 
pas cette délégation-là, on ne fait qu’une chose : on fait ralentir l’activité communale. En 
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général, les dépenses de ces montants-là n’apportent pas un débat politique. Ce ne sont pas 
des enjeux politiques majeurs. C’est cela que je voulais dire. Après, le tracteur était juste une 
explication comme une autre, un exemple.  

Votre première question concernait la liste. La liste effectivement existait par le passé, quand 
on avait un système qui était un peu en marge des textes puisque la délégation à 
l’extraordinaire n’existe réellement que depuis 2016. Il y avait eu un accord du Conseil 
communal, mais qui datait, je pense, de 2006 ou 2005 même, de dire que l’on acceptait une 
série d’investissements à l’extraordinaire en fixant le mode de passation de manière globale 
et on informait le Conseil communal. C’est parce qu’il n’y avait pas de texte pour sous-tendre 
cela. À partir du moment où le législateur prévoit, dans les textes, qu’il y a une possibilité de 
délégation sans information du Conseil et que l’on ne l’envisage pas… Tout est toujours 
possible, c’est une liste qu’il va falloir composer, qu’il va falloir mettre à jour alors que, je 
pense, vous avez accès aux décisions du Collège et dès lors, par ce biais-là, vous avez un 
accès tout à fait complet à l’entièreté des décisions qui passeraient sous le biais de cette 
délégation. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
J’espère que l’on a répondu à vos questions. Est-ce que l’on peut passer au vote ou bien il y  
a-t-il d’autres personnes qui souhaitent intervenir ? Monsieur Seumois. 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS : 
Juste sur l’accès aux PV du Collège, on peut discuter des délais. 

M. le Directeur général adjoint f.f., B. Falise : 
Ok, ce serait aussi rapide qu’une liste, à mon avis. 

Mme la Directrice générale, L. Leprince : 
Ils sont à disposition dès leur approbation. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Le vote pour le groupe PS. ? 

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

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Unanimité pour les groupes MR, cdH, ECOLO et DéFI. Et pour le groupe PTB ?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 

Etant donné que l’on ne veut pas entendre mes propositions et que l’on ne veut même pas 
se prononcer dessus, nous votons contre bien sûr. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Opposition du groupe PTB. Merci.  

Vu le décret du 04 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation (CDLD) en vue de réformer notamment la tutelle sur les pouvoirs 
locaux; 

Vu les articles L1222-3 à L1222-9 du CDLD tels que modifiés ou insérés par le décret 
du 03 octobre 2018 concernant les compétences du Conseil communal et du Collège 
communal en matière de marchés publics et de concessions; 

Vu les articles L1231-1 et 2 du CDLD ainsi que l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 
 relatifs aux régies communales ordinaires et à leurs règles propres de gestion 
financière; 

Vu Règlement général de la comptabilité communale (RGCC) et notamment l'article  
25 relatif aux emprunts destinés à financer les dépenses extraordinaires; 

Vu la décision du Conseil communal du 28 janvier 2016 relative à la délégation du 
choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés publics et des 
concessions de travaux et de services pour toutes les dépenses relevant du budget 
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ordinaire et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire conformément au 
décret du 17 décembre 2015; 

Attendu que le décret du 04 octobre 2018 susvisé modifie également les dispositions 
en matière de délégation du Conseil communal au Collège communal en matière de 
marchés publics, de marchés publics conjoints, de centrales d'achat, et de concessions 
et que ces modifications entreront en vigueur le 01 février 2019 conformément à 
l'article 48; 

Attendu qu'aux fins d'assurer la continuité du service public, la décision du 28 janvier 
2016 susvisée doit dès lors rester d'application jusqu'au 31 janvier 2019; 

 

Marchés publics 

Vu l'article L1222-3 §1er indiquant que le conseil communal choisit la procédure de 
passation et fixe les conditions des marchés publics; 

Vu l'article L1222-3 §2 indiquant que le conseil communal peut déléguer ses 
compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal, au directeur 
général ou à un autre fonctionnaire, à l’exclusion du directeur financier, pour des 
dépenses relevant du budget ordinaire. La délégation au directeur général ou à un 
autre fonctionnaire étant limitée aux marchés publics d’un montant inférieur à  
3.000 euros H.T.V.A.; 

Vu l'article L1222-3 §3 indiquant que le conseil communal peut déléguer ses 
compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal ou au 
directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire. La délégation 
au collège communal étant limitée aux marchés publics d’un montant inférieur  
60.000 euros H.T.V.A. (dans les communes de cinquante mille habitants et plus) et la 
délégation au directeur général étant limitée aux marchés publics d’un montant 
inférieur à 1.500 euros H.T.V.A.; 

Marchés publics conjoints 

Vu l'article L1222-6 §1er indiquant que le conseil communal décide de recourir à un 
marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l’adjudicateur qui agira pour le compte 
des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché 
public conjoint. 

Vu l'article L1222-6 §2 indiquant que le conseil communal peut déléguer ses 
compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal, au directeur 
général ou à un autre fonctionnaire, à l’exclusion du directeur financier, pour des 
dépenses relevant du budget ordinaire.La délégation au directeur général ou à un 
autre fonctionnaire étant limitée aux marchés publics conjoints d’un montant inférieur à 
3.000 euros H.T.V.A; 

Vu l'article L1222-6 §3 indiquant que le conseil communal peut déléguer ses 
compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal ou au 
directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire. La délégation 
au collège communal étant limitée aux marchés publics conjoints d’un montant inférieur 
à 60.000 euros H.T.V.A. (dans les communes de cinquante mille habitants et plus) et la 
délégation au directeur général étant limitée aux marchés publics conjoints d’un 
montant inférieur à 1.500 euros H.T.V.A.; 

Centrales d'achat 

Vu l'article L1222-7. §1er indiquant que le conseil communal décide d’adhérer à une 
centrale d’achat; 

Vu l'article L1222-7 §2 indiquant que le conseil communal définit les besoins en termes 
de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d’achat à 
laquelle il a adhéré pour y répondre. 
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Vu l'article L1222-7 §3 indiquant que le conseil communal peut déléguer ses 
compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au collège communal, au directeur 
général ou à un autre fonctionnaire, à l’exclusion du directeur financier, pour des 
dépenses relevant du budget ordinaire. La délégation au directeur général ou à un 
autre fonctionnaire étant limitée aux commandes d’un montant inférieur à 3.000 euros 
H.T.V.A.; 

Vu l'article L1222-7 §4 indiquant que le conseil communal peut déléguer ses 
compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au collège communal ou au directeur 
général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire. La délégation au collège 
communal étant limitée aux commandes d’un montant inférieur à 60.000 euros H.T.V.A. 
(dans les communes de cinquante mille habitants et plus) et la délégation au directeur 
général étant limitée aux commandes d’un montant inférieur à 1.500 euros H.T.V.A.; 

Concessions 

Vu l'article L1222-8. §1er indiquant que le conseil communal décide du principe de la 
concession de services ou de travaux, fixe les conditions et les modalités de la 
procédure d’attribution et adopte les clauses régissant la concession. 

Vu l'article L1222-8 §2 indiquant que le conseil communal peut déléguer ses 
compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal pour les 
concessions de services ou de travaux d’une valeur inférieure à 250.000 euros 
H.T.V.A, la valeur de la concession correspondant au montant estimé du chiffre 
d’affaires à percevoir par le concessionnaire multiplié par le nombre d’années de la 
concession. 

Attendu que la mise en œuvre de telles délégations permet un gain de temps et 
d’efficacité dans la gestion de la Ville et de la Régie foncière et de leur fonctionnement 
pour assurer la continuité du service public et que, par ailleurs, le contrôle du Conseil 
communal continue à s’exercer via notamment le vote des budgets, des modifications 
budgétaires et des comptes successifs des entités concernées; 

Attendu que le mode de financement des projets d'investissements des deux 
entités (emprunt, fonds propres, subsides, intervention de tiers...) est prévu et 
approuvé par le Conseil communal dans les budgets et les modifications budgétaires 
successives; 

Attendu enfin que, conformément au décret du 04 octobre 2018, toute délégation 
octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième 
mois qui suit l’installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant 
laquelle la délégation a été octroyée; 

Sur la proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

Décide de: 

Marchés publics 

- déléguer au Collège communal, pour la Ville et la Régie foncière, le choix du mode de 
passation et la fixation des conditions des marchés publics pour toutes les dépenses 
relevant du budget ordinaire et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire 
inférieures à 60.000 € HTVA selon le mode de financement approuvé dans les budgets 
successifs des différentes entités  concernées, ainsi qu'au Directeur général, pour les 
dépenses relevant du budget ordinaire inférieure à 3.000 € HTVA et du budget 
extraordinaire inférieure à 1.500 € HTVA; 

Marchés publics conjoints 

- déléguer au Collège communal, pour la Ville et la Régie foncière, le recours à un 
marché public conjoint, la désignation, le cas échéant, de l’adjudicateur qui agira pour 
le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, l'adoption de la convention 
régissant le marché public conjoint pour toutes les dépenses relevant du budget 
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ordinaire et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire inférieures à 60.000 € 
HTVA selon le mode de financement approuvé dans les budgets successifs des 
différentes entités  concernées, ainsi qu'au Directeur général, pour les dépenses 
relevant du budget ordinaire inférieure à 3.000 € HTVA et du budget extraordinaire 
inférieure à 1.500 € HTVA; 

Centrales d'achat 

- déléguer au Collège communal, pour la Ville et la Régie foncière, la définition des 
besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et le recours à la centrale 
d’achat à laquelle il a adhéré pour y répondre, pour toutes les dépenses relevant du 
budget ordinaire et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire inférieures à 
60.000 € HTVA selon le mode de financement approuvé dans les budgets successifs 
des différentes entités  concernées, ainsi qu'au Directeur général, pour les dépenses 
relevant du budget ordinaire inférieure à 3.000 € HTVA et du budget extraordinaire 
inférieure à 1.500 € HTVA; 

Concessions 

- déléguer au Collège communal, pour la Ville et la Régie foncière, la décision du 
principe de la concession de services ou de travaux, la fixation des conditions et des 
modalités de la procédure d’attribution et l'adoption des clauses régissant la 
concession pour les concessions de services ou de travaux d’une valeur inférieure à 
250.000 € HTVA. 

Conformément au décret du 04 octobre 2018, ces délégations entreront en vigueur le 
01 février 2019 et prendront fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit 
l’installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la 
délégation a été octroyée, soit le 30 avril 2025. 

Dans l'intervalle, la délégation du 28 janvier 2016 est maintenue et continue à produire 
ses effets jusqu'au 31 janvier 2019. 
  

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

20. CHR Sambre et Meuse: garantie d'emprunts 2018-2019 
Vu la décision du 14/11/2018 du Comité de Gestion du CHR "Sambre et Meuse" 
relative à l’attribution du marché d’emprunts visant à financer les différents projets 
d’investissements des deux sites hospitaliers pour la période 2018-2019; 

Considérant que le dossier est parvenu au Département de Gestion Financière le 
05/12/2018; 

Considérant que le volume d’emprunts pour la période susmentionnée porte sur  
17,5 millions € répartis comme suit: 

Lot Durée Montant global Affectation 

Lot 1 5 ans 2.000.000 € Matériel médical et informatique 

Lot 2 10 ans 4.500.000 € Matériel non médical, mobilier et gros travaux 

Lot 3 30 ans 11.000.000 € Aménagements d’immeubles et constructions 

Considérant que la garantie bancaire des pouvoirs associés est sollicitée à hauteur de 
15.500.000 € dès lors que le prêt de 2 millions € d’une durée de 5 années est octroyé 
"sous notoriété"; 

Vu la décision du Conseil communal du 23 avril 2012, fixant la participation de la Ville 
aux garanties d’emprunt du "CHR Sambre et Meuse" à 10/23èmes, soit à concurrence 
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du nombre de délégués de la Ville au sein de l’APP; 

Que le montant à garantir par la Ville porte sur 6.739.130,43 € (10/23èmes de  
15,5 millions €); 

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

Vu l’avis du Directeur financier ff du 09 janvier 2019; 

Considérant que les dossiers de garantie d’emprunts ne sont plus soumis à Tutelle 
d’annulation avec transmission obligatoire de l’acte et des pièces justificatives, 

Sur la proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

Décide : 

 de déclarer se porter caution solidaire envers les adjudicataires choisis par le 
Comité de Gestion du 14 novembre 2018 de l’APP "CHR Sambre et Meuse", 
tant en capital qu’en intérêts, commissions et frais, à concurrence du nombre 
de délégués de la commune de Namur au sein de l’APP "CHR Sambre et 
Meuse", soit 6.739.130,43 euros (10/23èmes de 15.500.000 €) des emprunts 
précités contractés par l’APP "CHR Sambre et Meuse" repartis par durée et par 
organisme financiers suivants: 

◦ 5 ans: 0,00 € (prêt sur notoriété); 

◦ 10 ans: 1.956.521,74 € (BNP); 

◦ 20 ans: 4.782.608,69 € (BNP); 

 d'autoriser les adjudicataires à porter au débit de leur compte courant, valeur de 
leur échéance, toutes sommes généralement quelconques dues par l’APP 
"CHR Sambre et Meuse" et qui resteraient impayées par celui-ci à l’expiration 
d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance. Pour son information, 
l’administration garante recevra copie de la correspondance envoyée à 
l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais; 

 de s’engager, jusqu’à l’échéance finale de ces emprunts et de ses propres 
emprunts auprès des adjudicataires, à prendre toutes les dispositions utiles afin 
d’assurer le versement sur son compte ouvert auprès de cette société, de 
toutes les sommes qui y sont actuellement centralisées soit en vertu de la loi 
(notamment sa quote-part dans le Fonds des communes et dans tout autre 
Fonds qui viendrait s’y ajouter ou le remplacer, le produit des centimes 
additionnels communaux aux impôts de l’état et de la province ainsi que le 
produit des taxes communales perçues par l’Etat), soit en vertu d’une 
convention, et ce nonobstant toute modification éventuelle du mode de 
perception des recettes; 

 d'autoriser irrévocablement les adjudicataires à affecter les recettes 
susmentionnées au paiement de toutes sommes généralement quelconques 
dues par l’emprunteur et qui seraient portées au débit du compte courant de la 
commune; 

 de confirmer les engagements susvisés en ce qui concerne le paiement des 
sommes qui seraient réclamées par les adjudicataires, en cas de liquidation de 
l’emprunteur, attendu d’autre part que celui-ci s’est engagé à rembourser 
immédiatement à l’adjudicataire le solde de sa dette en capital, intérêts et frais; 

 de s’engager, en cas d’insuffisance des recettes susmentionnées pour le 
paiement des charges qui seraient portées en compte à la commune, à faire 
parvenir directement aux adjudicataires le montant nécessaire pour parfaire le 
paiement de sa dette. En cas de retard de paiement de tout ou partie des 
montants dus, des intérêts de retard sont dus de plein droit et sans mise en 
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demeure, calculés conformément au cahier des charges, et cela pendant la 
période de défaut de paiement. 

La présente autorisation vaudra délégation irrévocable en faveur des adjudicataires. 

21. MB2 2018: décision de Tutelle 
Vu le CDLD et plus particulièrement ses articles relatifs à la Tutelle spéciale 
d’approbation sur les actes des Communes; 

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 25 octobre 2018 d’adopter les modifications budgétaires 
n°2 de l’exercice 2018 parvenues complètes à la Tutelle le 30 octobre 2018; 

Considérant que le Collège communal, en sa séance du 08 novembre 2018, a sollicité 
une réforme auprès de la Tutelle (subside Canal C au service ordinaire; correction du 
projet extraordinaire 20180072 "Citadelle Travaux") et que le Conseil en a été informé; 

Prend connaissance de l’arrêté du 26 novembre 2018 de la Ministre des Pouvoirs 
locaux contenant les remarques du CRAC et de la DG05 et réformant les modifications 
budgétaires n°2 comme suit: 

Service ordinaire : 

Résultat de l’exercice propre 759.532,19 € (diminution de 24.138,00 €) 

Résultat des exercices antérieurs 643.847,48 € (inchangé) 

Résultat des prélèvements - 1.403.379,67 € (diminution de 24.138,00 €) 

Résultat global 0,00 € (inchangé) 

Service extraordinaire : 

Résultat de l’exercice propre 13.658.992,32 € (diminution de 2.399,55 €) 

Résultat des exercices antérieurs 3.123.530,98 € (inchangé) 

Résultat des prélèvements - 16.782.523,30 € (diminution de 2.399,55 €) 

Résultat global 0,00 € (inchangé) 

Sur la proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

Est informé conformément à l’article 4 du Règlement Général de la comptabilité 
communale. 

22. Zone de secours NAGE: financement - dotations communales individuelles pour 
2019-2025 - accord sur la clé de répartition 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses articles 
L 1124-40, § 1er, 3° et L 1321-1 ; 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement ses articles 67 1°, 68, 
134, 217 et 220 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 67, 1° de la loi du 15 mai 2007 susvisée : 

« Les zones de secours sont (notamment) financées par les dotations des communes 
de la zone » ; 

Que l’article 68 de la loi du 15 mai 2007 susvisée précise à cet égard, que : 

« §1 La dotation communale est inscrite dans les dépenses de chaque budget 
communal. 

Elle est payée au moins par douzième. 
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§ 2.- Les dotations des communes de la zone sont fixées chaque année par une 
délibération du Conseil, sur la base de l'accord intervenu entre les différents Conseils 
communaux concernés. L'accord est obtenu au plus tard le 1er novembre de l'année 
précédant l'année pour laquelle la dotation est prévue (…)». 

Vu la délibération du Conseil zonal du 18/12/2018 par laquelle il marque son accord 
sur les modalités financières suivantes pour la période 2019-2025 : 

Le maintien de la clé de répartition des dotations communales au service ordinaire tel 
qu’adopté le 23/09/2014 ; 

En cas de balise d’investissement financée par emprunt imposée par la Région, une 
répartition des emprunts au prorata de la population de chaque commune au 1er 
janvier de l’année qui précède le millésime du budget extraordinaire concerné ; 

Une limitation des investissements à ce qui est strictement indispensable sur base 
d’une liste arrêtée et chiffrée par le Commandant et le Comptable spécial à présenter 
au Collège au plus tard début octobre. Sur ce point, la balise d’investissements de 
1.000.000 € dont 625.000 € financés par emprunt et 375.000 € par transfert de 
l’ordinaire reste la norme annuelle vers laquelle il faudrait tendre en moyenne sur 
l’ensemble de la prochaine législature ; 

Considérant que la clé de répartition des dotations communales adoptée à l’unanimité 
des communes suivait le principe suivant : 

 tant que le déficit de la zone à financer par les communes est inférieur ou égal 
au montant des contributions 2013 de chaque commune, celui-ci est réparti sur 
base du prorata que chaque contribution représente dans le total des 
contributions des 10 communes ; 

où les contributions 2013 seront appelées « contributions de base » et correspondront : 

 pour les communes protégées : à la contribution calculée par les services du 
Gouverneur se basant sur les comptes 2013 des communes-centre ; 

 pour les communes-centre : au déficit net de la fonction ordinaire 359  
« pompiers » des comptes 2013 corrigé : 

◦ des éventuels droits non constatés relatifs à l’exercice propre 2013 ; 

◦ des éventuels compléments de recettes liés au calcul des contributions des 
communes protégées sur base des comptes 2013 des communes-centre ; 

◦ des éventuelles dépenses relatives à l’exercice 2013 inscrites au budget 
initial ou en MB 2014 ; 

◦ d’éléments exceptionnels qui figureraient dans les comptes 2013 biaisant la 
normalité de l’exercice. 

 Tout supplément par rapport au montant des contributions de base nécessaire à 
l’équilibre financier de la zone sera réparti au prorata de la « population 
résidentielle » de chaque commune calculée au premier janvier de l’année qui 
précède le millésime du budget concerné. 

 Resteront toutefois à charge des communes-centres les éventuelles heures 
supplémentaires non transférables à la zone au 01/01/2015 et éventuels frais 
qui résulteraient d’actions en justice entamées par des pompiers à l’encontre de 
ces communes. 

Considérant qu’il appartient aux différents Conseils communaux de valider cet accord 
pour la période 2019-2025 au travers de la convention jointe en annexe ; 

Vu le projet de convention figurant au dossier ; 
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Considérant que ce mécanisme aboutit à une répartition équilibrée entre communes 
préservant au maximum les intérêts financiers de chacune d’elles ; 

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

Vu l’avis du Directeur financier ff en date du 09 janvier 2019 

Sur la proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

Décide : 

 de marquer son accord sur le mécanisme de répartition des dotations 
communales individuelles à la Zone de secours « N.A.G.E » pour la période 
2019-2025, tel que proposé par décision du Conseil de zone de secours « 
N.A.G.E. » en date du 18 décembre 2018 ; 

 d’approuver en conséquence le texte de la convention formalisant cet accord 
dont un exemplaire sera annexé à la présente délibération ; 

 de transmettre copie de la présente décision et de ses annexes à la zone 
NAGE ainsi qu’à Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur et à 
Monsieur le Ministre de l’intérieur. 

23. Zone de secours NAGE: budget 2019 - prise de connaissance - fixation de la 
dotation communale provisoire 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement ses articles 67, 68 et 
134 ; 

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

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

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

Vu l’accord sur la clé de répartition des dotations communales 2019-2025 intervenu en 
Conseil de zone le 18 décembre 2018 tel que soumis à cette même séance en vue de 
l’approbation du Conseil communal ; 

Considérant que la clé de répartition des dotations communales est identique à celle 
qui a prévalu pour les exercices 2015 à 2018 ; 

Vu le budget 2019 de la zone de secours NAGE tel qu’adopté en séance du Conseil 
zonal du 18 décembre 2018 et figurant au dossier ; 

Attendu que ledit budget 2019 traduit une stabilité des dotations communales par 
rapport aux exercices 2015 à 2018 ; 

Attendu que la dotation provisoire 2019 à la Zone de secours N.A.G.E. inscrite au 
budget de la zone s’élève, dès lors, à 9.949.141,38 € euros et correspond au montant 
inscrit au sein du budget communal 2019 ; 

Considérant que celle-ci pourra être revue en cours d’exercice à la lueur du résultat 
des comptes 2018 et des éventuels ajustements à venir ; 
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Considérant que les projections quinquennales 2020-2024 traduisent une détérioration 
de la situation financière de la zone ; 

Qu’à cet égard, le plan de gestion de la Ville a prévu, d’une part, une augmentation de 
la dotation communale pour les cinq prochains exercices et, d’autre part, une provision 
de 1.036.739,21 a été constituée au cours de l’exercice 2017 en cas de besoin ; 

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 ff en date du 09 janvier 2019 ; 

Sur la proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

Décide : 

 de prendre connaissance du budget 2019 de la zone de secours NAGE ; 

 de fixer la dotation 2019 provisoire de la zone NAGE au montant  
9.949.141,38 € ; 

La dépense sera imputée sur l’article 35155/435-01 du budget ordinaire 2019 et 
liquidée par douzièmes dans le respect des crédits budgétaires ; 

De transmettre copie de la présente décision : 

 à la zone de secours N.A.G.E. pour information ; 

 à Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur pour approbation ; 

ENTITES CONSOLIDEES  

24. Asbl "Centre Culturel Régional de Namur": compte 2017 et contrôle de 
l’utilisation des subventions 
Attendu que le Collège communal, par délégation du Conseil communal, en séance du 
23 février 2017, a octroyé à l’Asbl Centre Culturel Régional de Namur (n° d'entreprise 
0422.467.959), sise Place du Théâtre, 2 à 5000 Namur, des subsides 
respectivement de 622.429,18 euros à titre d’aide dans les frais de fonctionnement 
2017, de 60.675,00 euros pour faire face aux contrats d'entretien et de maintenance du 
Théâtre, du Grand Manège et du bâtiment situé rue du Théâtre, 1 à Namur, en 
exécution du contrat-programme approuvés par le Conseil communal du 14 septembre 
2009 et ses avenants; 

Attendu que le Collège communal, par délégation du Conseil communal, en séance du 
23 février 2017, a octroyé à ladite Asbl, un subside de 231.677,54 euros à titre d'aide 
pour la mise en place, la promotion, la communication et le fonctionnement 2017 du 
Centre Culturel des Abattoirs de Bomel, en exécution de l'avenant au Contrat-
Programme précité, tel qu'approuvé par le Conseil communal du 26 juin 2014; 

Attendu que le Conseil communal a octroyé en date du 27 avril 2017, une subvention 
de 20.000,00 euros pour l'organisation d'un événement musical pour et par les jeunes 
au sein du Festival beautés soniques; 

Attendu que le Collège communal, par délégation du Conseil communal, en séance du 
23 novembre 2017, a octroyé à ladite Asbl un subside d'investissement de  
191.716,50 euros pour pour le remplacement des serveurs du Théâtre et des Abattoirs 
de Bomel et le remplacement de son système de perches hydrauliques; 

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 les dispositions arrêtées par le Collège du 10 janvier 2006, modifiées par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2013 et concernant l’application des 
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dispositions relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 03 janvier 2019; 

Attendu que le compte 2017 de l’Asbl Centre Culturel Régional de Namur présente la 
situation financière suivante : 

Compte de résultats : 

Libellés compte 2017 (a) compte 2016 (b) différence (a-b) 

Produits 

Produits d’exploitation 5.650.863,84 € 5.843.449,28 € - 192.585,44 € 

Autres produits (produits financiers, 
exceptionnels et fiscaux) 

24.750,00 € 8.707,91 € + 16.042,09 € 

Total des produits 5.675.613,84 € 5.852.157,19 € - 176.543,35 € 

Charges 

Charges d’exploitation 5.604.162,10 € 5.744.014,10 € - 139.852,00 € 

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales) 

4.176,40 € 5.446,47 € - 730,07 € 

Total des charges 5.608.338,50 € 5.749.460,57 € -141.122,07 € 

Résultat + 67.275,34 € +102.696,62 € -35.421,28 € 

Bilan :       

Libellés Compte 2017 (a) compte 2016 (b) différence (a-b) 

Actif 

Total de l’actif 2.067.288,56 € 1.762.128,81 € + 305.159,75 € 

dont : valeurs disponibles 117.701,67 € 161.240,06 € - 43.538,39 € 

Passif 

Total du passif 2.067.288,56 € 1.762.128,81 € + 305.159,75 € 

dont: résultat de l’exercice 67.275,34 € 102.696,62 € + 55.690,35 € 

Résultat cumulé - 122.619,99 € - 189.895,33 € + 67.275,34 € 

Sur proposition du Collège communal en séance du 10 janvier 2019, 

1. prend connaissance du compte 2017 arrêté au 31 décembre 2017 de l’Asbl 
Centre Culturel Régional de Namur sise Place du Théâtre à 5000 Namur et 
reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : 0422.467.959 

2. demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Cellule 
Contrôle des Subventions) et de comptabiliser correctement le pécule de 
vacances; 

3. atteste que le contrôle de l’utilisation des subventions communales 2017 
octroyées pour un montant total de 1.126.498,22 euros à l’Asbl Centre Culturel 
Régional de Namur sise Place du Théâtre à 5000 Namur et reprise à la Banque 
Carrefour sous le numéro d’entreprise : 0422.467.959 a bien été réalisé 
conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 
2013 – M.B. du 14 février 2013) et à 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.                   
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25. Octroi de subventions: délégation du Conseil au Collège 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Il s’agit de la délégation du Conseil au Collège pour l’octroi de subventions. Madame Tillieux, 
je vous en prie. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Dans la foulée du débat qui vient de précéder, c’est toujours dans les détails que se cache le 
diable. De la même manière que nous nous sommes abstenus sur la délégation de 
compétences en ce qui concerne les marchés publics, nous souhaitons nous abstenir sur les 
délégations du Conseil au Collège, pour l’octroi des subventions. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Le groupe PTB ? Vous suivez la même logique ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Nous allons nous abstenir pour les mêmes raisons. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous vous abstenez ou vous êtes opposé ?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Nous allons nous abstenir. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Très bien. Merci beaucoup. Les autres groupes sont d’accord ? Merci. 

Vu le décret du 31 janvier 2013 (M.B. du 14 février 2013) entré en vigueur le  
1er juin 2013 et modifiant certaines dispositions du code de la démocratie locale et de 
la décentralisation dont les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l’octroi et au contrôle 
de certaines subventions (Loi du 14 novembre 1983) ; 

Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) 
relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

Considérant que la réglementation (l’article L1122-37 du CDLD inséré par l’article 3 du 
Décret du 31 janvier 2013) donne notamment la faculté au Conseil de déléguer au 
Collège l’octroi de subsides dans les trois cas de figure suivants : 

 Lorsque le subside est prévu de manière spécifique (nominative) au budget 
communal ; 

 Lorsque la subvention est en nature ; 

 Lorsque la subvention, ne rentrant pas dans les deux cas de figure précédents, 
est motivée par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses ou 
imprévues. Dans ce cas, le Conseil en est informé à sa plus prochaine séance. 

Considérant que le Collège dispose, également, de la faculté d’octroyer des 
subventions en exécution d’un règlement dont les modalités d’octroi, d’utilisation et de 
contrôle ont été arrêtées par le Conseil tels que, par exemple, les règlements, « 
Associations sportives locales », « Mobilité », « Petite enfance », « Langes lavables 
»,…. 

Considérant que dans un souci d'efficacité et de simplification administrative, il est 
souhaitable de poursuivre la délégation accordée par le Conseil en date du  
12 décembre 2013 venant à échéance le 31 décembre 2019; 

Attendu que le Conseil devra être informé annuellement de l’utilisation que le Collège 
aura fait de cette délégation, au travers d’un tableau reprenant pour chacun des trois 
cas, le bénéficiaire, la date d’octroi, l’objet de la subvention, le montant de la 
subvention lorsque celle-ci est en espèce, une estimation financière de la subvention 
lorsqu’elle est en nature et lorsque cela est possible. Le tableau reprendrait également 
les subventions octroyées par le Collège dans le cadre de l’exécution d’un règlement 
communal dont les modalités et conditions ont été fixées par le Conseil. 
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Sur la proposition, déposée en séance du Collège communal, de M. le Bourgmestre; 

Sur proposition du Collège communal du 10 janvier 2019; 

Délègue au Collège l’octroi de subsides de 2019 à 2025 inclus lorsque : 

 Le subside est prévu de manière spécifique (nominative) au budget communal ; 

 La subvention est en nature ; 

 La subvention, ne rentrant pas dans les deux cas de figure précédents, est 
motivée par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses ou imprévues. 
Dans ce cas, le Conseil en est informé à sa plus prochaine séance; 

 La subvention est accordée en exécution d’un règlement dont les modalités 
d’octroi, d’utilisation et de contrôle ont été arrêtées par le Conseil tels que, par 
exemple, les règlements, « Associations sportives locales », « Mobilité »,  
« Petite enfance », « Langes lavables »,…. 

Sera informé annuellement de l’utilisation que le Collège aura fait de cette délégation, 
au travers d’un tableau reprenant pour chacun des trois cas, le bénéficiaire, la date 
d’octroi, l’objet de la subvention, le montant de la subvention lorsque celle-ci est en 
espèce, une estimation financière de la subvention lorsqu’elle est en nature et lorsque 
cela est possible. Le tableau reprendra également les subventions octroyées par le 
Collège dans le cadre de l’exécution d’un règlement communal dont les modalités et 
conditions ont été fixées par le Conseil. 

RECETTES ORDINAIRES  

26. Règlement exécutoire 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons alors au règlement exécutoire, prise de connaissance aussi. Pas de 
problème ?  

Je vous en prie Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Tout simplement, nous allons nous abstenir parce que nous n’y étions pas. Nous aurions eu 
des choses à dire lors de ces délibérations, mais nous n’étions pas au Conseil communal à 
ce moment-là.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Oui, Monsieur Prévot ? 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Je veux juste attirer l’attention sur le fait que ce n’est pas une décision, on prend juste 
connaissance d’une décision du Gouvernement. Donc, on ne doit pas dire si l’on est d’accord 
ou pas d’accord. On prend juste connaissance. On peut acter que vous avez un regret ou 
une opposition sur le fond, mais il n’y a pas lieu de dire si l’on est d’accord ou pas d’accord 
avec une décision dont on doit juste prendre connaissance. C’est juste sur la forme. 

Si vous avez des réserves à exprimer, pour la facilité du procès-verbal, je vous invite alors à 
reformuler la phrase pour que l’on puisse l’acter dans le procès-verbal, mais s’agissant d’une 
prise de connaissance, on n’est pas pour ou contre. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Là alors, on est dans le débat de fond, sur une décision qui a déjà été prise. Donc, cela n’a 
pas tellement de sens. Nous, en tant que PTB, nous sommes opposés à la taxe sur les 
déchets et l’on aurait voulu que ce soit plus lié au revenu, par exemple, que sur la 
composition familiale. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Cela, je l’entends, mais vous pouvez prendre la parole pour dire que vous souhaitez redire 
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votre opposition au mécanisme de taxe tel qu’il a été prévu parce que vous auriez voulu 
autre chose. Je dis juste que sur la forme, on ne doit pas voter pour ou contre une prise de 
connaissance.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Ok. Pour les autres groupes ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
C’est peut-être l’opportunité de rappeler tout le débat que nous avions eu à l’époque. Ici, 
nous prenons connaissance de la décision, mais je pense que nous nous étions abstenus 
sur ce point.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Donc, c’est une abstention sur ce point ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Il n’y a pas de vote, c’est une prise de connaissance. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’était pour rappeler ce que vous aviez dit ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
C’était pour dire, dans la foulée de ce qui a précédé, que nous n’avions pas émis d’avis 
favorable à l’époque.  

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

Vu le CDLD et plus particulièrement ses articles relatifs à la tutelle spéciale 
d'approbation sur les actes des communes; 

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

Vu la décision du Conseil communal du 15 novembre 2018 arrêtant le règlement-taxe 
portant sur la gestion des déchets; 

Sur proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

Prend connaissance de l'Arrêté Ministériel du 13 décembre 2018 approuvant le 
règlement taxe sur la gestion des déchets pour les exercices 2019 à 2025. 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

27. Acquisition de matériel et matériaux de menuiserie: marché stock - projet 
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 36; 

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

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

Vu le rapport établi par le Service Maintenance Bâtiments en date du 16 novembre 
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2018 et son courriel du 28 décembre 2018 aux termes desquels il justifie l'acquisition 
de matériel et matériaux de menuiserie destinés à l'entretien du patrimoine immobilier 
communal. 

Vu le cahier des charges N° E2255 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Acquisition de matériel et matériaux de menuiserie (stock du 01/04/ 2019 au 
31/03/2020)”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 82.644,63 € HTVA ou 
100.000,00 €, 21% TVAC; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, le 
Pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de 
fournitures dont il aura besoin; 

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

Vu l'avis du Directeur financier ff en date du 09 janvier 2019; 

Sur proposition du Collège communal en date du 10 janvier 2019, 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° E2255 établi par le Service Logistique et 
le montant estimé s'élevant à 82.644,63 € HTVA ou 100.000,00 €, 21% TVAC. 

 de passer le marché par la procédure ouverte. 

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

La dépense d’un montant estimé à 82.644,63 € HTVA ou 100.000,00 €, 21% TVAC 
sera imputée, sous réserve de l'approbation des budgets par l'autorité de tutelle 
(budgets ordinaire et extraordinaire) et dans le respect des règles relatives aux 
douzièmes provisoires (budget ordinaire), de la manière suivante : 

 à concurrence de 66.115,70 € HTVA ou 80.000,00 €, 21% TVAC sur l’article 
137/744BT-51 du budget extraordinaire 2019 (n° de projet 20190025) et 
financée par emprunt; 

 à concurrence de 16.528,93 € HTVA ou 20.000,00 €, 21% TVAC sur l’article 
137/125B-02 du budget ordinaire 2019. 

28. Acquisition de matériel et matériaux de maçonnerie: marché stock - projet 
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 36; 

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

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

Vu le rapport établi par le Service Maintenance Bâtiments en date du 16 novembre 
2018 et son courriel du 28 décembre 2018 aux termes desquels il justifie l'acquisition 
de matériel et matériaux de maçonnerie destinés à l'entretien du patrimoine immobilier 
communal; 
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Vu le cahier des charges N° E2256 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Acquisition de matériel et matériaux de maçonnerie (stock du 01/04/ 2019 au 
31/03/2020)”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 74.380,17 € HTVA ou 
90.000,00 €, 21% TVAC; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, le 
Pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de 
fournitures dont il aura besoin; 

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

Vu l'avis du Directeur financier ff en date du 09 janvier 2019; 

Sur proposition du Collège communal en date du 10 janvier 2019, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° E2256 établi par le Service Logistique et 
le montant estimé s'élevant à 74.380,17 € HTVA ou 90.000,00, 21% TVAC. 

 de passer le marché par la procédure ouverte. 

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

La dépense d’un montant estimé à 74.380,17 € HTVA ou 90.000,00, 21% TVAC sera 
imputée, sous réserve de l'approbation des budgets par l'autorité de tutelle (budgets 
ordinaire et extraordinaire) et dans le respect des règles relatives aux douzièmes 
provisoires (budget ordinaire), de la manière suivante : 

 à concurrence de 61.983,47 € HTVA ou 75.000,00 €, 21% TVAC sur l’article 
137/744BT-51 du budget extraordinaire 2019 (n° de projet 20190025) et 
financée par emprunt; 

 à concurrence de 12.396,70 € HTVA ou 15.000,00 €, 21% TVAC sur l’article 
137/125B-02 du budget ordinaire 2019. 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

29. Passage Wérenne: rénovation - relance du marché - projet 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Le passage Wérenne, sa rénovation, un projet. On relance le marché. Je passe la parole à 
Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Merci Madame la Présidente. 

En fait, j’aurais juste voulu savoir quels accords vous espérez conclure avec les propriétaires 
des façades puisque la Ville est uniquement propriétaire de la verrière et du sol ? Certains 
sont, je pense, de bonne volonté, sont prêts à rafraîchir leurs façades, mais je pense que 
même ceux-là n’ont pas l’intention de dépenser des sommes énormes pour embellir leurs 
façades. On m’a rapporté que pour une petite vitrine, on leur demanderait 15.000 €, mais par 
exemple pour toute la vitrine Héma qui est quand même très longue, j’imagine que la somme 
est énorme, où en êtes-vous ? Qu’espérez-vous d’eux ? Et que tentez-vous d’avoir ? Il est 
vrai que ce serait mieux que les vitrines et les façades soient aussi rénovées pour donner un 
aspect de neuf. 
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Finalement, heureusement que l’on relance le marché, ça aura permis de mettre des 
caméras de surveillance qui n’étaient pas prévues au départ.  

Merci Monsieur Auspert. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je crois que Monsieur Seumois veut également poser des questions à Monsieur Auspert.  

M. F. Seumois, Conseiller communal PS : 
Première question de la même nature, qu’espérez-vous de ces accords ? Avez-vous déjà 
envisagé certaines contraintes vis-à-vis des commerçants qui sont propriétaires, si j’ai bien 
compris, des façades et des murs de cette galerie qui est art-déco, maintenant, on a des 
affreux néons. Je voulais savoir si vous envisagez quelque chose. 

Deuxièmement, plus en rapport avec le point en lui-même, est-ce que vous avez, en ne 
changeant pas le cahier des charges, des espoirs de recevoir d’autres offres ou d’avoir 
d’autres candidats ou est-ce simplement l’ajout des caméras de sécurité qui va faire venir 
plus de candidats ?  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur l’Echevin vous avez la parole. 

M. l’Echevin, T. Auspert : 
Merci Madame la Présidente. Pour répondre à la question, on a ajouté des caméras, c’est 
pour cela qu’il y a une légère différence dans le budget qui vous est proposé par rapport à la 
délibération précédente. Il y a une différence de 30.000 €.  

Concernant les demandes que l’on a vis-à-vis des propriétaires, personnellement, je n’ai pas 
encore participé aux réunions avec les propriétaires parce qu’il n’y en a plus eu de fixée 
depuis que j’ai repris le dossier qui a été initié par mon collègue, à l’époque, Monsieur 
Gavroy.  

Le point essentiel, ce que l’on a comme demande vis-à-vis des propriétaires voisins ou 
jouxtants, c’est d’avoir l’autorisation de prendre des points d’ancrage sur des parties de 
façade qui leur appartient. Je pense notamment à l’entrée et à la sortie du passage où il est 
prévu d’installer des auvents de chaque côté du passage. Sur ces parties de mur-là, nous ne 
sommes pas propriétaires des murs supérieurs, pour être clair.  

Pour légèrement corriger ce que vous disiez, nous avons un droit de passage qui date de 
1930 sur l’ensemble du passage et nous sommes propriétaires, c’est un peu compliqué, de 
3/5 des verrières. Les 2 premiers carreaux, si je peux parler comme cela, qui se trouvent à 
l’extrémité, sont de la propriété des voisins. Donc, là aussi, si l’on refait cette partie, on doit 
avoir l’accord. Je n’ai pas fait partie des réunions, comme je vous le disais, mais selon les 
procès-verbaux que l’on m’a fait parvenir récemment, il y a un accord de principe. Il y a un 
propriétaire qui est plus difficile que les autres, mais contrairement à ce que vous pensez, 
nous n’allons pas nous en prendre aux façades des magasins. Là, ma collègue, Madame 
Scailquin leur formule des recommandations pour pouvoir arriver dans le futur à une 
uniformité au niveau de l’ensemble de la galerie.  

Voilà, où l’on en est. Je pense que l’on mélange un peu les choses quant aux travaux qui 
vont être réalisés. Nous allons réaliser le sol, le plafond, la galerie verrière. Il y a un des deux 
lots, effectivement, pour lesquels nous n’avons pas eu d’offres. On va relancer les offres. On 
est peut-être arrivé à une période de fin d’année où certaines entreprises ne remettent plus 
d’offres parce qu’elles ont déjà l’année suivante qui est complète au niveau des travaux 
qu’elles ont décrochés. Donc, on va refaire une publicité. Je pense que la presse en parle 
régulièrement, cela nous arrange aussi pour le futur cahier des charges que nous lancerons 
ce soir.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Kinet, vous avez la réponse à vos questions ?  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Oui, parfait. Merci Monsieur Auspert.  



Conseil communal du 24 janvier 2019 - page n° 48/118 

 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Seumois ? 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS : 
C’est donc juste la question du timing qui vous donne l’espoir de recevoir plus d’offres ?  

M. l’Echevin, T. Auspert : 
La publicité et les contacts. On a déjà des questions qui arrivent au Bureau d’Etudes 
Bâtiments. Le timing, chacun des lots représentent 90 jours, mais il n’est pas dit que l’on 
saura engager les 2 lots en même temps. Il faut être clair, quand l’on fait un carrelage, on ne 
sait pas poser l’échafaudage pour faire la verrière en même temps. Donc, il y aura sûrement 
un décalage. Au pire, c’est 180 jours. Cela dépend du moment où l’on aura pu attribuer et la 
première réunion de chantier que l’on aura avec le ou les entrepreneurs.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. On peut passer au vote ? Pour le groupe PS ? Oui. Pour les autres ? C’est 
l’unanimité.  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4, et les 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 36; 

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; 

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

Vu la délibération du Collège communal du 20 juillet 2017 relative à l'attribution du 
marché de conception pour le marché “Namur, Passage de la Gare: Rénovation ” à 
SPRL BSolutions Architecture, N° TVA BE 0867.715.181, rue Louis Genonceaux, 12 à 
5032 Isnes; 

Vu la délibération du Collège communal du 06 décembre 2018 décidant notamment : 

 de ne pas attribuer la marché relatif à la rénovation du Passage de la Gare 
(cahier des charges N° BEB 710) (absence d'offre pour le Lot 1 et non-sélection 
de la seule offre reçue pour le Lot 2); 

 de relancer le marché sous forme de procédure ouverte en 2019; 

Vu le cahier des charges N° BEB 722 établi par l’auteur de projet, SPRL BSolutions 
Architecture, rue Louis Genonceaux, 12 à 5032 Isnes pour ce marché en collaboration 
avec le Bureau d'Etudes Bâtiments; 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

 Lot 1 (Rénovation de sol, réfection d'égouttage, renouvellement d'étanchéité en 
toiture, réfection de plafond, mise en peinture, restauration de façade en 
travertin, alimentation et pose d'équipements électriques, gestion des 
nuisibles), estimé à 292.272,65 € HTVA ou 353.649,91 €, 21% TVAC; 

 Lot 2 (Restauration de verrières et création de verrières neuves, d'impostes 
vitrées et auvents, enseignes et signalétiques), estimé à 198.256,01 € HTVA ou 
239.889,77 €, 21% TVAC; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 490.528,66 € HTVA 
ou 593.539,68 €, 21% TVAC; 
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Attendu dès lors que le Cahier des charges prend en compte la fourniture et le 
placement des caméras pour le passage - ce qui n'était pas prévu dans le projet du 
BEB 710; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

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

Vu l'avis du Directeur financier f.f. en date du 09 janvier 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 10 janvier 2019,  

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 722 établi par l’auteur de projet, 
SPRL BSolutions Architecture, rue Louis Genonceaux, 12 à 5032 Isnes pour ce 
marché en collaboration avec le Bureau d'Etudes Bâtiments; 

 d'approuver le montant estimé s'élevant à 490.528,66 € HTVA ou 593.539,68 €, 
21% TVAC. 

 de passer le marché par la procédure ouverte. 

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

La dépense estimée à 490.528,66 € HTVA ou 593.539,68 € TVAC (21%) sera imputée 
sur l’article 124/723-60/20190009 du budget extraordinaire initial 2019, sous réserve 
de son approbation par l'autorité de tutelle, et financée par emprunt. 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

30. Malonne, rue des Sarcelles: 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 la mesure concerne la voirie communale; 

Vu sa délibération du 6 décembre 2018 marquant son accord sur la création d'un 
emplacement pour handicapés rue des Sarcelles, à proximité immédiate du n°19 à 
Malonne; 

Sur proposition du Collège communal en date du 20 décembre 2018, 
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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 des Sarcelles, à proximité immédiate du n°19 à Malonne. 
La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E9a complété du sigle 
"handicapés". 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

ETAT CIVIL  

31. Cimetières: gestion des concessions de sépulture - délégation 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article 
L1122-30, alinéa 1er; 

Vu l’article L1232-7, §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
autorisant le Conseil communal à déléguer au Collège communal le pouvoir d'accorder 
des concessions de sépulture dans les cimetières traditionnels ou cinéraires; 

Vu le règlement communal sur les funérailles et sépultures adopté en séance du 
Conseil communal du 17 octobre 2013 et plus particulièrement les articles 43, 48, 93, 
103, 105 et 106 mentionnant le Collège communal comme autorité de gestion; 

Considérant que l'octroi de droits concessionnaires de ce type implique également, en 
application de la législation funéraire wallonne inscrite dans le Chapitre II du Titre III du 
livre II de la 1ère partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
reprise (pour défaut d'entretien ou sur demande de résiliation de contrat) ou le 
renouvellement (anticipé ou en fin de période concédée, gratuit ou payant selon les 
cas) de ceux-ci, ainsi que diverses décisions prenant acte de modifications apportées 
aux listes des bénéficiaires des sépultures concédées; 

Sur proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

Délègue au Collège communal le pouvoir d'accorder des concessions de sépulture 
dans les cimetières communaux de 2019 à 2025 inclus. 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT  

32. Gestion quotidienne des membres du personnel enseignant subventionné: 
délégation 
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 
l'enseignement; 

Vu le décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 
l'enseignement officiel subventionné; 

Vu le décret du 10 mars 2006 relatif au statut des maîtres de religion et des 
professeurs de religion subsidiés de l'enseignement officiel subventionné; 

Vu les circulaires n°6746 du 10 juillet 2018, n°6787 du 28 août 2018 et n°6751 du  
19 juillet 2018 relatives à la gestion des carrières administrative et pécuniaire des 
membres du personnel de l'enseignement subventionné; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu l'accord des services compétents de la Fédération Wallonie-Bruxelles quant à la 
conformité des conditions de subventionnement; 



Conseil communal du 24 janvier 2019 - page n° 51/118 

 

Vu sa délibération du 14 décembre 2017 donnant délégation de compétence au 
Collège; 

Sur proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

Donne délégation de compétence au Collège communal, de 2019 à 2025 inclus, dans 
le cadre de la gestion quotidienne des membres du personnel enseignant 
subventionné des écoles communales des niveaux fondamental, secondaire artistique 
à horaire réduit et de promotion sociale, pour accorder, autoriser, approuver les 
diverses demandes de congés introduites par les membres du personnel lorsque cet 
accord, autorisation ou approbation du Pouvoir organisateur est requis par les 
réglementations en vigueur. 

Cette délégation de compétence ne vaut pas pour les dossiers de nominations, 
démissions et mises en disponibilité. 

La présente délibération sera notifiée aux services compétents de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

33. CCATM: renouvellement de composition 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Il s’agit du renouvellement de composition pour la CCATM. Monsieur Lenoir ? 

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

Ici, nous ne nous opposons pas au renouvellement d’un organe consultatif comme la 
CCATM. Par contre, j’ai 2 petites questions. Est-ce que l’Echevine pourrait me rappeler les 
critères de sélection actuels? Par rapport aux candidatures qui vont être reçues, est-ce 
qu’elles seront mises à la disposition des Conseillers pour que chacun puisse prendre le 
temps d’en prendre connaissance, à son aise et de mener la réflexion qui puisse porter sur le 
choix des meilleurs candidats ? Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je passe tout de suite la parole à Madame l’Echevine, Charlotte Mouget. 

Mme l’Echevine C. Mouget : 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur Lenoir, je répéterai ce que j’ai déjà dit en Commission lundi soir. La composition en 
fait, c’est ¼ de représentants délégués par le Conseil communal et les ¾ restants, ce sont 
des représentants des citoyens. Donc, l’appel à candidatures va être ouvert. Nous décidons, 
ce soir, de l’ouvrir et cet appel durera 1 mois. Dans ce délai, chacun peut déposer sa 
candidature. 

Pour répondre à votre deuxième question, malheureusement, les candidatures ne seront pas 
à disposition des Conseillers.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous avez les réponses à vos questions ? Un commentaire ? 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB : 
Par rapport à ma première remarque, je demandais quels étaient les critères de sélection 
parce qu’il est aussi question de pondération ? S’il y a pondération, je suppose qu’il y a aussi 
des critères qui vont être pris de manière objective pour essayer d’avoir un panel le plus 
représentatif possible. Donc, ma première question est quels sont ces critères actuellement ? 
Est-ce qu’ils ont changé par rapport à 2012 ? Est-ce qu’il y a la possibilité justement 
d’intégrer de nouveaux critères par rapport au fait que le Conseil communal ait changé ?  
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Ensuite, concernant les candidatures, je vois que l’on demande quand même au Conseil de 
se prononcer, mais cela va être dur de se prononcer sur une CCATM renouvelée si l’on ne 
connait pas les candidats.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous donne la parole à nouveau ou à Madame Scailquin qui a géré cela précédemment ?  

Mme l’Echevine S. Scailquin : 
Qui gère également avec ma collègue, Madame Mouget, puisque la partie mobilité et bien 
sûr la CCATM remet également des avis sur des projets d’urbanisme. 

Quels sont les critères ? Ce sont les critères du CODT, comme c’étaient les critères du 
CWATUPE. Il y a une série de critères qui sont définis par la réglementation, qui seront, a 
posteriori, aussi, une fois que le Conseil communal aura adopté la proposition, vérifiés et 
validés par la Région wallonne. Il y a une répartition géographique, il faut que l’on retrouve 
des membres des 4 coins de Namur. Il y a une répartition au niveau des âges. Il y a une 
répartition au niveau du genre et puis il y a également des répartitions au niveau des 
différents intérêts (des agriculteurs, des représentants d’associations de défense du 
patrimoine, de défense de l’environnement), il y a également souvent des professionnels 
(architectes,…). Tous ces critères ne sont pas décidés au niveau de la Ville, ils sont pris en 
compte par la Région wallonne, par la réglementation. Ils sont appliqués et vérifiés a 
posteriori par la Région wallonne. Donc, vous verrez l’ensemble des candidatures qui auront 
été déposées, mais le Conseil communal validera ou non la proposition qui sera formulée 
par le Collège communal sur la composition de cette Commission.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Mouget, vous voulez ajouter quelque chose ? Non.  

Monsieur Lenoir ? 
M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB : 
Donc, si je comprends bien, Madame Scailquin, nous aurons bien connaissance des 
différentes candidatures ?  

Mme l’Echevine S. Scailquin : 
Dans le processus, il y a des candidatures qui vont être déposées. Alors, soit il y en a plus 
que le nombre définit par la réglementation. Donc, 16 pour la commune de Namur, en 
fonction du nombre d’habitants, les effectifs et les suppléants. Donc, 2 fois 16. Alors soit, il y 
en a 32 et donc les 32 sont repris, si l’on répond à l’ensemble des critères. Si l’on a plus que 
ces 32, le Collège communal sur base d’une proposition de l’Administration fera le choix en 
fonction des différents critères. Ensuite, l’ensemble du dossier comme l’ensemble des 
dossiers qui sont soumis à l’adoption du Conseil communal seront à votre disposition, mais 
la proposition de choix sera faite en concertation avec l’Administration et le Collège. Il vous 
sera proposé par la suite pour adoption définitive avant l’envoi du dossier à la Région 
wallonne parce que c’est, in fine, la Région qui valide la composition pour voir justement si 
les critères, qui sont définis par l’argumentation, ont bien été respectés par la Ville de Namur. 
Ils le seront.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous avez reçu vos éclaircissements ?  

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB : 
C’est assez clair. Merci Madame Scailquin. Donc, nous allons nous abstenir par rapport à 
cela et nous y reviendrons quand la CCATM renouvelée nous sera présentée. Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Donc abstention pour le PTB. Pour les autres groupes ? Unanimité. Je vous remercie.  

Vu le Code du Développement Territorial, ci-après le Code ; 

Vu les résultats des élections communales d’octobre 2018, impliquant notamment le 
renouvellement du « quart communal » composant la CCATM ; 

Vu l’article D.I.8 du Code indiquant que le Conseil communal doit, dans les trois mois 
de sa propre installation, décider du renouvellement de la CCATM ; 
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Vu l'article D.IV.15 du Code indiquant qu'une Commission communale est une des 
conditions nécessaire afin que le Collège communal puisse, dans certains cas, statuer 
en toute autonomie ; 

Attendu que la Ville a toujours manifesté son souci et sa volonté de prendre en charge 
l’aménagement de son territoire communal en permettant une large participation des 
citoyens ; qu’en effet, l’aménagement du territoire agit sur le cadre et les conditions de 
vie de la population et qu’il est aujourd’hui perçu comme un enjeu capital qui mérite 
d’être décidé en concertation avec la population ; 

Attendu, à cet égard, que la CCATM se veut un lieu de rencontre et de dialogue entre 
les autorités communales chargées de prendre les décisions et les habitants, 
représentés par des membres choisis en fonction de leurs centres d’intérêts, leur 
localisation géographique et leur âge ; 

Considérant, pour ces raisons, qu’il se justifie pleinement de procéder au 
renouvellement intégral de la CCATM en ce début de législature ; 

Vu le courrier daté du 03 décembre 2018 du SPW-DGO4 lui communiquant les 
instructions à suivre pour procéder à pareil renouvellement ; 

Attendu que les différentes étapes de son renouvellement peuvent être synthétisées 
comme suit : 

 Décision du Conseil communal de renouveler la CCATM et de charger le 
Collège communal de procéder à un appel public aux candidats ; 

 Dans les deux mois de réponse à l’appel public, désignation par le Conseil 
communal du président et des membres de la future CCATM ; 

 Transmission du dossier complet de renouvellement au Gouvernement wallon 
pour approbation ; 

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés, 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 10 janvier 2019, 

Décide du renouvellement intégral de la composition de la CCATM et de procéder à un 
appel public aux candidats dans les formes prescrites par l’article D.I.8 du Code dans 
le mois de sa décision de renouvellement. 

Autorise d’éventuelles adaptations du règlement d’ordre intérieur de la CCATM afin de 
prendre en compte les évolutions réglementaires entre-temps intervenues et 
d’optimaliser son mode de fonctionnement. 

Le dossier de renouvellement de la CCATM est géré par le service d’appui juridique et 
administratif de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. A l’issue de l’appel 
public aux candidats, celui-ci réunira un comité d’analyse des candidatures reçues dont 
la seule mission sera de vérifier leur recevabilité au regard des impositions 
réglementaires et d’établir un relevé complet devant permettre en finalité au Conseil 
communal de désigner le président et les membres de la future CCATM, lequel comité 
sera composé comme suit : 

 Mmes C. CHARLOT et I.DAUVIN et M. J. GIOT du DAU. 

34. Schéma de Développement du Territoire et liaisons écologiques: avis  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vais laisser la parole à Madame l’Echevine Mouget pour vous présenter brièvement, je 
suppose, le schéma de développement du territoire et les liaisons écologiques. 

Mme l’Echevine, C. Mouget : 
Merci Madame la Présidente. 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Bourgmestre, 
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Mesdames, Messieurs du Conseil, 
Chers collègues,  

Je voudrais d’abord remercier Monsieur Ippersiel qui est un agent du Département de 
l’Aménagement urbain pour la qualité d’analyse réalisée par son service et lui-même ainsi 
que pour la pédagogie dont il a fait preuve, notamment lors de la Commission de ce lundi 
soir. Lors de celle-ci, nous avons pu assister à une présentation détaillée et répondre aux 
différentes questions posées par nos collègues de la majorité et de l’opposition. Je rappelle 
que je vous ai également annoncé être à votre disposition pour répondre à l’ensemble des 
questions depuis lundi soir jusqu’à ce soir. Je n’ai pas été contactée. Donc, vu l’absence de 
ces demandes d’éclaircissement, j’imagine que c’est clair pour tout le monde.  

Je ne reviendrai pas, en détail, sur ce document régional, mais je souhaiterais quand même, 
malgré tout, vous faire part des quelques notions importantes pour que nous puissions, tous, 
bien saisir les enjeux et comprendre la motivation de l’avis remis par la Ville car ce qui 
importe politiquement par rapport à ce document régional, c’est la qualité du contenu de cet 
avis qui n’en manque pas.  

En résumé, le SDT (schéma de développement du territoire), c’est le premier outil wallon en 
termes de stratégie territoriale, de planification et de développement du territoire. Il contient 
donc des objectifs généraux, des principes de mise en œuvre, des cartes identifiant les pôles 
et réseaux qui relient ces pôles. Il succède aux aires de 1999 qui étaient devenues depuis 
lors obsolètes sur un certain nombre d’enjeux.  

Le SDT poursuit plusieurs objectifs qui sont, d’ailleurs, repris depuis 2012 dans notre 
schéma de développement communal, à savoir : lutter contre l’étalement urbain, renforcer 
des centralités urbaines et rurales, maitriser la mobilité, utiliser de manière rationnelle les 
ressources du territoire, offrir les conditions d’un développement socio-économique 
respectueux du territoire. 

Le SDT a une valeur indicative, mais il s’applique aux outils de planification comme le 
schéma d’orientation locale ou les guides d’urbanisme. Ces orientations sont donc 
importantes et nous amène à faire preuve de vigilance. Alors, ce que nous en pensons de ce 
SDT ? Nous souscrivons bien entendu aux objectifs généraux en matière de stratégie du 
territoire. Namur a globalement été bien traitée comparativement à d’autres communes, mais 
cela n’a pas été le cas dans tout le document, notamment dans sa reconnaissance en tant 
que Capitale régionale, en tant que pôle économique et ville universitaire, même si divers 
compléments sont à ajouter ci et là, notamment par rapport à la cohérence globale du 
document. Toujours dans une lecture générale du document, nous rejoignons l’avis exprimé 
par l’Union des Villes et Communes concernant le caractère opérationnel de ce document.  

D’une part, ce document fait l’économie de la question du financement. Tous ces objectifs à 
atteindre en matière de logement, d’énergie, de transports publics, de politique cyclable. Les 
communes sont par ailleurs investies dans un certain nombre de missions, par exemple, en 
matière de logement sans cadre opérationnel clair.  

Ce déficit range malheureusement ce document, à ce stade, au rayon de catalogue de 
bonnes intentions. Mais spécifiquement au niveau de Namur, nous pointons quelques 
manquements notables comme l’absence de référencement des zones d’activités 
économiques de Namur à Andenne où les parcs d’activités Cities ou Fairies. Nous 
souhaiterions donc que cela soit intégré dans le SDT. 

En matière de mobilité ferroviaire, le SDT identifie une nouvelle dorsale ferroviaire wallonne 
à grande vitesse, Liège-Tournai. Pour nous, ce type de projet n’est absolument pas prioritaire 
en matière d’investissement. Nous doutons de sa pertinence et nous craignons que son 
impact pour l’attractivité du centre-ville de Namur et la reconnaissance du rôle international 
de notre gare soit clairement mis de côté dans le document tant pour l’axe Bruxelles-
Luxembourg que pour la nouvelle liaison Paris-Namur. 

Nous déplorons également, comme le BEP, l’absence du réseau express namurois. C’est 
notre priorité pour les Namurois et habitants des régions environnantes qui rejoignent ou 
pourraient rejoindre Namur en train. C’est notre priorité afin de favoriser le transport modale, 
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de la voiture individuelle vers les moyens de transport en commun pour rejoindre le centre 
de Namur. 

Le réseau express, c’est une offre renforcée, plus de possibilités de parking aux abords des 
gares. Un renfort sommant de l’intermodalité, un abonnement à un prix attractif dans le 
périmètre namurois.  

Voilà l’avenir de la mobilité à Namur que nous voulons insérer dans ce projet du SDT. 

Enfin, je reviens sur ce qui nous alerte sans doute le plus dans cette proposition de SDT. Je 
parle bien entendu des zones d’extraction des anciennes carrières de Lives et Bossimé 
inscrites noir sur blanc dans le projet de schéma. Et pour Namur, c’est non depuis 
nombreuses années. Nous le reformulons encore très clairement aux autorités régionales à 
travers notre avis. Pour Namur, les anciennes carrières sont un site de grand intérêt 
biologique. Il ne peut être question d’y relancer quoi que ce soit comme activité d’extraction.  

Pour mémoire, les anciennes carrières sont reconnues comme site naturel dans le plan 
communal de développement de la nature de 2003 et dans notre schéma de développement 
communal.  

Le Collège a également rendu un avis défavorable lors de la précédente législature sur la 
demande de permis unique de la société Sagrex et est allé en recours contre ce permis 
unique.  

Nous notons que le SDT se contredit lui-même sur la question lorsqu’il invite à préserver des 
sites de grand intérêt biologique, qualité reconnue concernant la carrière de Lives par le 
portail wallon de la biodiversité.  

Donc, pour conclure sur ce point, notons que le CODT (Code wallon de l’Aménagement du 
territoire) prévoit que le SDT (schéma de développement du territoire) intègre les prévisions 
de révision du plan de secteur. Et cela tombe bien puisque notre schéma de structure 
propose de modifier la zone d’extraction des carrières de Lives et de Bossimé pour créer une 
zone naturelle. Nous espérons que la Wallonie sera sensible à cet argument comme aux 
autres préalablement développés. 

Je vous remercie pour votre attention.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame l’Echevine. Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole ? Il y a Monsieur 
Guillitte, Madame Plenneveaux. Je vous en prie Monsieur Guillitte. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal ECOLO : 
Madame, Messieurs,  

Chers collègues,  

Je ne peux que souscrire à l’avis développé par le Collège à l’interpellation faite par les 
autorités régionales concernant le projet de schéma de développement du territoire. Je 
remercie donc le Collège, mais aussi surtout les services qui ont méticuleusement épluché 
les nombreuses pages de ce projet régional, mais aussi et surtout ces cartes et annexes. 

Ce schéma de développement du territoire tel qu’il nous est proposé sera l’outil de nature 
juridique à travers lequel les autorités régionales pourront définir la stratégie qu’elles 
comptent mettre en œuvre pour traduire son projet de développement. Comme Madame 
l’Echevine vient de le rappeler, c’est un outil de planification stratégique, mais qui est quand 
même situé au sommet de la hiérarchie des outils d’aménagement du territoire. Egalement, 
pour les plans de secteur, les schémas, les guides et quant à la localisation de certains 
projets d’envergure. C’est donc un document d’importance qui a été soumis à enquête 
publique et qui requiert notre avis. Bien qu’il n’ait pas d’effet direct sur les permis ou 
vocations à outil de gouvernance et de programmation, immanquablement, il en sera fait 
référence à son texte dans toutes les prises de décision ayant pour enjeu le développement 
territorial et en conséquence, notre futur.  

Il est donc important et essentiel de faire connaître la position de Namur, la Capitale de la 
Wallonie. Cette dernière affirmation se doit et l’on vient de l’entendre d’être confirmée et 
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affirmée bien plus que le texte régional ne l’exprime. Dans le projet et particulièrement dans 
les cartes qui structurent le projet, la Capitale wallonne est tiraillée entre Liège et Charleroi 
désignées de facto pôles majeurs. En termes de mobilité, de manière générale, l’accès aux 
Lotharingien semble négligé en faveur d’une nouvelle dorsale wallonne. Elle peut bien sûr 
exister, mais pour autant qu’elle passe par Namur. Je ne vais donc pas m’étendre sur ces 
aspects qui ont été longuement développés dans le document du Collège qui est proposé à 
notre approbation. Je me permets toutefois d’amplifier la position du Collège que je partage 
amplement sur le devenir des zones d’extraction qui sont révélées dans les allègues 
annexes du document et qui fixe le projet, rappelons-le, d’une réouverture des carrières de 
Lives et de Bossimé. Je souscris donc au souhait maintes fois demander de redéfinir le plan 
de secteur.  

Chers collègues, on ne peut pas reprocher notre constance à ce sujet. Rappelons en 
l’historique. C’est en décembre 2003 qu’une demande de permis unique est déposée par la 
société Gralex pour remettre en activité une quinzaine d’années après sa fermeture 
l’exploitation des carrières de Bossimé et d’implanter des nouvelles installations de 
traitement de la roche à la carrière de Lives-sur-Meuse. Cette demande a été refusée, à 
l’époque, par le Collège qui était l’autorité compétente et ce refus sera confirmé en recours 
par le Ministre Antoine. Mon prédécesseur Alain Detry propose au Conseil, en septembre 
2004, cela a été signalé, de solliciter au Gouvernement wallon une modification partielle du 
plan de secteur en modifiant en zone naturelle la zone d’extraction. Cette proposition a été 
acceptée à l’unanimité de ce Conseil. Bien de longs moments d’attente et pas mal 
d’interpellations au Parlement wallon, et je vais vous passer un peu les actes – pour  ceux 
que cela intéresse, j’ai refait tout l’historique pour ce soir – mais il y a eu des interpellations 
de Denis Mathen qui était Député régional à l’époque, de Willy Borsu, d’Anne Barzin, 
d’Eliane Tillieux qui a interpellé le Ministre Antoine et même le Ministre Lutgen sur les 
conséquences en termes de biodiversité. J’ai relu un peu les textes de l’époque. Et nous 
avions le souci, à chaque fois, d’avoir une révision de ce plan de secteur en modifiant donc 
en zone naturelle la zone d’extraction. 

La Ville a même souhaité une réalisation d’un PCAD puisque c’était une manière pour nous 
de reprendre le projet. Pas de solution à l’époque ni de la part du Ministre Antoine ni par la 
suite du Ministre Henry qui n’a pas suivi la Ville argumentant, à chaque fois, qu’une demande 
était instruite par les services régionaux pour le fait de pouvoir avoir un permis unique à la 
demande de la société Gralex qui était devenue par la suite la société Sagrex.  

Il est vrai que si nous allons jusqu’à la fin du processus, le Collège avait remis – souvenez-
vous – un avis défavorable en mai 2010 et le Conseil avait également suivi, sur le projet de 
la société Sagrex. Les fonctionnaires techniques et délégués avaient invité le demandeur à 
fournir des plans modificatifs et un complément corollaire à l’étude d’incidence. 

La suite est beaucoup plus fraîche dans vos mémoires puisque c’est en septembre 2016, 6 
ans plus tard, et quelques jours après mon arrivée au Collège – je ne sais pas si c’était une 
cause – la société Sagrex a déposé ses compléments dans le cadre de son projet. Une 
enquête publique, quand même 529 courriers de réclamation, n’a pas été suffisamment 
probant pour les fonctionnaires régionaux puisqu’ils avaient octroyé le permis en avril 2017.  

Bien entendu, la Ville a été en recours auprès du Ministre Di Antonio qui a entendu notre 
position et celle des Comités des riverains. Il avait réfuté, en septembre 2017, la position de 
son Administration. 

L’affaire n’est toutefois pas encore terminée puisque Sagrex est en recours devant le Conseil 
d’Etat et nous sommes toujours en attente de sa décision. D’où l’importance, chers 
collègues, que la prise de position de ce soir qui confirme notre décision de septembre 2004 
et qui a été corroborée lors de l’adoption de notre schéma de structure communale en 2012, 
comme évoqué dans le dossier qui nous est présenté ce soir.  

Dès lors, la décision de solliciter la révision partielle du plan de secteur modifiant en zone 
naturelle la zone d’extraction des carrières de Lives et Bossimé reste pertinente et ne doit 
pas être mise en défaut par l’adoption du SDT gravant dans la pierre, si j’ose dire, la 
prolongation d’exploitation de ces carrières.  
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En tout état de cause, je ne souhaite pas que l’on puisse laisser lettre morte notre 
proposition constante de modification du plan de secteur et qu’il est encore nécessaire, la 
preuve par le document régional, d’entamer toutes les démarches nécessaires afin de la 
concrétiser. Pour ce faire, j’invite le Collège à nous faire une proposition en ce sens, dans le 
respect des procédures mises en place par le CODT. Une suggestion serait, Madame 
l’Echevine, de relever dans le Code le principe qui prévoit qu’une zone d’extraction, au terme 
de l’exploitation, devienne une autre zone non destinée à l’urbanisation. Certes, cette 
disposition n’est que partiellement applicable au cas d’espèce, mais exprime fortement la 
volonté du législateur wallon de conférer une autre affectation aux zones d’extraction après 
exploitation. Ce qui est déjà le cas, en l’espèce, dans la mesure où le site au fil du temps a 
développé des caractéristiques et des atouts majeurs justifiant son inscription en zone 
naturelle soit après la première exploitation historique des carrières qui s’est terminée 
maintenant, il y a au moins une trentaine d’années. 

Je vous remercie de votre attention.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Guillitte. Je passe la parole à Madame Plennevaux. 

Mme G. Plennevaux, Conseillère communale cdH : 
Je vous remercie. 

Monsieur le Bourgmestre,  

Chers Echevins, Chers Conseillers,  

Merci pour votre attention. Je souhaite déjà remercier Madame Mouget et Monsieur Guillitte 
pour leurs explications longues sur l’explicatif des carrières et l’histoire qui date de plus d’une 
quinzaine d’années. 

Je souhaitais simplement me réjouir de voir que le Collège avait intégré dans son avis, 
différentes remarques concernant les carrières de Lives-sur-Meuse. En effet, en tant que 
Conseillère communale, mais également en tant que Loyersoise et Présidente de l’asbl 
Namur-Est Environnement, mon attention a été attirée par le fait que les anciennes carrières 
aient été mentionnées dans le SDT soumis à l’enquête publique comme exploitation du 
sous-sol à valoriser.  

Après une analyse précise, j’ai donc eu l’opportunité de transmettre un courrier, en tant que 
Présidente de l’asbl Namur-Est Environnement, et également de faire remonter l’information 
au niveau du Collège.  

Je souligne, ici, que la Ville a toujours été très clair dans son opposition à la réouverture des 
carrières, notamment lors de l’adoption du schéma de structure communale de 2012, mais 
également lors de la remise de l’avis défavorable lors de la dernière enquête publique de 
2017 et lors du recours introduit en avril 2017 contre le permis octroyé. En conséquence, je 
me félicite donc de voir l’unanimité dans le dossier adopté ce soir et je ne manquerai pas de 
rester attentive à cette problématique. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Plennevaux. C’était une première pour vous et donc nous vous en félicitons.  

(Applaudissements dans l’assemblée).  

Je passe maintenant la parole à Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
En quelques mots, je voudrais rappeler que ce schéma est en quelque sorte un procès 
d’intention et qu’il reste malgré tout inféodé au plan de secteur et que dès lors, les intentions, 
les lignes directrices qui y figurent, c’est un schéma, ne valent pas loi. Donc, il y a 
certainement des marges d’interprétation dans la manière de l’appliquer. Dès lors, nous 
resterons, notre groupe restera attentif à sa mise en application. Bien sûr, nous avons lu 
attentivement la délibération qui fait quand même presque 10 pages avec les précisions 
importées par Madame l’Echevine. Nous sommes tout à fait d’accord avec les intentions qui 
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y sont formulées. Je pense qu’à l’échelle de la Wallonie, notre territoire, le bassin namurois 
en particulier est plutôt bien servi dans le texte qui nous est présenté aujourd’hui. Donc, à 
partir du moment où l’on souhaite mettre en œuvre un schéma de développement territorial 
qui fait la place belle à la cohésion sociale avec la question du logement pour tous – et vous 
savez nos réticences sur le schéma de structure communale qui est un autre document et 
qui n’a pas de lien direct avec celui-ci – mais forcément dans l’application, nous en 
reparlerons, qui fait la part belle à une meilleure mobilité. On peut être tout à fait d’accord sur 
la question des P+R, pas celui de Bouge, mais par contre, sur la question, la volonté 
exprimée dans le schéma de développement que l’on nous propose-là, sur les questions de 
santé, sur les questions générales, pour le bien-être de nos concitoyens et donc, sur le 
schéma en tant que tel nous poserons un avis favorable, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y 
aura pas, par la suite, des débats, des discussions, de l’interprétation et nous en reparlerons 
à chaque fois.  

Je vous remercie.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous remercie. Encore d’autres demandes ? Monsieur Warmoes, je vous en prie. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Brièvement, tout d’abord, je voulais remercier Madame Mouget d’avoir envoyé la 
présentation Power Point parce que je n’ai pas su venir à la Commission. Je l’ai lue 
attentivement ainsi que les 10 pages de projet de délibération. Seulement, nous allons en 
tant que groupe PTB nous abstenir là-dessus parce que c’est un dossier très complexe, je 
n’ai pas eu le temps d’approfondir tous les aspects de cette thématique-là, même si je vois 
bien qu’il y a beaucoup de choses que nous partageons là-dedans. On n’a pas été non plus 
associé dès le début donc, on découvre cela tout à coup. C’est un long document avec 
beaucoup d’aspects et l’on préfère s’abstenir dans le groupe PTB là-dessus. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous remercie. Donc, abstention pour le groupe PTB. Pour les autres groupes, pas de 
problème ? Parfait, merci.  

Vu l'article D II.2. du CoDT; 

Vu l'article D II.3 §2 du CoDT : "Le Gouvernement adopte le projet de Schéma et le 
soumet, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales, à la séance de 
présentation et à l'enquête publique. Les avis des conseils communaux, du pôle 
"Aménagement du Territoire", du pôle "Environnement", du Conseil économique et 
social de Wallonie ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge 
utile de consulter sont transmis dans les soixante jours de la demande. A défaut, les 
avis sont réputés favorables."; 

Schéma de développement du territoire (SDT) 

Vu le courrier du 11 décembre 2018 émanant du SPW – Département de 
l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme sollicitant, suivant les termes de l’article 
D.II.3, §2, alinéa 2 du CoDT, l’avis du Conseil communal sur le projet de schéma de 
développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 12 juillet 2018; 

Portée et contenu du schéma de développement du territoire 

Vu la portée et le contenu du SDT libellés comme suit: 

"Le SDT est destiné à remplacer le Schéma de Développement de l’Espace Régional 
(SDER), tel qu’adopté le 27 mai 1999, actuellement toujours d’application et dont 
l’obsolescence n’est plus à démontrer. 

Le CoDT reformule et complète le contenu du SDT pour renforcer son rôle stratégique 
et politique en maintenant, comme actuellement, un contenu obligatoire et un contenu 
facultatif. 

Il comprend obligatoirement une “stratégie territoriale” composée de trois parties : 
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 les objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du 
territoire, et la manière dont ils s’inscrivent dans le contexte suprarégional. Ces 
objectifs visent : la lutte contre l’étalement urbain et l’utilisation rationnelle des 
territoires et des ressources (par le renforcement des centralités urbaines et 
rurales) ; le développement socio-économique et l’attractivité territoriale ; la 
gestion qualitative du cadre de vie et la maîtrise de la mobilité ; 

 les principes de mise en œuvre de ces objectifs ; 

 la structure territoriale (qui identifie les pôles, les aires de coopération et de 
développement, les réseaux de communication, de transports de fluides et 
d’énergie, les liaisons écologiques et les sites reconnus en vertu de la loi sur la 
conservation de la nature du 12 juillet 1973). 

Il peut comporter : 

 des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise 
en œuvre des objectifs et à la structure territoriale précités ; 

 des projets de territoires liés aux aires de coopération transrégionale et 
transfrontalière et aux aires de développement ; 

 des propositions de révision des plans de secteur. 

 

Le SDT conserve une valeur indicative. Le lien avec les autres outils est cependant 
renforcé et précisé. Ainsi, le SDT s’applique à toute décision prise dans le cadre : 

 du volet planification (plans de secteur, schéma de développement 
pluricommunal ou communal et schéma d’orientation local) ; 

 du volet guide d’urbanisme (régional et communal) ; 

 de permis de portée régionale et, le cas échéant, des certificats d’urbanisme  
n° 2 qui s’y rapportent. 

Au travers de ces principes, le législateur a voulu renforcer la place du SDT au sommet 
de la pyramide des outils structurant le développement territorial en Wallonie. 

Les révisions des plans de secteur doivent s’inspirer des indications et orientations 
contenues dans le schéma de développement territorial. 

Les schémas communaux – schémas de développement pluricommunal et communal 
ou schéma d’orientation local si la commune ne dispose pas d’un schéma de 
développement (pluri)communal – traduisent les objectifs et s’inspirent des mesures de 
mise en œuvre du SDT. Ils peuvent toutefois s’en écarter moyennant une motivation. 

On notera également que le SDT, dans sa nouvelle version, sera d’application en lieu 
et place des schémas inférieurs (SDC, SOL) qui lui sont contraires. 

Le document est structuré sous la forme suivante : 

 Une « vision » du développement du territoire de la Wallonie pour 2050. Un  
« futur souhaitable » ; 

 4 « méta-objectifs » destinés à traduire et concrétiser ce futur souhaitable : « se 
positionner et se structurer », « anticiper et muter », desservir et équilibrer »,  
« préserver et valoriser » ; 

 20 « objectifs régionaux » – 5 par méta-objectifs – destinés à répondre aux 
enjeux territoriaux mis en évidence par l’analyse contextuelle ; 

 Des « principes de mise en œuvre » – avec un nombre variable par objectif – 
destinés à concrétiser ces objectifs ; 

 Une « structure territoriale » – déclinée en différentes cartes thématiques – 
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destinée à traduire graphiquement les (méta-) objectifs. Le SDT ne propose pas 
une carte de synthèse ; 

 Des« mesures de gestion et de programmation » afin de concrétiser le projet de 
territoire."; 

Enquête publique 

Attendu que le SDT a été soumis, dans la forme usuelle pour les publications à 
l’enquête prévue par l'article D.VIII.1er et D.VIII.7 du Code du Développement 
Territorial, du 22 octobre 2018 au 05 décembre 2018 inclus; 

Attendu qu'au cours de cette enquête, il a été recueilli 24 réclamations (la liste des 
réclamants est jointe au dossier); qu'elles ont été transmises à la Cellule du 
Développement Territorial de la Région; 

Appréciation 

"La Ville de Namur salue la volonté du Gouvernement wallon d’entamer la présente 
actualisation du schéma régional qui apparaît hautement nécessaire au vu des 
mutations territoriales intervenues depuis 1999 et souligne l'ambition projetée dans le 
texte en projet en termes de développement territorial de la Wallonie. 

Articulation avec le Schéma de Développement Communal 

Nous souhaitons préalablement relever que Namur a, de manière anticipative depuis 
2012, développé une politique territoriale à travers son schéma de développement 
communal qui concourt pleinement à rencontrer les objectifs et principes, à présent, 
exprimés à l’échelle de la Wallonie. 

Le schéma de développement communal de Namur partage en effet les défis identifiés 
à l’échelle régionale : « Les défis climatiques et énergétiques et leur anticipation, 
l’économie et la valorisation des ressources naturelles, mais aussi, les défis liés à la 
mobilité, au cadre de vie, au vieillissement de la population, au sous-emploi, à 
l’adaptation aux nouvelles technologies et le défi de l’intégration et de la cohésion 
sociale restent des enjeux majeurs qui doivent structurer les orientations du schéma. 
Ces différentes sphères sont réfléchies ensemble, de manière systémique, et font 
émerger cinq objectifs majeurs autour desquels structurer notre développement 
territorial pour les années à venir : centralité et densité, mixité, protection, Namur 
Capitale, participation citoyenne et solidarité ». 

La politique territoriale menée à l’échelle communale a déjà permis d’identifier les 
terrains propices à la construction et la densification et ceux qu’il faut préserver et 
protéger. Des critères d’examen des permis nous permettent d’apprécier au quotidien 
les concepts de densification et de mixité fonctionnelle permettant de concrétiser la 
vision proposée par le SDT. Nous partageons pleinement la volonté d’interdire 
l’implantation de centres commerciaux en dehors des centres-villes. 

Demandes de compléments et de modifications du document 

Dans un esprit de consolidation et d’amélioration, nous souhaitons que le document 
puisse être revu en intégrant les demandes de modifications ou de compléments 
suivantes selon quatre thématiques. 

Ces propositions abordent quatre thématiques : 

 L’affirmation du rôle de Namur comme Capitale de la Wallonie ; 

 Le renforcement des réseaux de communication et de transports comme levier 
de développement ; 

 La modification en zone naturelle de la zone d’extraction des carrières de Lives 
; 

 La mise à disposition de moyens permettant de concrétiser la vision régionale. 
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Nous estimons que le rôle de Namur dans la structure territoriale n’est pas limité à son 
statut de Capitale wallonne lié à la présence des administrations régionales et à ses 
atouts touristiques et patrimoniaux comme évoqués dans le texte. Namur accueille le 
siège social de nombreux acteurs économiques et accueille une importante université. 
Comme le souligne le SDT, Namur possède une des gares les plus fréquentées (plus 
de 20.000 montées ou descentes en gare par jour) qui constitue dès lors une porte 
d’entrée importante sur le territoire wallon. 

Le rôle de Namur comme Capitale de la Wallonie doit donc plus clairement être 
exprimé notamment en termes de représentation cartographique. 

Il est souhaité de : 

 Compléter la description de Namur figurant à la page 24 en précisant que 
Namur accueille une importante université et un vaste réseau de Hautes 
Ecoles, un pôle majeur de soins hospitaliers généraux et psychiatriques  
(5 institutions au total) et de nombreux sièges d’acteurs économiques. Elle 
possède également une gare connectée au réseau ferré international et un des 
rares aérodromes de premier plan en Wallonie. 

 Compléter la carte de la structure territoriale de la page 25 en rajoutant un 
élément de légende Porte d’entrée de la Wallonie – gare majeure sur le réseau 
RTET. 

 Compléter la carte de la structure territoriale de la page 25 en rajoutant un 
élément de légende Pôle – Namur Capitale. 

 Assurer la cohérence de la représentation de Namur sur les différentes cartes 
en uniformisant la dénomination : Capitale régionale et en adaptant le texte en 
conséquence. 

Dans la perspective de renforcer le rôle de Namur comme pôle économique au sein de 
l’aire de développement métropolitain bruxelloise, nous partageons la volonté 
d’anticiper les besoins en espaces destinés à l’activité économique. Dans la mesure où 
le SDT se définit comme un document prospectif, il nous semble indispensable de citer 
les potentiels de développement en cours de concrétisation sur le territoire namurois. 

Il est souhaité de : 

 Compléter la liste des parcs d’activités économiques de niveau régional figurant 
en annexe à la page 160 en y ajoutant pour la partie Nord du territoire namurois 
: le parc CITYs à Belgrade et pour la partie Est : le parc CARE-YS à Bouge. 

 Compléter la carte de la structure territoriale (page 62) en rajoutant une pastille 
Parc scientifique et activités innovantes sur le futur parc CAREYS à Bouge. 

Le schéma identifie en page 68 les zones propices au développement industriel 
reconnues au niveau régional. De manière non justifiée, la carte de la structure 
territoriale de la page 69 ne reprend pas le tronçon de la Meuse entre Namur et Huy. 

Il est souhaité de : 

 Compléter la carte de la structure territoriale (page 68) en prolongeant le site 
propice au développement de l’activité industrielle non extractive entre Namur 
et Huy. 

Namur constitue également une porte d’entrée pour une clientèle touristique 
européenne et possède un fleuron touristique avec sa citadelle en cours de 
restauration. Le projet de téléphérique en cours d’étude viendra amplifier son 
attractivité et plus globalement celle de la Ville de Namur. 

Il est souhaité de : 

 Compléter le texte de la page 136 : Il y a lieu de développer l’accessibilité des 
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principaux sites touristiques à partir des portes d’entrées du territoire (aéroports 
et gares de Charleroi, de Liège et de Namur). 

 Compléter la carte de la structure territoriale de la page 136 en rajoutant les 
citadelles (Namur, Dinant, Fort de Huy). 

 Compléter le texte de la page 138. Amplifier l’organisation de croisières 
fluviales. 

Le renforcement des réseaux de communication et de transports comme levier de 
développement 

Nous partageons les objectifs poursuivis et les principes de mise en œuvre visant à 
répondre au défi du transport et de la mobilité tant des personnes que des 
marchandises, tout en nous questionnant sur les moyens notamment budgétaires des 
communes qui seront mis à disposition pour concrétiser cette vision. Sur la forme, 
nous regrettons que la représentation des réseaux soit dispersée sur plusieurs cartes 
ce qui rend difficile la compréhension et l’appropriation des propositions. 

Nous nous questionnons sur la faible mise en évidence des relations structurantes à 
l’échelle européenne entre des métropoles telles que Bruxelles et Luxembourg. Nous 
estimons que le rôle structurant de la L161-L162 n’est pas assez affirmé, ce qui ne 
valorise pas le rôle de gare internationale de Namur. Dans l’ensemble du document, 
l’axe lotharingien doit être mieux valorisé. 

Il est souhaité de : 

 Compléter la carte de la structure territoriale de la page 30 en rajoutant 
connexion transrégionale et transfrontalière à développer entre Bruxelles, 
Namur et Luxembourg. 

 Compléter la description du futur réseau ferroviaire page 45 par la ligne 
classique Namur – Paris via Charleroi et Mons. Cette liaison est à renforcer 
pour permettre à Mons, Charleroi et Namur d’être reliés à l’international et de 
disposer d’une liaison forte avec la métropole parisienne. L’axe ferroviaire 
Namur-Reims est aussi à favoriser. 

Nous nous interrogeons sur la pertinence tant technique que territoriale de la 
proposition de développer une nouvelle dorsale wallonne à grande vitesse entre Liège 
et Tournai. Elle ne répond à aucun enjeu mis en évidence dans l’analyse contextuelle 
et nous estimons qu’il ne s’agit pas d’une priorité en termes d’investissement. Si 
l’hypothèse est de développer une nouvelle dorsale ferroviaire sur les plateaux, nous 
estimons que cette infrastructure pourrait porter irrémédiablement atteinte à 
l’attractivité du centre-ville de Namur ; ce qui par ailleurs contredirait les objectifs de 
centralité exprimés dans le présent projet de SDT. 

Nous estimons par contre, tout comme le préconise le BEPN, nécessaire de mettre la 
priorité sur un réseau express namurois à l’instar du réseau express bruxellois. La 
mise en place d’un réseau express namurois répond à un véritable besoin des 
populations du Namurois et du Val de Sambre. 

Il est souhaité de : 

 Compléter le principe de mise en œuvre « Développer des transports en 
commun performants et attractifs » : Un réseau express sera développé selon 
un losange Charleroi / Sambreville / Gembloux / Namur / Andenne / Ciney 

Nous appuyons le principe de mise en œuvre figurant à la page 104 et visant la mise 
en place de modes structurants de transports en commun à Namur tout en insistant sur 
les moyens publics à déployer pour le concrétiser à moyen terme. 

Nous estimons que la mesure visant à prévoir des parkings relais à proximité des 
gares pour les déplacements de longue distance est trop restrictive. La Ville de Namur 
développe une politique de P+R d’entrées de ville depuis plusieurs années inscrite 
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dans son schéma de développement communal depuis 2012. Nous souhaitons, avec 
le concours de la Région, encercler Namur par un réseau pluriel de P+R à chaque 
entrée principale de la Ville. 

Il est souhaité de : 

 Compléter la mesure de gestion et de programmation de la page 106 : Prévoir 
des parkings relais à proximité des gares et un véritable réseau de P+R en 
entrées d’agglomérations des pôles. 

Nous partageons l’idée de développer un réseau de communication pour les bus à 
haut niveau de service. La carte de la structure territoriale de la page 104 identifie le 
réseau de transport en commun ou partagé à développer sur des infrastructures 
existantes. 

Il est souhaité de : 

 Compléter cette carte en mentionnant la liaison Namur – Eghezée – Hannut qui 
constitue la seule alternative pour la population de la Hesbaye namuroise de 
rallier Namur en transports en commun. 

 Supprimer la ligne TC vers Nivelles dont la pertinence n’a jamais été étudiée 
alors que la priorité budgétaire devrait aller à la création d’un réseau express 
namurois et à la desserte urbaine. 

Nous estimons que le vélo est évoqué de façon très marginale alors qu’il représente 
une capacité de report modal particulièrement important. Si nous pouvons partager 
l’objectif de 10% de part vélo en 2050, nous constatons que le SDT ne donne que très 
peu d’indications sur les leviers pour arriver. 

Nous pensons également que le réseau cyclable n’est pas suffisamment hiérarchisé (le 
réseau des itinéraires cyclables européens n’est pas mentionné) et que les tronçons 
prioritaires manquants mériteraient d’être identifiés. 

Dans une logique d’anticipation des besoins des déplacements en vélo, considérer le 
RAVeL comme la colonne vertébrale du maillage vélo de la Wallonie est une condition 
nécessaire mais non suffisante. Nous estimons en effet indispensable que ce réseau 
soit complété par des infrastructures cyclables permettant de relier, à partir du RAVeL, 
les centres des villes et des villages. Dans cette perspective, la Ville de Namur entend 
concrétiser, à court terme, son projet de voie verte urbaine. 

Il est souhaité de : 

 Compléter la carte en mentionnant les itinéraires de longue distance et les 
itinéraires internationaux. Namur est concerné par l’itinéraire n°5W5 Nord-Sud 
Hoegaarden, l’itinéraire n°6-W6 Erquelinnes-Raeren et l’Eurovélo 5 ; 

 Compléter le volet mesures de gestion et de programmation : Au sein des 
pôles, développer des infrastructures cyclables structurantes permettant de 
compléter le réseau RAVeL. 

En matière de transport ferroviaire de marchandises, le document ne reprend pas 
explicitement le corridor est-ouest (Montzen, Liège, Charleroi) qui rejoint ensuite soit 
Tournai, soit Mons permettant de rejoindre la France et le projet Magistrale Eco fret. 
Une clarification entre la notion de corridor ferroviaire de fret figurant sur la carte de la 
page 45 et la notion de zone où favoriser la desserte ferroviaire fret figurant sur la carte 
de la page 69 devrait être apportée. 

Il est souhaité de : 

 Compléter la carte de la structure territoriale de la page 44 en y faisant figurer à 
minima le corridor estouest (Montzen, Liège, Charleroi) qui rejoint ensuite soit 
Tournai, soit Mons et le projet Magistrale Eco fret. 
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 Compléter les mesures de programmation de la page 45 : Sur la partie 
commune de la dorsale wallonne (Montzen, Liège, Namur, Charleroi) et la 
liaison Athus Meuse, résoudre le problème d’encombrement des voies induit 
par les contraintes d’attribution des sillons sur le tronçon Monceau – Auvelais – 
Namur. 

La modification en zone naturelle de la zone d’extraction des carrières de Lives 

En page 62 du document, le principe de mise en œuvre Transformer sur le territoire 
précise : « Dans une perspective de développement durable et humain, l’économie 
wallonne renforce son ancrage territorial en valorisant ses ressources naturelles et 
primaires. Leur transformation se concentre à proximité de la ressource. Au niveau 
régional, la structure territoriale identifie les principales ressources extraites du sous-
sol ». Le tableau figurant à l’annexe de la page 154 identifie les exploitations du sous-
sol à valoriser dont les calcaires de Lives-sur-Meuse. La carte de la structure 
territoriale de la page 62 identifie cartographiquement ces ressources. 

La Ville de Namur s’oppose fermement à la conséquence sur son territoire de la mise 
en œuvre de ce principe. 

Il convient tout d’abord de relever que le SDT ne justifie pas en quoi les calcaires de 
Lives-sur-Meuse constituent une réserve stratégique au niveau régional qui doit 
impérativement être exploitée. Nous constatons que l’analyse contextuelle (document 
préliminaire à l’établissement du schéma de développement du territoire) précise que « 
l’exploitation des carrières implique une consommation continue d’espace et de 
ressources. Le secteur revendique un besoin de terrains dédiés à l’exploitation du 
sous-sol. Actuellement, afin de garantir les trente prochaines années d’exploitation, les 
besoins fonciers ont été estimés à 1.285 ha » (page 46). Le même document précise : 
« Au plan de secteur, les zones d’extraction couvrent 15.000 ha, soit 0,9% du territoire 
wallon » (page 47). La manière de répondre aux besoins exprimés par rapport aux 
potentialités et contraintes du territoire et les priorités à donner quant à l’exploitation 
des ressources du sous-sol ne sont pas clairement exprimées. Le SDT semble se 
contenter de lister des ressources existantes sans définition d’une réelle stratégie. 
Nous soulignons également que, dans une perspective de relocalisation de l’économie 
et des flux de matières que nous partageons, d’autres carrières situées dans la région 
offrent des solutions plus acceptables sur le plan environnemental. 

Le rapport sur les incidences environnementales du schéma de développement du 
territoire identifie les incidences tant positives que négatives de la mise en œuvre de 
ce principe. Parmi les incidences positives, il pointe « Le développement de processus 
de transformation à proximité des ressources entrainera des retombées positives sur 
l’économie wallonne en freinant la fuite de matières dédiées à une valorisation à 
l’étranger » page 111. Parmi les incidences négatives, le RIE souligne : « Les 
possibilités de localiser les activités transformatrices de la ressource au plus proche de 
celle-ci sont souvent limitées par l’espace disponible ou par les nuisances qu’elles 
peuvent générer. Par ailleurs, le regroupement des activités d’extraction et de 
transformation est déjà effectif pour certains secteurs (par exemple pour les carrières) 
et les marges d’amélioration sont donc limitées ». p.111. Nous partageons cette 
dernière analyse. 

Nous estimons également que ce principe de mise en œuvre contredit un autre 
principe de mise en œuvre « Préserver les patrimoines de l’urbanisation » (p. 120) et la 
mesure de gestion et de programmation liée au patrimoine naturel qui précise : « Au 
niveau communal, identifier et préserver les sites de grand intérêt biologique et 
conserver et réaménager des liens entre ces milieux » (page 121). 

Les carrières de Lives-sur-Meuse et de Bossimé sont identifiées par le portail de la 
biodiversité de la Wallonie comme site de grand intérêt biologique : 

« Carrière de Lives-sur-Meuse. Cette vaste carrière de calcaire, creusée dans le 
versant (rive droite) de la Meuse, est bien visible du viaduc de Beez. Prolongeant vers 
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le plateau la zone des rochers de Lives-sur-Meuse (site classé et site ISIWAL 175), 
cette carrière s'intègre bien dans le paysage environnant, en particulier les anciens 
paliers d'exploitation. Son intérêt biologique, en particulier botanique, s'accroît au fil 
des années. Elle héberge notamment un peuplement d'Hyménoptères Aculéates 
intéressant (présence d'espèces sabulicoles), le Criquet à ailes bleues et la Cicindèle 
champêtre ». 

« Carrière de Bossimé. Cette vaste carrière comprend un secteur avec bâtiments, 
altéré par des dépôts de cendres volantes, une excavation remblayée et couverte par 
une friche rudérale, une grande excavation en cours de colonisation végétale et des 
pierriers étendus, plus ou moins envahis par les ligneux pionniers. Ce site désaffecté 
depuis 1985 héberge divers éléments biologiques intéressants: nidification régulière du 
Hibou Grand-duc, reproduction d'au moins 5 espèces d'amphibiens, présence de 
divers Hyménoptères Aculéates (espèces sabulicoles, espèces hélicicoles) et de 
Cicindela campestris, abondance de l'orchidée protégée Dactylorhiza fuchsii. ». 

(Source : http://biodiversite.wallonie.be consulté le 21 décembre 2018) 

On peut estimer que ces sites de grands intérêts biologiques contribuent à concrétiser 
la liaison écologique à préserver et à valoriser « Pelouses calcaires et milieux associés 
» figurant sur la carte des liaisons écologiques reprise dans le SDT. 

La valeur écologique de ce site a également été identifiée dans le Plan Communal de 
Développement de la Nature, document actualisé en 2003 et qui classe les carrières 
de Lives-sur-Meuse et de Bossimé en zones centrales du réseau écologique. 

Cette mesure de gestion et de programmation a déjà été prise en compte dans le 
Schéma de développement communal de Namur qui précise : 

« Les anciennes carrières, et en particulier les carrières de Lives et de Bossimé, 
constituent des milieux de grand intérêt biologique. Ces sites sont repris en zone 
centrale au Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) de la Ville, dont 
l’actualisation a été approuvée en date du 26 novembre 2002 et ratifiée par le Conseil 
communal du 26 février 2003. Leur intérêt réside notamment dans la présence 
d’habitats d’intérêt communautaire, dont certains sont prioritaires au sens de la 
directive 92/43/CEE. Ils abritent également de nombreuses espèces protégées, 
menacées ou intéressantes, tant animales (avifaune, herpétofaune, entomofaune) que 
végétales. De nombreuses zones de grand intérêt biologique jouxtent également ces 
carrières. 

En raison de leur position centrale au sein de ces zones, les carrières de Lives et 
Bossimé confèrent à l’ensemble un intérêt biologique, paysager et patrimonial 
exceptionnel. 

La protection de la faune et de la flore constitue dès lors un point particulièrement 
sensible au sein de ces sites et une remise en activité des carrières engendrerait des 
perturbations écologiques importantes. 

Le schéma de structure relaye dès lors la proposition de la Ville de solliciter la révision 
partielle du plan de secteur modifiant en zone naturelle la zone d’extraction des 
carrières de Lives et Bossimé (Conseil communal du 8 septembre 2004), soit 
l’autorisation d’élaborer un PCAD (lire PCAR) dans le périmètre des carrières de Lives 
et Bossimé afin de modifier la destination actuelle du plan de secteur en zone naturelle 
(Conseil communal du 8 septembre 2008) » p. 78. 

Il est également rappelé qu’en sa décision du 19 janvier 2017, le Collège communal de 
la Ville de Namur a remis un avis défavorable sur la demande de permis unique 
sollicitée par la Société Sagrex pour la remise en activité de l’exploitation et 
l’implantation de nouvelles installations de traitement et de transport de la roche à 
Lives et Bossimé. En date du 27 avril 2017, le Collège communal a introduit un recours 
contre le permis unique octroyé par MM. les Fonctionnaires technique et délégué en 
date du 13 avril 2017. L’arrêté ministériel du 25 septembre 2017 relatif à la décision sur 
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recours a refusé le permis sollicité. 

Nous partageons de la sorte l’avis défavorable transmis par l’asbl « Nature-Est 
Environnement » lors de l’enquête publique consacrée au Schéma de développement 
du territoire. 

Il est souhaité de : 

 Supprimer de la carte de la structure territoriale (p.62) le symbole 
cartographique figurant les calcaires de Lives-sur-Meuse ; 

 Supprimer de l’annexe figurant à la page 154 la référence les calcaires de 
Lives-sur-Meuse. 

Nous relevons également que dans son article D.II.2 §3 2°, le CoDT précise que le 
schéma de développement du territoire peut identifier des propositions de révision du 
plan de secteur. Sur cette base, nous souhaitons voir figurer dans les propositions de 
révision du plan de secteur que le SDT peut comporter la révision du plan de secteur 
de Namur en ce qu’elle remplacera la zone d’extraction des carrières de Lives/Bossimé 
par une zone naturelle. De son côté, la Ville de Namur souhaite entamer les 
démarches nécessaires sur base des procédures mises en place par le CoDT pour 
concrétiser cette révision. 

La mise à disposition de moyens permettant de concrétiser la vision régionale 

La Ville de Namur relaie la préoccupation de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie quant aux moyens qui seront mis à disposition des pouvoirs locaux pour 
concrétiser le schéma régional. Il apparait en effet que la mise en œuvre des principes 
et, surtout, des mesures projetées, nécessitera des moyens financiers conséquents 
pour être effectivement réalisés. Le projet de SDT n’aborde aucunement ce point et ne 
semble pas évaluer leur faisabilité financière. Il convient pourtant de rester réaliste. Il 
s’agit là de l’élément-clé, vecteur de réussite à la concrétisation du SDT. Des éléments 
de réponses doivent être apportés par le Gouvernement afin qu’il ne reste pas un 
document de « bonnes intentions ». 

Nous insistons pour que la Wallonie facilite la mobilisation d’outils de financement 
permettant notamment de concrétiser à l’échelle locale les ambitions portées par le 
schéma régional : 

 La rénovation et la création d’un parc de logement accessible au plus grand 
nombre ; 

 La mise en place d’une politique foncière au service des objectifs poursuivis et 
notamment la réduction de l’artificialisation des sols ; 

 La mise en place de modes de transport structurants au sein du périmètre 
d’agglomération tel que défini dans le schéma de développement communal 
namurois ; 

 La concrétisation des P+R en entrées d’agglomération ; 

 L’aménagement des espaces publics en dehors des opérations de rénovation 
urbaine ; 

 L’aménagement d’aménagements cyclables sécurisés (pistes et 
stationnements) ; 

 Le maintien des services de base à la population dans les zones rurales ; 

 La valorisation du patrimoine naturel, paysager et bâti."; 

Liaisons écologiques 

Vu le courrier du 10 décembre 2018 émanant du SPW – Département de 
l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme sollicitant l’avis du Conseil communal 
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sur l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant les 
liaisons écologiques visées à l’article D.II.2., §2 alinéa 4 du Code du Développement 
territorial; 

Portée et contenu des liaisons écologiques 

Vu la portée et le contenu des liaisons écologiques libellés comme suit: 

"Le Code du Développement territorial précise que la structure territoriale du SDT 
reprend les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 
juillet 1973 (LCN) et les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement, en tenant 
compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d’assurer un maillage 
écologique cohérent à l’échelle du territoire régional. 

L’avant-projet d’arrêté adoptant les liaisons écologiques identifie cinq types de liaisons 
: 

 les massifs forestiers feuillus ; 

 les pelouses calcaires et les milieux associés ; 

 les crêtes ardennaises ; 

 les hautes vallées ardennaises ; 

 les plaines alluviales. 

Il est accompagné par une carte figurant ces liaisons et les sites reconnus en vertu de 
la LCN. 

L’annexe 4 du projet de SDT (p.163) reprend une liste des sites reconnus en vertu de 
la LCN: 

 les réserves naturelles domaniales (RND) ; 

 les réserves naturelles agréées (RNA) ; 

 les réserves forestières (RF) ; 

 les zones humides d’intérêt biologique (ZHIB) ; 

 les cavités souterraines d’intérêt scientifique (CSIS) ; 

 les sites NATURA 2000. 

Le projet de SDT précise que les liaisons écologiques permettent de relier entre eux 
les milieux présentant une richesse écologique particulière en vue de les préserver et 
donc d’y éviter toute fragmentation ou artificialisation du territoire supplémentaire. 

Le territoire communal namurois est concerné par 3 types de liaisons : les massifs 
forestiers feuillus, les pelouses calcaires et milieux associés et les plaines alluviales."; 

Enquête publique 

Attendu que l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant 
les liaisons écologiques a été soumis, dans la forme usuelle pour les publications à 
l’enquête prévue par l'article D.VIII.1er et D.VIII.7 du Code du Développement 
Territorial, du 22 octobre 2018 au 05 décembre 2018 inclus. 

Attendu qu'au cours de cette enquête, il a été recueilli 1 réclamation (Natagora asbl); 
qu'elle a été transmise à la Cellule du Développement Territorial de la Région; 

Appréciation 

"La ville de Namur partage pleinement les objectifs poursuivis en matière de liaisons 
écologiques et plus généralement l’ambition en matière de conservation de la nature 
affichée par le Gouvernement wallon. 
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Sur la forme, nous relevons que le fond de plan de la carte présentée dans l’avant-
projet d’arrêté reprend les limites communales et celui de la carte présentée dans le 
projet de SDT (« Patrimoine naturel » p. 123) reprend les régions biogéographiques. Il 
est souhaité d’uniformiser la présentation des deux cartes. 

Sur le fond, nous relevons l’absence de la vallée de la Meuse comme constitutive 
d’une liaison écologique de type plaines alluviales. Il nous semble que cette vallée 
constitue un axe géographique majeur à l’échelle régionale et qu’il convient de 
l’identifier comme tel. Il est souhaité que la carte soit complétée en ce sens. 

Nous nous interrogeons sur l’absence des Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) 
ainsi que des sites candidats au réseau Natura 2000 non retenus et ce dans la mesure 
où ils ont fait l’objet d’une expertise scientifique par la Région qui a reconnu leur intérêt 
écologique. Ces sites pourraient venir utilement compléter la carte des liaisons 
écologiques. 

Il est à relever que la Ville de Namur a, de manière anticipative, déjà concrétisé la 
mesure de gestion et de programmation liée au patrimoine naturel qui précise : « Au 
niveau communal, identifier et préserver les sites de grand intérêt biologique et 
conserver et réaménager des liens entre ces milieux » (p. 121) à travers son Plan 
Communal de Développement de la Nature et son Schéma de Développement 
Communal. Ce dernier identifie la structure écologique principale comme faisant partie 
intégrante de la structure territoriale. Ce réseau écologique est complété par les 
liaisons écologiques existantes et/ou à restaurer lors de l’aménagement de certains 
quartiers. Six liaisons écologiques majeures sont ainsi identifiées dans le Schéma de 
Développement Communal. 

La Ville de Namur souhaite disposer de l’appui de la Wallonie pour poursuivre et 
amplifier sa politique de préservation et de mise en valeur de son réseau écologique."; 

Vu l'article D II.2. du CoDT; 
Vu l'article D II.3 §2 du CoDT, 
Sur proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

Emet un avis favorable conditionné aux appréciations susmentionnées. 

35. Permis d'urbanisme, DIV 22: Jambes, Comognes de Jambes - construction de  
13 logements – implication voirie 

Présentation globale du projet 

Attendu que la présente demande vise la construction de 13 logements sociaux 
intégrant la création d’une voirie, rue Comognes de Jambes sur un terrain paraissant 
cadastré 4e division, Jambes, section F n°518P2 ; 

Attendu que l’ensemble formé se compose comme suit : 

 un bâtiment de 6 logements dont 4 adaptables (4 x 1 chambre et 2 x 5 
chambres) ; 

 un groupe de 3 maisons unifamiliales mitoyennes avec jardin ; 

 un groupe de 4 maisons unifamiliales mitoyennes avec jardin ; 

Vu contenu de l’annexe 4 et de la notice d’évaluation des incidences sur 
l’environnement ; 

Zonage 

Attendu que le bien est repris en zone d’habitat au plan de secteur adopté par l’arrêté 
de l’Exécutif régional wallon en date du 14 mai 1986 et qu’au regard de l’article D.II.24 
du Code Développement Territorial, le projet est compatible avec la destination 
générale de la zone considérée ; 
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Attendu que le bien se situe en classe A (min 35 U/ha) au schéma de développement 
communal approuvé définitivement par le Conseil communal du 23 avril 2012 et entré 
en vigueur le 24 septembre 2012; que le projet respecte la densité préconisée  
(33 logements à l’hectare) ; 

Attendu que le bien ne se situe pas dans le périmètre d’un Schéma d’Orientation Local; 

Attendu que le bien ne se situe pas dans le périmètre d’un permis d’urbanisation; 

Attendu que le bien ne se situe pas dans le périmètre d’un guide communal 
d’urbanisme ; 

Attendu que le bien ne se situe pas en zone centrale / zone de développement / zone 
de liaison fermée au schéma de développement communal (structure écologique) ; 

Attendu que le bien n’est pas repris en zone Natura 2000 ; 

Attendu que le bien n’est pas situé en zone d’aléa d’inondation; 

Attendu que le bien n’est pas classé comme monument, classé comme site, repris 
dans une zone de protection et/ou inscrit sur la liste de sauvegarde ; 

Ouverture de voirie 

Attendu que lorsque la demande de permis d’urbanisation porte notamment sur 
l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, l'autorité 
chargée de l'instruction soumet, au stade de la complétude de la demande de permis 
ou à tout moment qu'elle juge utile, la demande d'ouverture, de modification ou de 
suppression d'une voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants 
du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; dans ce cas, les délais 
d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé pour l'obtention de 
l'accord définitif relatif à la voirie communale; 

Attendu que cette disposition prévoit enfin que lorsque l'objet de la demande de permis 
est soumis à enquête publique, le Collège communal organise une enquête publique 
conjointe pour la demande de permis et pour la demande relative à la voirie 
communale; que, dans ce cas, la durée de l'enquête publique conjointe correspond à la 
durée maximale requise par les différentes procédures concernées; 

Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu les articles 24 et suivants dudit décret organisant les modalités d'enquête publique; 

Attendu, à l'issue de l'enquête publique, que le Conseil communal prend connaissance 
des résultats de l'enquête publique et statue sur les implications voirie qu'engendre le 
projet; 

Vu la justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la Commune 
en matière de propreté, de salubrité, de sureté, de tranquillité, de convivialité et de 
commodité du passage dans les espaces publics en vertu du décret du 06 février 2014 
relatif à la voirie communale et libellée comme suit : 

"La demande de permis d’urbanisme avec ouverture de voirie est conforme aux 
directives du schéma de développement communal. 

1. Maillage des voiries 

Le projet du Foyer Jambois a été pensé en parallèle et en collaboration avec les 
concepteurs du projet du promoteur voisin. Cette collaboration a permis de créer un 
maillage en intérieur d’îlot proposant trois accès aux voiries existantes : deux sur les 
Comognes de Jambes et un sur la rue de la Poudrière. 

2. Modes doux 

La voirie et le projet de type zone 20 km/h ont été pensés en intégrant le cheminement 
existant (chemin de chèvre) fort emprunté qui mène à la surface commerciale rue 
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Mascaux (Lidl). De cette manière, les piétons et cyclistes pourront conserver leurs 
habitudes de déplacement. De plus, le maillage permettra également un accès à la rue 
de la Poudrière plus adapté à ce type de déplacement. 

3. Transports en commun 

Il existe deux arrêts de bus desservis par la ligne n°1 à moins de 5 min à pied du site 
(rue de la Poudrière et rue Mascaux). Le nouveau maillage créé par les deux projets 
conjoints facilitera même l’accès à ces arrêts. 

4. Propreté et salubrité 

Le projet réserve un budget à la mise en place d’un mobilier urbain visant à favoriser la 
propreté des espaces publics. 

5. Tranquillité 

Les revêtements sont choisis de manière à limiter les nuisances sonores par les 
usagers. Cette mesure est renforcée par une vitesse limitée à maximum 20 km/h. 

6. Convivialité 

Les aménagements publics répondent aux besoins des usagers qu’ils soient piétons, 
cyclistes, automobilistes ou encore en relation avec les services publics ou de sécurité. 
Un espace de détente est aménagé au centre du site afin de favoriser les rencontres 
intergénérationnelles. 

7. Commodités du passage 

Le statut de la voirie comme « espace partagé » et la limitation de la vitesse des 
véhicules à 20 km/h favorise les déplacements « doux » (piétons, cyclistes) tout en 
réduisant la prédominance des véhicules à moteur."; 

Enquête publique 

Attendu que l’enquête publique d’une durée de 30 jours s’est déroulée du  
18 septembre 2018 et a été clôturée en séance prévue à cet effet le 18 octobre à 
11h00 à l’Hôtel de Ville; 

Attendu, durant la période d'enquête publique précitée, qu’aucune réclamation n’a été 
introduite; 

Avis des services et instances consultés 

Vu l'avis favorable conditionné du service Urbanisme daté du 20 décembre 2018 joint 
au dossier et libellé comme suit: 

"Considérant que le projet permet de rencontrer les objectifs de mixité sociale 
poursuivis par la Ville de Namur en proposant des logements aux dimensions et 
typologies variées ; 

Tenant compte de la dimension sociale du projet ; 

Considérant que les logements proposés présentent des qualités d’habitabilité et de 
confort suffisantes ; 

Estimant, à l’appui du parcellaire élargi, que le projet s’inscrit de manière cohérente 
dans la trame bâtie existante ; 

Estimant que le gabarit, la typologie et les matériaux de parement et de couverture 
proposés permettent l’intégration des bâtiments projetés dans leur environnement ; 

Estimant que le projet ne compromet pas le caractère architectural de la zone ; 

Considérant que l’enquête publique n’a suscité aucune réclamation ou observation ; 

Vu l'avis favorable conditionné du Département des voies publiques du 26 octobre du 
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2018 joint au dossier et libellé comme suit: 

"Défavorable sur le plan d’implantation des voiries des deux projets. La jonction entre 
les deux projets n’est pas cohérente. Dans l’hypothèse où le premier dossier Par’x 
arrive en premier lieu, la voirie en impasse ne sera pas à réaliser intégralement mais 
devra s’arrêter juste après la zone de réservation pour maillage futur. 

Réservé sur le plan de délimitation versé à la présente. Sollicitant le plan précité à 
l’échelle 1/400éme sur feuille A3 en recto/verso avant le début du chantier ; 

Favorable conditionné : 

 au respect des prescriptions techniques énoncées dans le rapport n° 11589/18 
(en cas de contradiction avec les plans du projet ou autres documents, ce sont 
ces prescriptions qui priment) ; 

 à la reprise en domaine publique de la nouvelle voirie créée ainsi que de la 
voirie existante « Comognes de Jambes » toujours privée (à régulariser lors de 
la reprise de la nouvelle voirie) ; 

 au niveau de l’égouttage : la chambre de relevage et son équipement suivront 
les recommandations et les prescriptions de l’INASEP ; 

 les espaces publics devront être aménagés pour être « moins routier » : il 
conviendra de prévoir le traitement des espaces publics en adéquation avec le 
principe de la zone résidentielle (zone 20 km/h). C’est par exemple le cas de la 
zone où la largeur de l’espace public libre est de 8 m. La proposition 
d’aménagement sera validée par le Bureau d’Etudes des Voies Publiques 
(BEVP) en collaboration avec la tutelle ; 

 deux mois avant le début des travaux, le demandeur remettra des plans détails 
complémentaires selon les prescriptions du DVP ; 

 les abris à vélo doivent être couverts, éclairés et comporter un système de 
fermeture sécurisé. 

 Un cautionnement est à constituer pour garantir : 

 la bonne exécution des ouvrages à reprendre en domaine public ; 

 la bonne réalisation des ouvrages de temporisation ; 

 la remise du dossier final approuvé par la Ville, dossier permettant au Collège 
de reprendre les ouvrages privés destinés à revenir en domaine public. 

Vu l’avis défavorable du Département des voies publique sur le plan d’implantation des 
voiries des deux projets (projet du Foyer Jambois et projet voisin d’un promoteur privé 
(Par’x) ; 

Considérant que le projet Par’x étant toujours à l’étude ; qu’il conviendra d’être vigilant 
lors du traitement de la demande de permis d’urbanisme sur la cohérence de la 
jonction précitée ; que ce point n’est pas bloquant en l’espèce ; que le plan de 
délimitation du projet du Foyer Jambois peut être validé." ; 

Vu l'avis favorable conditionné du Département du cadre de vie de la Ville de Namur du 
10 octobre 2018 joint au dossier et libellé comme suit: 

"Le DCV émet un avis favorable conditionné quant au projet de construction de  
13 logements à Jambes, rue Comognes de Jambes, sur la parcelle cadastrée section 
F, n°518p2. Celle-ci est exempte de végétaux susceptibles d’être préservés. 

Ce projet comprend aussi la création d’une voirie, incluant quelques places de 
parkings, qui sera rétrocédée à la Ville de Namur. Celle-ci ne comportant aucun îlot de 
verdure ou arbre d’accompagnement, ne nécessitera pas d’intervention de notre 
service. 
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Nous souhaitons toutefois que les quelques places de parking soient réalisées avec un 
revêtement poudzollanique ou en tarmac. Cela évitera le développement d’adventices 
indésirables et, par conséquent, leur désherbage fastidieux. 

Les espaces verts destinés à agrémenter les nouveaux logements comprendront 
préférentiellement des essences feuillues indigènes. Pour délimiter les différences 
parcelles exiguës, il y aura lieu de privilégier les clôtures végétalisées (lierre, …) aux 
haies taillées classiques plus encombrantes. 

Considérant, qu’en accord avec le Département des voiries publiques futur 
gestionnaire du domaine public, l’aménagement des places de parking avec un 
revêtement poudzollanique ou en tarmac n’a pas été jugé adéquat en matière 
d’entretien ; qu’il convient d’assurer la cohérence de l’aménagement de l’espace public 
en conservant un revêtement de pavés béton"; 

Vu l'avis favorable conditionné au respect des prescriptions techniques de la Zone de 
secours NAGE du 1er octobre 2018 joint au dossier 

Considérant qu’il y a lieu de confirmer l’argumentation développée par les services 
précités; 

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés; 

Vu l’article D.IV.41 du CoDT et les dispositions du décret du 06 février 2014 relatif à la 
voirie communale ; 

Sur proposition du collège communal, émise en sa séance du 10 janvier 2019, 

Prend connaissance des résultats de l’enquête publique et des réponses qui y sont 
apportées. 

Marque son accord sur les implications de voirie de ce projet (plan de délimitation du 
domaine public dressé par le géomètre O. Terwagne). 

REGIE FONCIERE  

36. Rue du Premier Lanciers, 1: expropriation pour cause d'utilité publique - 
acceptation du prix d'acquisition 
Vu le Code de Développement Territorial et plus particulièrement ses articles D.VI.1, 
D.VI.3 et D.VI.5 relatif à l'expropriation dans le cadre d'un périmètre de remembrement 
urbain; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 arrêtant le périmètre de 
remembrement urbain du site "Casernes Léopold" à Namur;   

Vu le Schéma d'orientation local n°3034 "Quartier des Casernes et des Célestines"; 

Vu sa délibération du 16 novembre 2017 approuvant : 

 provisoirement le projet de plan d'expropriation relatif à la parcelle sis rue du 
Premier Lanciers, 1 à Namur cadastré Namur, 1ère division, section C, 327s; 

 le principe d'acquisition par l'expropriation pour cause d'utilité publique du 
Corps de garde en vue d'y conserver le Musée africain ainsi que d'y installer 
une bibliothèque communale; 

Attendu que le dossier a été soumis à l'enquête publique conformément aux articles 
D.VI.5 et D.VIII.7 du CoDT du 27 mars 2018 au 14 mai 2018; 

Vu l'avis d'enquête publique ; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique du 15 mai 2018; 

Attendu qu'aucune réclamation n'a été déposée dans l'enquête publique; 
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Vu le projet de plan d'expropriation relatif à la parcelle sis rue du Premier Lanciers, 1 à 
Namur cadastré Namur, 1ère division, section C, n°327s; 

Vu sa délibération du 28 juin 2018 approuvant: 

 définitivement le projet de plan d'expropriation relatif à la parcelle sis rue du 
Premier Lanciers, 1 à Namur cadastré Namur, 1ère division, section C, 327s; 

 le principe d'acquisition par l'expropriation pour cause d'utilité publique du 
Corps de garde en vue d'y conserver le Musée africain ainsi que d'y installer 
une bibliothèque communale; 

Vu le courrier du 26 juillet 2018 de la Régie des Bâtiments proposant l'acquisition du 
corps de garde sis Rue du Premier Lanciers n°1 au prix de 503.440,00 € augmenté de 
3% de frais de remploi, soit 15.103,20 €, via expropriation pour cause d'utilité publique; 

Vu l'Arrêté ministériel du 05 novembre 2018 autorisant, pour cause d'utilité publique, 
l'expropriation de biens immeubles situés dans le périmètre de remembrement urbain 
dit "Casernes Léopold" de la Ville de Namur; 

Attendu que l'acte authentique sera rédigé par le Comité d'Acquisition d'Immeubles; 

Attendu que le prix d'acquisition tient compte d'une appréciation suite à l'évolution du 
marché immobilier ainsi que d'une dépréciation d'une part équivalente suite à la 
dégradation de son état d'entretien; 

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

Vu l'avis du Directeur financier f.f du 09 janvier 2019; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 10 janvier 2019, 

Marque son accord sur le prix d'acquisition du corps de garde sis Rue du Premier 
Lanciers n°1 au montant de 503.440,00 € augmenté de 3% de frais de remploi, soit 
15.103,20 €. 

Prend acte de l'Arrêté ministériel du 05 novembre 2018 autorisant, pour cause d'utilité 
publique, l'expropriation de biens immeubles situés dans le périmètre de 
remembrement urbain dit "Casernes Léopold" de la Ville de Namur. 

Charge la Régie foncière de notifier l'Arrêté ministériel ainsi que la décision 
d'acceptation par la Ville de Namur du prix d'acquisition du Corps de garde à la Régie 
des Bâtiments dont l'accord officiel doit parvenir a posteriori. 

Prend acte de la rédaction de l'acte authentique par le Comité d'Acquisition 
d'Immeubles. 

37. Ventes de biens: procédures - modifications  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Des modifications pour la procédure des ventes de biens. Monsieur Warmoes ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Je vais être bref parce que je ne vais pas revenir à chaque fois dessus. J’ai exposé au 
dernier Conseil communal que nous sommes contre la vente du patrimoine de la Ville et 
donc nous allons voter contre ce point.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Opposition du PTB. Les autres groupes, c’est oui ? Madame Tillieux ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Nous voudrions nous abstenir sur ce point.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Abstention du groupe PS. 
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Vu l'Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion des régies; 

Vu les Arrêtés royaux des 31 janvier 1969 et 16 juin 1970 décidant de la création d'une 
Régie foncière gérée en dehors des services généraux de la Ville; 

Vu les statuts adoptés à cette occasion; 

Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 sur les procédures immobilières à 
suivre par les Pouvoirs locaux; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif 
aux attributions du Conseil; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 avril 2016 décidant d'attribuer le marché 
concernant la conclusion d'un accord cadre à trois notaires auxquels seront confiés à 
tour de rôle les dossiers, à savoir: 

 Maître Jadoul et Maître de Paul de Barchifontaine, de Bouge, 

 Maître de Francquen, de Namur, 

 Maître Hébrant, de Bouge; 

Vu la délibération du Collège communal du 15 septembre 2016 arrêtant les principes 
généraux suivants : 

 le projet de vente de biens tant au niveau de la Régie foncière que du 
patrimoine communal est validé, mais devra faire l'objet d'un arbitrage et d'une 
décision ultérieure, d'ici la fin de l'année, quant aux biens concernés ; 

 le produit de la vente des biens, tant de la Ville que de la Régie foncière, sera 
affecté à un fonds de réserve extraordinaire du budget communal afin de 
permettre des investissements sur fonds propres en déduction de la masse 
empruntable. Ceci aux fins de limiter l'endettement futur de la Ville et d'en 
améliorer les ratios; 

 un pourcentage du produit de la vente des biens de la Régie foncière servira à 
l'alimentation d'un fonds de réserve pour l'investissement dans la création de 
logements; 

 l'objectif financier est fixé, dans un premier temps, à minimum 5 millions € dont 
2,5 millions € de la Régie foncière et 2,5 millions € du patrimoine communal ; 

 dans ce cadre, la Régie foncière se verra confier la mission "d'opérateur 
immobilier" et sera chargée de la vente du patrimoine communal pour le 
compte de la Ville. Afin de couvrir ses frais de gestion et de personnel, elle 
percevra un pourcentage sur les ventes du patrimoine communal; 

 de manière générale, les recettes de ventes de biens seront systématiquement 
prévues dans les budgets extraordinaires correspondants, seulement une fois 
le DGF en possession d'un acte de vente ou de tout autre document probant 
assurant la Ville de la perception de ces recettes extraordinaires; 

 une décision sera proposée au Collège pour la fin de l'année par un groupe de 
travail composé de représentants du DBA, de la Régie foncière et des deux 
échevins concernés afin d'identifier les biens concernés, fixer le calendrier 
prévisionnel et régler les questions relatives à la mission d'opérateur immobilier 
confiée à la Régie foncière par la Ville. La liste sera complétée, le cas échéant, 
des biens actuellement situés en domaine public et qui pourraient être 
désaffectés en vue de leur vente. Le DBA et la Régie foncière s'informeront à 
ce sujet auprès du DVP (terrains en bord de voiries) et du DCV (terrains 
réservés, par exemple, pour d'éventuels parcs futurs); 

Vu la délibération du Collège communal du 6 avril 2017: 
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 approuvant le schéma d'organisation de ventes de biens proposé par le groupe 
de travail; 

 décidant de fixer le pourcentage : 

◦ de frais de personnel et de gestion accordée à la Régie foncière pour son 
rôle d'opérateur immobilier à 5% du montant des biens vendus pour le 
compte de la Ville; 

◦ d'alimentation du fonds de réserve de la Régie foncière à 15% du montant 
des biens vendus repris dans le patrimoine de la Régie foncière; 

 marquant son accord sur le principe de la mise en vente des biens repris dans 
les listes jointes au dossier en fixant la priorité aux biens libres d'occupation, 
étant entendu : 

◦ que le(s) biens occupés et/ou utilisés feront l'objet d'un avis du service 
gestionnaire et/ou utilisateur; 

◦ que la situation de l'immeuble rue des Brasseurs, 170 devra faire l'objet 
d'une analyse complémentaire, 

 chargeant la Régie foncière du suivi du dossier relatif à l'inventaire du 
patrimoine et aux ventes de biens; 

 chargeant le DBA de poursuivre le travail d'inventaire de son patrimoine et de 
présenter, via la Régie foncière, une liste actualisée des biens vendables et/ou 
à régulariser; 

Vu sa délibération du 18 mai 2017 approuvant le document d'offre d'achat dans le 
cadre de la vente de biens; 

Attendu que le document d'offre d'achat ne prévoit pas de date limite entre 
l'acceptation de l'offre par le Conseil communal et la signature du compromis de vente; 

Considérant qu'il est préférable de fixer un délai de 3 mois maximum dans le but 
d'éviter une procédure de vente trop longue; 

Attendu qu'une indemnité équivalente à 10 % du prix de vente sera réclamée en cas 
de renonciation à la vente avant la signature du compromis de vente sous réserve 
d'acceptation de la renonciation par le Conseil communal; 

Attendu que la Circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 sur les procédures 
immobilières à suivre par les Pouvoirs locaux prévoit :" pour une vente de gré à gré, la 
décision de vendre, sans publicité, à une personne déterminée devra être motivée, in 
concreto, au regard de l'intérêt général. L'absence de publicité peut être justifiée par 
des circonstances de fait particulières (ex: vente d'un excédent de voirie à un riverain)"; 

Attendu que la Régie foncière, dans le cadre des ventes de biens, aura plusieurs petits 
terrains à mettre en vente; 

Considérant qu'il s'agit d'excédents de voiries ou de fond de jardin; 

Considérant leurs situations (ex: enclavé), leurs surfaces réduites (ex: 86 centiares) et 
leurs faibles estimations (ex: 500 €); 

Considérant que ces éléments justifient le fait qu'une publicité restreinte peut être 
envisagée en envoyant l'annonce de la vente uniquement aux riverains concernés; 

Sur proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

▪ approuve le projet de modification du document d'offre d'achat en ajoutant un 
délai de trois mois maximum entre l'acceptation de l'offre d'achat par le Conseil 
communal et la signature du compromis de vente. Une indemnité de 10% du 
prix de vente sera réclamée en cas de renonciation de la vente par l'acquéreur 
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avant la signature du compromis de vente; 

▪  limite les mesures de publicité pour les petits terrains de type excédent de 
voirie ou fond de jardin en envoyant l'annonce de la vente uniquement aux 
riverains concernés. 

38. Autorisation d'ester en justice pour les impayés locatifs: délégation 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Une délégation pour l’autorisation d’ester en justice pour les impayés locatifs.  

Monsieur Lenoir ?  

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB : 
Merci Madame la Présidente. Ici, on ne va pas s’opposer au fait que la Ville et la Régie 
foncière aillent en justice pour des impayés locatifs. Par contre, on ne doit pas non plus 
perdre de vue et je fais le lien avec le commentaire que le groupe socialiste a fait suite à la 
prestation de serment de Monsieur Noël, il est quand même question, dans la finalité de la 
procédure, de pouvoir arriver à une expulsion. Il est bien stipulé aussi que dans une certaine 
catégorie de personnes qui bénéficient d’un logement de la Régie foncière, qui sont 
locataires, qu’une partie de ces logements est destinée à des locataires financièrement plus 
fragilisés.  

Ce que je voulais savoir, c’est, par exemple, on suit une procédure assez classique avec 2 
rappels, est-ce qu’au premier rappel voire au premier défaut de paiement qui est identifié, il y 
a déjà un examen de la situation qui est mis en place pour éviter une spirale et par exemple, 
déjà une concertation ou en tout cas une relation avec le CPAS pour voir si ce sont des 
bénéficiaires du CPAS ou non? Auquel cas, ce serait non, est-ce qu’il y a déjà moyen de 
lancer une procédure justement pour voir s’il y a moyen de régler ce défaut de 
paiement ? C’est vraiment prendre chaque situation pour éviter cette spirale qui pourrait 
conduire à une expulsion.  

L’autre aspect, c’est que de nouveau, comme Conseillers, nous allons déléguer un pouvoir 
décisionnel au Collège et c’est assez dérangeant de ne pas avoir connaissance de ces 
dossiers et de savoir si des démarches ont été faites pour éviter une expulsion ? Est-ce que 
des balises ont été mises ? Est-ce que les options d’un relogement ont été prises en compte 
dans le cas où il faudrait en arriver à une procédure d’expulsion ?  

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je passe la parole à Madame l’Echevine Mouget. 

Mme l’Echevine, C. Mouget : 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur Lenoir, merci pour vos questions et suggestions. Effectivement, je pense que l’on 
peut envisager de prendre en considération ces divers aspects. N’oublions pas que comme il 
s’agit de personnes, on ne peut pas venir, ici, avec les dossiers si ce n’est à huis clos.  

Merci pour cette intervention et ces suggestions. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Oui, je crois que Monsieur le Président du CPAS, Philippe Noël voudrait ajouter un 
complément d’information.  

M. le Président du CPAS, P. Noël : 
Simplement dans le rôle que le CPAS peut tenir dans de telles situations, d’abord pour 
pouvoir intervenir dans un dossier, il faudrait que la personne émarge du CPAS, mais 
effectivment quand c’est le cas, le CPAS n’a pas vocation à faire la médiation avec le 
propriétaire, mais pour essayer de parer aux difficultés, si le bénéficiaire est d’accord, nous 
prenons contact avec les propriétaires pour essayer d’envisager une solution. Cela reste des 
cas relativement limités. D’autre part, nous avons aussi un service tout public même pour les 
personnes qui n’émargent pas du CPAS et ce service se trouve au sein des bâtiments 
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d’Harscamp, et qui fait aussi tout un travail d’accompagnement dans le cadre, à la fois des 
baux, des suivis. C’est un service logement qui est bel et bien ouvert à tout le public 
namurois.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Lenoir ?  

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB : 
Merci à tous les 2 pour vos réponses et de prendre en compte les propositions que l’on fait.  

J’ai expliqué les motivations et maintenant, je trouve que c’est un aspect important, comme 
Monsieur Noël l’a dit, que dans le cadre du CPAS, ils interviennent si ce sont des personnes 
déjà bénéficiaires, mais qu’ici, on n’est pas dans le cadre d’un propriétaire typique, on est 
dans le cadre d’un propriétaire qui n’est autre que la Régie foncière communale. Donc, là, je 
pense qu’il pourrait y avoir des facilités ou des interactions pour éviter des situations qui 
avec un autre propriétaire risquerait parfois de ne pas permettre une conciliation à l’amiable 
ou autre. Merci.  

Nous allons voter pour sur le fait d’aller en justice. Maintenant, nous serons vigilants 
justement par rapport à ce qui sera mis en place. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Donc, pour votre groupe, quel est le vote ? Pour.  

Pour les autres groupes, pas de problème ? Merci. Pour le PS ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Nous nous sommes déjà exprimés, à plusieurs reprises sur ce type de dossiers. Nous avions 
également émis une opposition lorsque, lors de la précédente législature, il avait été décidé 
de donner délégation prétextant que les décisions d’ester en justice doivent être prises sans 
perdre de temps. Nous n’avons toujours pas changé de position et donc, nous nous 
abstiendrons. 

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

Attendu que le patrimoine immobilier géré par la Régie foncière se compose 
actuellement de 109 logements non conventionnés, 13 logements moyens,  
33 logements sociaux, 160 parkings (dont garages et emplacements vélos et motos) et 
de 12 logements d'urgence, transit et insertions; 

Attendu que ce patrimoine est en évolution constante en fonction des opérations 
immobilières et de rénovation à court et à long terme; 

Considérant que le contentieux propre aux récupérations de créances (loyers, 
charges,...) accroît proportionnellement au nombre de logements gérés; 

Considérant qu'une partie des logements est destinée à des locataires financièrement 
plus fragilisés; 

Considérant que la cellule comptabilité de la Régie foncière a repris en charge la 
gestion de son contentieux propre et met tout en oeuvre afin d'en optimaliser les 
démarches de recouvrement; 

Attendu que l'intérêt de la Régie foncière est d'agir rapidement dans le cas où les 
redevances de loyers et toutes charges découlant de la location restent impayés: d'une 
part, pour assurer une saine gestion financière et d'autre part, pour éviter que la dette 
ne s'amplifie exagérément; 

Attendu que les récupérations de créances des locataires s'opèrent actuellement de la 
manière suivante: 

 2 rappels adressés par la Régie foncière; 

 1 mise en demeure adressée par le trésorier de la Régie foncière; 
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 transmission du dossier à l'avocat désigné qui introduit le dossier en justice 
pour autant qu'il ait l'autorisation préalable de la Ville de Namur d'ester en 
justice; 

Attendu que l'avocat désigné ne peut intenter une action en justice sur base d'une 
décision du Collège communal; 

Attendu qu'en application de l'article L1242-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ce type d'action dans laquelle la Commune intervient comme 
demanderesse ne peut être intentée par le Collège communal qu'après autorisation du 
Conseil communal; 

Attendu que ces opérations relèvent de la gestion journalière de la Régie foncière, 

Considérant qu'il est opportun d'intervenir très rapidement en matière de récupération 
de créances locatives et partant de là que les décisions d'ester en justice doivent être 
prises sans perdre de temps; 

Sur proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

Autorise le Collège communal, de 2019 à 2025 inclus, à intenter toutes actions en 
justice en matière de récupération de loyers et de charges inhérentes à la location, 
impayés, tant au premier degré qu'en degré d'appel, y compris jusqu'à expulsion du 
locataire s'il échoit, pour autant que les formalités de rappel et de mise en demeure 
aient été épuisées. 

39. Immeubles donnés en location: révision des loyers - modalités 
Vu la délibération du Conseil communal du 5 septembre 2013 approuvant le concept 
de révision des loyers, appartement par appartement, lors de la remise en location, sur 
base des travaux d'amélioration exécutés ou à exécuter au cours du contrat, du service 
de garde (1,5 % d'augmentation du loyer) tout en restant inférieur au marché namurois; 

Attendu que la majeure partie des loyers ont été revus; 

Attendu que les loyers revus sont par la suite adaptés en fonction de l'indice des prix à 
la consommation; 

Attendu que les loyers de base des logements conventionnés (type social) sont 
réévalués chaque année au 1er janvier; 

Attendu que les logements de type moyen sont revus chaque année au 1er janvier et 
transmis à la Régie wallonne pour accord; 

Sur proposition du Collège communal du 10 janvier 2019, 

Poursuit, de 2019 à 2025 inclus, la révision des loyers suivant les modalités arrêtées 
par le Conseil communal du 5 septembre 2013 pour les quelques logements dont la 
révision du loyer n'a pas été faite et d'appliquer l'indexation pour les autres loyers déjà 
revus. 

Les loyers des logements conventionnés (type moyen et type social) sont réévalués 
chaque année au 1er janvier. 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

40.1. Motion concernant la demande de soutien de l’ensemble des Groupes, pour la 
demande dans les meilleurs délais des débuts des travaux du nouveau Palais de 
Justice de Namur, déposée par GWENAELLE GROVONIUS (PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons aux points inscrits à la demande des Conseillers et ils sont nombreux. 
Normalement, je devrais donner la parole à Madame Grovonius qui disparaissait sous son 
banc pour qu’elle nous présente sa première motion qui est liée au Palais de Justice de 
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Namur. Vous avez la parole Madame Grovonius. 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS : 
Madame la Présidente, je ne vais pas lire mon texte d’autant qu’il date un peu puisqu’il avait 
été déposé lors du précédent Conseil communal avant même que le Gouvernement fédéral 
ne soit en affaires courantes. Néanmoins, le sujet reste d’actualité, plus que jamais, le Palais 
de Justice de Namur n’est pas, tout à coup, devenu la septième merveille du monde depuis 
fin décembre 2018. L’état de ce Palais de Justice ne s’est pas subitement amélioré.  

Donc, mon intervention visait tout simplement à essayer de faire en sorte qu’ici, au Conseil 
communal, l’ensemble des groupes puisse d’une manière solidaire, mais aussi très engagée, 
montrer, au niveau du Parlement fédéral et de son Gouvernement qui est certes en affaires 
courantes, mais qui continue à être un Gouvernement qui doit mettre en œuvre des 
décisions qui ont été prises antérieurement. Que tous ensemble, nous indiquions que nous 
souhaitons une solution rapide pour notre Palais de Justice. 

En effet, des montants financiers, des engagements ont d’ores et déjà été pris pour qu’un 
nouveau Palais de Justice puisse être construit à Namur. Malheureusement, les reports des 
dates de début des travaux se succèdent et se ressemblent. J’ai eu l’occasion d’interroger le 
Ministre en charge de la Régie des bâtiments sur l’état d’avancement de ces travaux et l’on 
constate que, au plus tôt, le cahier des charges pourrait être lancé dans quelques mois si 
tout va bien.  

Par la motion que j’ai déposée, j’aurais souhaité que l’ensemble des groupes puissent 
réaffirmer leur volonté de faire en sorte que ce cahier des charges puisse être lancé 
rapidement et que les travaux puissent avancer. C’est aussi l’occasion – comme Députée 
fédérale, j’ai eu l’occasion d’obtenir certains éléments d’information au Parlement fédéral – 
d’engager une discussion avec les Autorités communales. Je ne doute pas que celles-ci ont 
peut-être d’autres éléments d’informations que ceux qui me sont parvenus par la voie 
officielle au Parlement.  

Les questions sont : est-ce qu’au niveau de la Ville de Namur il y a des échanges sur ce 
dossier ? Quelle est la teneur de ces échanges ? Et puis, le dépôt de cette motion qui, je 
l’espère, pourrait recueillir l’assentiment de l’ensemble des groupes vis-à-vis des Autorités 
fédérales pour que nous puissions avoir, le plus rapidement possible, ce Palais de Justice 
qui est prévu depuis déjà bien trop longtemps.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vais passer la parole à Monsieur le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Merci Madame la Présidente. 

Madame la Conseillère, effectivement, vous aviez, au départ, souhaité développer cette 
question au mois de décembre en ayant inscrit le point à un moment où le Gouvernement, à 
ma connaissance, était toujours de plein exercice. En soi, quand on lit le texte, et ne voyez 
aucune dimension désobligeante dans ce que je vais dire, le document ne mange pas de 
pain. Il souhaite surtout à réaffirmer notre volonté que ce dossier puisse avancer et être à 
l’agenda. Donc, je ne pense pas qu’il y ait de motif particulier à s’y opposer si ce n’est peut-
être 2 corrections de forme. La première dans le titre quand vous demandez qu’il y ait un 
démarrage immédiat des travaux, je pense qu’il vaut mieux dire pour la demande : « des 
travaux dans les meilleurs délais » et d’autre part de préciser dans le dispositif, quand vous 
dites : « demande aux Autorités belges compétentes de débuter sans délai les travaux », 
j’ajouterais : « dans le respect des procédures » parce que si c’est une évidence, en 
formulant les choses en demandant que tout soit fait de manière immédiate, cela pourrait 
laisser penser que l’on ferait fi des procédures publiques que nous sommes, bien entendu, 
contraints de respecter, mais je n’ai pas de difficulté à imaginer que c’était l’esprit aussi de 
votre texte. Donc, moyennant, ces 2 petites corrections de forme, je ne pense pas qu’il y ait 
d’opposition à réaffirmer collectivement notre attachement à ce dossier.  

Depuis que ce Palais a été temporairement fermé, vous le savez comme moi, du côté du 
Gouvernement fédéral, des mesures d’urgence ont été décidées avec des budgets 
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débloqués. Une partie de ces travaux ont déjà démarré. Ils visent, je pense, essentiellement 
l’électricité et quelques éléments de stabilité. Toujours est-il que ce qui est actuellement 
réalisé au titre de l’urgence ne peut, en aucun cas, se substituer au dossier de fond initial qui 
est celui de l’érection d’un futur Palais de Justice fonctionnel adéquat. Nous devons bien 
reconnaître que, c’est en tout cas mon opinion, quand l’on regarde dans le rétroviseur, tous 
partis confondus sur ces 20 dernières années, s’il y a bien un département qui a été négligé 
et outrancièrement désargenté, dans notre royaume, c’est probablement celui de la Justice. 
Et l’on a tort de poursuivre dans une voie similaire parce que l’on oublie trop souvent toutes 
les répercussions que cela peut avoir sur le quotidien des gens et c’est un élément 
important.  

Des échos qui me reviennent de par les contacts que nous avons pu avoir, il semblerait que 
la situation alarmante voire alarmiste qui a été mise en exergue, à grand renfort d’ailleurs, 
d’implication par la magistrature elle-même a été de nature à donner le dernier coup de rein 
qui était attendu.  

Le dossier doit passer, vous le savez, par l’imprimatur de l’Institut des comptes nationaux en 
vertu des normes comptables européennes standard SEC 95 et autres. Une fois que cela a 
été validé et que le feu vert de l’inspection des finances aura pu être octroyé, plus rien ne 
devrait s’opposer à la publication du cahier des charges et, des échos qui me reviennent, j’ai 
bon espoir que cela puisse se faire, enfin cette fois, dans les tous prochains mois. On n’a 
pas de date précise et objectivement cela devient hasardeux de s’aventurer dans ce dossier 
avec une date, mais en tout cas, cela semble être un dossier remis sur les rails. Cela ne fera 
pas de torts que l’on puisse redire collectivement combien nous y sommes attachés, même 
si probablement que le fait de recevoir cette motion ne va pas être de nature a radicalement 
changé le cours des choses. On ne se fait jamais de torts à rappeler combien, du côté de la 
Ville de Namur, nous soutenons le pouvoir judiciaire dans sa capacité de disposer de 
conditions de travail qui sont adéquates et opportunes tant pour les travailleurs que les 
justiciables. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. D’autres Conseillers ou Conseillères souhaitent-ils s’exprimer ? Madame Absil, en tant 
que Cheffe de groupe ou en tant que Conseillère ?  

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR : 
En tant que Cheffe de groupe.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Donc, vous avez 5 minutes.  

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
Ici, on sait qui c’est.  

(Rires dans l’assemblée). 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR : 
Le projet du Palais de Justice est un projet attendu depuis longtemps tant par les acteurs du 
monde judiciaire que par les justiciables. L’objectif premier est d’offrir de meilleures 
conditions de travail au personnel ainsi qu’un accueil et un cadre plus adéquat et plus 
moderne aux visiteurs. Pour le groupe MR, il s’agit d’un dossier très important. Celui-ci 
s’inscrit, en effet, dans le cadre de la volonté du Collège de redynamiser le quartier, mais 
également, plus largement tout le nord de la ville. 

Le groupe MR est dès lors très attentif à l’évolution de celui-ci et plus particulièrement notre 
Cheffe de file, Anne Barzin, qui suit ce dossier de très près depuis plusieurs années. Pour 
des raisons diverses, des retards liés à la procédure sur lesquels je ne reviendrai pas ont été 
constatés ces dernières années. Récemment, en décembre, l’état du bâtiment nécessitait la 
fermeture des locaux situés au 1er étage du Palais retardant le travail de la Justice et 
entrainant un chômage technique pour certains agents. Les travaux nécessaires ont été 
réalisés rapidement afin de permettre au Palais de rouvrir et de fonctionner. Les corniches et 
toitures ont été réparées. Un boitier électrique et des luminaires ont été remplacés ainsi que 
le système de fermeture des portes et le porche d’entrée a été sécurisé. 
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Des analyses de l’air et la remise aux normes des installations électriques sont également en 
cours. Par ailleurs, une série de travaux sont également programmés comme l’installation de 
2 sirènes d’incendie complémentaires et la réhabilitation de certains locaux atteints par les 
moisissures. D’autres Parquets vont prêter mains fortes à celui de Namur pour encoder les 
dossiers. Au niveau du personnel, des efforts ont également été réalisés. En décembre, 9 
contrats ont été prorogés et 3 contractuels supplémentaires ont été affectés au Tribunal de 
1er Instance en raison des travaux.  

Il ne s’agit pas d’un dossier simple et nous comprenons les inquiétudes et l’impatience du 
monde judiciaire. Néanmoins, nous pouvons vous assurer que la volonté du Gouvernement 
fédéral de concrétiser ce projet reste intacte. Les récentes déclarations du Ministre de la 
Justice et de la Régie des bâtiments le confirment. Interpellé en Commission, à la mi-janvier, 
par le Député David Clarinval, le Ministre Koen Geens a assuré que d’autres travaux étaient 
prévus dans les semaines et mois à venir, dans l’attente de l’ouverture du nouveau Palais de 
Justice pour assurer de meilleures conditions de travail. La publication devrait, selon le 
Ministre, pouvoir être réalisée dans le courant du mois de mars et la construction achevée 
vers la fin 2021 ou le début de 2022. Les pouvoirs publics, à tous les niveaux d’ailleurs, étant 
tenus de respecter la règle relative aux marchés publics, il n’est donc pas possible de 
demander de débuter les travaux sans délai, comme vous le faites dans votre motion, mais 
nous sommes bien d’accord que le dossier doit avancer et il avance. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Absil. D’autres souhaitent-ils prendre la parole ? Monsieur Warmoes, je vous 
en prie. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Tout simplement pour vous dire que nous soutenons cette motion et je suis content 
d’apprendre que la motivation du Gouvernement fédéral est toujours intacte. Ce qui nous 
importe c’est que le dossier avance et plus largement, que le droit à la justice dans ce pays 
soit encore suffisamment garanti, ce qui implique des moyens pour le Ministère de la Justice 
que le Gouvernement fédéral, malheureusement, retire de plus en plus. Mais, nous 
soutenons la motion. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous remercie. Nous nous félicitons de ce qui apparait comme un consensus. Nous 
pouvons donc passer au vote si, du moins, les modalités présentées par Monsieur le 
Bourgmestre vous conviennent.  

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS : 
Je voulais remercier Madame la représentante du Gouvernement fédéral pour sa 
communication. Je ne suis pas sûre d’être tout à fait d’accord avec tout ce qui a été dit, mais 
l’électeur jugera à la lumière de l’ensemble des mesures qui ont été prises et qui ont été 
défavorables à la justice sous cette législature.  

Néanmoins, pour en revenir à la motion, les propositions de correction qui ont été formulées 
me semblent tout à fait pertinentes et donc, je n’ai aucune difficulté avec celles-ci. Je me 
réjouis que l’ensemble des groupes puissent marquer accord sur cette motion, même si je 
m’avance un peu parce que je n’ai pas encore entendu l’ensemble des groupes, notamment 
le groupe DéFI, à condition qu’il soit d’accord avec lui-même (c’est pour le clin d’œil). Pour le 
reste, j’entends bien et je ne l’ai pas prise de manière négative « la motion qui ne mange pas 
de pain » néanmoins, et je pense que justement ce que je viens d’entendre, ici à ma gauche, 
une fois n’est pas coutume, me le démontre, c’est que l’on ne sait pas qui sera où demain et 
dans quelle responsabilité. Je pense que les votes qui interviennent, ici, parfois sur des 
textes qui peuvent ne pas manger de pain pourront éventuellement, le cas échéant, être 
rappelés utilement à l’un ou l’une d’entre nous au lendemain des prochaines échéances 
électorales qui s’annoncent et des prochaines constitutions de Gouvernement. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Grovonius. Donc, nous avons compris que c’était d’accord pour le MR. Pour 
le groupe ECOLO ? 
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Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 
Nous validons bien sûr et avec les recommandations faites par Monsieur le Bourgmestre. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pour le groupe cdH, DéFI et PTB, c’est d’accord aussi. Nous sommes donc tous d’accord 
pour cette motion légèrement revue au niveau de la forme. 

 

Vu l’état de délabrement et la fermeture partielle du Palais de Justice de Namur ; 

Considérant la réponse du 13 novembre 2018, du Ministre de la régie des Bâtiments, 
Jan Jambon, à la Députée fédérale G. Grovonius, selon laquelle les travaux du 
nouveau bâtiment du Palais de Justice de Namur ne commenceraient pas avant le 
printemps 2019 et devraient durer 3 ans ; 

Considérant qu’il s’agit d’un nouveau report du début du chantier, prévu à la base en 
2013 ; 

Considérant que seuls des petits travaux de réparations (à hauteur de 5000 €) ont été 
réalisés durant la législature 2014-2019 ; 

Sachant que le 29 novembre 2018, une partie du Palais de Justice a dû être fermé 
pour cause d’insalubrité ; 

Tenant compte des demandes répétées du procureur du Roi de Namur, Vincent Macq ; 

Considérant la position du Collège du ministère public du 10 décembre 2018 qui 
dénonce les conditions dans lesquelles doit travailler la justice belge et appelle à une 
réaction rapide des pouvoirs publics compétents. 

Constatant les conditions de travail déplorables de l’ensemble du personnel du Palais 
de Justice de Namur ; 

Déplorant la détérioration des services rendus aux justiciables : report de la gestion 
des dossiers et augmentation de l’arriéré judiciaire ; 

Considérant l’importance d’investir dans la Justice et ses services aux citoyens ; 

Dénonçant la gestion à la petite semaine et les travaux de réparations sur un bâtiment 
qui tombe en ruine ; 

Privilégiant des investissements durables dans la construction d’un nouveau Palais de 
Justice ; 

Le Conseil Communal : 

Demande aux autorités belges compétentes de débuter, dans les meilleurs délais et 
dans le respect des procédures, les travaux du nouveau Palais de Justice de Namur. 

Le Conseil communal demande que cette motion soit transmise aux Députés fédéraux 
membres de la Commission de la Justice ainsi qu’au Ministre de la Justice et de la 
Régie des bâtiments. 

40.2. "Suppression des boîtes aux lettres rouges" (Mme G. Grovonius, Conseillère 
communale PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous gardez la parole pour votre autre question. 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS : 
C’est une question aussi qui date un peu, désolée, puisqu’elle avait aussi été introduite fin 
décembre et qui portait sur la suppression des boîtes aux lettres, des boîtes rouges.  

Je sais que dans l’intervalle, nous avons eu la réponse à une question écrite qui a été 
déposée par notre groupe, qui ne m’étonne pas. La question portait sur la suppression des 
boîtes rouges qui nous a été annoncée à Namur et elle visait à savoir si cette suppression 
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avait été concertée avec la Ville de Namur, combien de boîtes aux lettres cela concernait, 
grosso modo pour faire la synthèse et ne pas élargir le débat. 

Comme je vous l’ai dit, nous avons reçu la réponse sous forme écrite. Comme je m’y 
attendais un peu parce que cela a été le cas dans d’autres communes, il semblerait 
qu’aucune concertation avec la Ville de Namur n’ait eu lieu concernant cette suppression, 
que les endroits qui ont été choisis n’ont absolument pas été concertés, que selon toute 
vraisemblance, la Ville constate dès lors qu’il n’y a pas nécessairement de cohérence non 
plus par rapport aux choix qui ont été effectués et donc, je me réjouis que le Collège et le 
Bourgmestre aient pu adresser un courrier à la Direction de Bpost pour demander une 
rencontre afin de pouvoir discuter de cette décision et de pouvoir, le cas échéant, aménager 
les décisions qui ont été prises. J’aimerais, puisque cette réponse date aussi d’il y a 
quelques jours, néanmoins interroger Monsieur le Bourgmestre sur l’état d’avancement dans 
le cadre de ce dossier. Avez-vous reçu une réponse à votre courrier ? J’ai moi-même déposé 
une question au Parlement fédéral à laquelle je n’ai pas encore de réponse non plus. Et 
savoir comment on peut utilement avancer dans ce dossier pour essayer de contrevenir à 
cette décision bien malheureuse qui ne concerne d’ailleurs pas que Namur, 
malheureusement.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je cède la parole tout de suite à Monsieur le Bourgmestre pour un complément. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Merci Madame la Conseillère. Effectivement, j’ai pu adresser un courrier au mois de 
décembre dernier au grand patron de Bpost. Je vais rapidement donner lecture pour 
permettre à l’ensemble des Conseillers d’avoir la juste information et puis, j’ai des 
compléments par rapport à cette lettre à pouvoir vous livrer. 

J’interpellais donc l’administrateur délégué de Bpost en rappelant ceci : « comme dans 
toutes les Villes et Communes du Royaume, votre décision de supprimer près de 30% des 
boîtes aux lettres de Bpost n’a pas manqué de susciter un émoi certain auprès de la 
population, mais également auprès des Autorités locales. Lors de votre investiture en 2014, 
vous aviez déclaré fonder votre vision du futur de Bpost sur 4 piliers :  

- la défense du métier de base de la poste, le courrier ; 
- la poursuite de la croissance de l’entreprise, notamment via des nouveaux services ; 
- l’amélioration de l’efficacité d’entreprise ; 
- le rassemblement des forces vives des clients aux travailleurs en passant par les 

actionnaires.  

Selon la presse qui relaie les propos de Bpost, le nombre de courriers que les gens 
déposent dans les boîtes aux lettres a baissé de 60% depuis une petite quinzaine d’années 
dû à l’explosion des applications et d’Internet. ¼ des boîtes aux lettres du Royaume 
n’accueilleraient que 6 courriers au maximum. Selon le courrier que nous avons reçu au 
Collège communal de Namur, le volume de lettres à diminuer sur notre territoire de 20% et 
vous indiquez que c’est 1/5 des boîtes aux lettres rouges qui ne recueillent désormais que 6 
lettres maximum par jour. Ce courrier est donc apparemment standard tout en étant adapté à 
chaque Ville ou Commune.  

Nous sommes inquiets lorsque nous lisons que l’accessibilité et la prestation des services 
resteront inchangées. Comment cela pourrait-il en être avec une telle diminution ? Il y aurait 
toujours, pour 90% de notre population, une boîte aux lettres dans un rayon de 500 mètres 
en milieu urbain et dans un rayon d’1,5 km en milieu rural. Quant aux personnes à mobilité 
réduite, elles pourront remettre leurs lettres aux facteurs, mais cela reste des alternatives 
limitées, beaucoup trop à notre goût. On peut comprendre qu’en termes de rentabilité et 
d’effectivité, les parcours de collectes doivent s’adapter à l’utilisation des boîtes aux lettres 
rouges, mais en termes de cohésion sociale, de bien vivre, de sentiment de rattachement à 
une collectivité, de lien avec la société, toutes ces boîtes aux lettres même et peut-être 
surtout, celles qui n’accueillent que de temps à autre que peu de courriers sont essentielles. 
D’ailleurs, tous les sociologues diront que quand l’on regarde notamment en France, l’un des 
motifs de contrariété exprimés par les gilets jaunes, c’est notamment ce sentiment de 
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territoire totalement oublié ou progressivement on a fermé les services publics les uns après 
les autres, les facilités, la poste, les points médicaux et puis, les institutions bancaires,…  

Lorsque nous faisons le ratio entre la liste des boîtes rouges, points poste et bureaux de 
poste namurois qui vont être conservés, et les boîtes aux lettres rouges qui vont être 
enlevées, nous avons un rapport de 63% versus 37%, c’est-à-dire bien au-delà des 30 % 
d’enlèvements qui ont été annoncé. Qu’en est-il dès lors du premier pilier sur lequel vous 
avez fondé votre candidature au poste de CEO, celui de la défense du métier de base de la 
poste qui est la collecte et la distribution du courrier ?   

Si certaines boîtes aux lettres sont situées dans des lieux peu opportuns ou sont peu 
visibles, il en va autrement d’une série d’autres. Nous pensons notamment à celles qui se 
trouvent à proximité de lieux d’intérêt collectif comme les crèches, BDthèque, hôpital 
psychiatrique, maternité, maison médicale, église, centre de village, grande surface. Au vu 
de ces éléments, nous ne pouvons que nous opposer fermement à cette réduction drastique 
du nombre de boîtes sur notre territoire communal. Nos citoyens méritent le respect d’un 
service public tel que celui qui se doit d’être offert par Bpost.  

Nous avons identifié, à minima, une quinzaine de boîtes rouges dont l’enlèvement nous 
parait totalement incongru et regrettable. Et pour répondre à votre question, c’est 65 boîtes 
aux lettres que la poste prévoit de retirer sur le territoire de la commune de Namur. Et nous 
avons identifié entre 12 et 15 boîtes aux lettres pour lesquelles il y a, à nos yeux, un vrai 
problème, notamment parce qu’alors la prochaine boîte aux lettres est à ce point éloignée, 
on a des cœurs de village pour lesquels, si l’on prend les projets, je pense à Boninne, Beez, 
Marches-les-Dames, il n’y aurait plus une seule boîte aux lettres. ».  

Je ne fais plus la lecture du reste du courrier. Nous avons aussi, même si c’est plus 
marginal, attirer aussi l’attention sur le fait que certaines boîtes aux lettres rouges en fonte 
historique, il était également prévu de les retirer. On a rappelé que c’était regrettable parce 
que cela avait aussi une dimension patrimoniale qui ne devait pas être négligée.  

Toujours est-il qu’après le courrier que j’ai adressé le 10 décembre dernier, j’ai pu rencontrer 
cette semaine le manager public affairs de Bpost, qui s’est déplacé jusqu’à mon bureau pour 
pouvoir, à l’aide d’une carte qui permet de visualiser les choses et voir comment on répartit 
les implantations sur le territoire parce qu’avoir une liste d’adresses, c’est très bien, mais 
quand on met grâce à la géographie urbaine et je les en remercie, nous avons pris le soin de 
reprendre toutes les boîtes aux lettres, les identifier, les points Bpost, dépôt de colis et autre, 
et là, cela saute aux yeux de voir qu’il y a des zones qui seraient totalement négligées et 
délaissées. Comme je l’ai dit, le nord-est de Namur, tout le sud également. Réduction 
drastique sur Wépion, plus une seule boîte aux lettres sur Dave, dans le sud de Naninne. On 
a également tout le sud de Jambes qui serait délaissé. Donc, nous avons entouré les 
différents lieux où il nous paraissait indispensable de maintenir au moins 1 boîte aux lettres 
pour avoir un maillage territoriale qui soit encore cohérent. 

Le manager public affairs a apprécié la démarche parce qu’il disait que souvent les 
communes envoient des courriers cinglants en disant qu’elles ne sont pas d’accord, mais 
après cela que fait-on ? Chacun campe sur ses positions et finalement personne n’y gagne. 
Il a apprécié que nous nous soyons mis dans une posture constructive en comprenant bien 
que d’aller dire qu’il ne fallait en supprimer aucune, cela n’avait pas de sens d’aboutir, mais 
qu’en identifiant avec eux de manière constructive, celles qui devaient par contre rester, 
c’était l’occasion alors de réduire la voilure des boîtes aux lettres qui devaient être 
supprimées et de pouvoir rééquilibrer territorialement les choses dans l’intérêt de nos 
concitoyens.  

Il est reparti avec cette carte en grand format sous le bras et a promis de nous revenir avec 
une proposition alternative.  

Voilà, tout frais tout chaud de cette semaine, où nous en sommes. J’attends donc le retour 
de Bpost avec son plan B destiné à permettre, comme nous le souhaitons tous 
collectivement, un service qui soit territorialement solidaire sur notre territoire par rapport à 
cet enjeu d’accessibilité en ayant aussi identifié, comme je l’ai dit, des lieux qui se prêtent 
mieux que d’autres (hôpitaux,…) à ce qu’il y ait ce genre de service qui soit maintenu et 
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certainement pas, en tout cas, déserter les territoires. Cela ne ferait qu’accroître le sentiment 
que ce sont des lieux qui sont méprisés par les services publics.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Grovonius, des réactions ? 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS : 
Je voudrais remercier Monsieur le Bourgmestre pour ces éléments de réponse dont j’avais 
déjà pu prendre connaissance, pour partie en tout cas, dans la réponse écrite qui avait été 
formulée. 

Redire aussi toutes les interrogations qui se posent face à ce genre de dossiers finalement, 
je veux dire, ce manager qui arrive et qui vous félicite d’avoir fait des propositions concrètes 
et d’être constructif dans le cadre de ce dossier, c’est très bien, mais je pense que la 
question à se poser, c’est pourquoi des décisions telles que celles-là sont prises sans qu’à 
aucun moment, les Autorités communales ne soient consultées ?  

Sur un plan plus idéologique, si l’on veut revenir sur cette question, on pourrait aussi 
vraiment se poser la question de savoir comment est-ce que l’on peut admettre que ce soit 
toujours les services aux citoyens et les services publics qui doivent faire l’objet des mesures 
d’économie ? On le voit, ce sont des services qui créent la cohésion sociale, qui créent le 
sentiment d’appartenir à une collectivité, à une communauté et malheureusement, ce sont 
ces services-là que l’on attaque toujours, de plus en plus, jour après jour, comme les 
services aux justiciables. Si, à un moment donné, on veut des communes dans lesquelles 
les concitoyens se sentent bien, un pays auquel ils se sentent appartenir, il est essentiel que 
l’on puisse réinvestir dans ces services publics, dans ces services au public et aussi que l’on 
puisse faire confiance aux collectivités locales et à tout le moins, arrêter de prendre ce genre 
de décisions sans nous consulter. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous remercie. 

40.3. "L'Ecole du Génie a quitté Jambes... Et après?" (Mme E. Tillieux, Cheffe de 
groupe PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous allons passer maintenant à la question qui concerne l’école du Génie, mais Madame 
Dulière dans le point 40.13 abordait plus ou moins aussi la même problématique. Est-il 
possible que l’une et l’autre, vous exposiez vos questions et qu’il n’y ait qu’une seule 
réponse ? Pas de problème ? Merci.  

Je vous en prie Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Merci Madame la Présidente. Justement l’école du Génie a quitté les lieux à Jambes et 
qu’adviennent finalement ces lieux depuis le mois de décembre ? Ces lieux sont vides pour 
le site de Jambes-Amée, site qui a déjà fait couler beaucoup d’encres. Il y a 10 minutes, 
juste avant le Conseil, nous avons reçu les dernières informations sur la question de 
l’aménagement d’un centre pour réfugiés donc, j’imagine que la réponse se trouve écrite 
dans le communiqué de presse qui a été adressé peu de temps avant la séance. Donc, je ne 
reviendrai pas sur ma question puisque de toute façon ma collègue va dresser en long et en 
large, j’imagine, le tableau.  

Par contre, je voudrais plus précisément revenir sur la question du Sart-Hulet, vous savez 
qu’il y avait un projet d’aménager sur ce terrain un véritable village des formations puisque 
dans le Namurois nous manquons de sites de formations pour ce qui concerne notamment le 
secteur de la construction. Nous avions, à cet égard, une série d’accords. Je ne reviendrai 
pas sur ce dossier qui n’a pas pu voir le jour et qui aurait été idéalement situé sur un site qui 
comprend tout de même 32 hectares, sur un site qui servait de terrain d’exercices pour les 
militaires depuis plusieurs dizaines d’années maintenant avec des classes, des tableaux, 
tout le matériel nécessaire à l’apprentissage, des hangars et pour les véhicules, le génie 
civil. Tout ce qui était utile : car-wash, carburant,… Tout ce que vous pouvez imaginer. Mais 
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voilà, aujourd’hui, le site est désert. On a déjà entendu plusieurs réflexions, des bruits de 
couloirs. 

Il y a peu, vous aviez envisagé ou déclaré qu’il serait envisageable, à défaut d’un village 
dédié à la formation de nos jeunes d’y relocaliser le service de Propreté publique. Donc, je 
voulais vous poser la question de savoir quelle était finalement l’évolution de cette piste 
envisagée ? Est-ce que la propriété est toujours, aujourd’hui, à la Défense et en corolaire, 
est-ce que la Défense a des vues sur un éventuel potentiel acquéreur ? Si ce n’est pas le 
cas, la Ville prévoit-elle un dispositif de surveillance des lieux ? Je voulais dire aussi que si la 
Défense est toujours propriétaire, il lui en revient d’en assurer le gardiennage et l’on sait que 
le site est important. Le domaine étant entouré, pour une bonne partie, par des quartiers 
totalement résidentiels.  

Enfin, la Ville avait également annoncé qu’elle allait rédiger un document pour définir les 
projets d’éventuels promoteurs immobiliers. Ce document est-il, à l’heure actuelle, 
disponible ? Des dossiers vont-ils voir le jour maintenant que les militaires ont définitivement 
quitté les lieux ? Vous pouvez nous faire l’état des lieux justement de ce dossier. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux. Madame Dulière, vous pouvez poser votre question également. 

Mme I. Dulière, Conseillère communale ECOLO : 
Madame la Présidente, 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Echevins,  

Chers collègues, 

Au début du mois de janvier, beaucoup de Namurois ont été surpris en découvrant, dans la 
presse locale, l’intention de Maggie De Block d’installer un centre pour demandeurs d’asile 
dans la Caserne de Jambes, comme l’a dit Madame Tillieux, personne ne semblait au 
courant alors que l’ouverture semblait être prévue pour le 1er février. Qu’en est-il 
exactement ? J’ai appris qu’il y avait des rebondissements depuis le dernier jour, même les 
dernières heures. Avez-vous obtenu des détails ? Le mois de janvier avance à grand pas, je 
sais que la date a été repoussée. Qu’en est-il exactement ? Est-ce que les bâtiments sont 
adéquats pour un tel projet ? Quelle sera la conséquence pour le centre de Belgrade ? Déjà 
un tout grand merci de nous éclairer sur cette question. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Merci Madame la Présidente. 

Je tiens courtoisement à commencer par saluer la première intervention de Madame Dulière. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

Peut-être commencer alors par répondre à la question de Madame Tillieux sur le Sart-Hulet 
avant de pouvoir développer de manière un peu plus conséquente, en 2 fois 10 minutes, ce 
qui est l’avantage d’être 2 fois interpellé, je le dis pour le chrono que je vois, la situation plus 
spécifique de la Caserne du Génie de Jambes. 

Sur le Sart-Hulet, Madame Tillieux, nous n’avons pas encore pu progresser dans les 
réflexions. Nous venons, pas plus tard qu’aujourd’hui, de déterminer les dates de notre 
future mise au vert pour pouvoir opérer les arbitrages utiles sur le plan d’embauche futur, les 
quelques ajustements de la première MB et à chaque fois, on traite alors une série de 
dossiers de fond lors de cette mise au vert. Probablement que l’un de ceux-ci sera la 
réflexion sur le devenir de la Porcelaine et/ou dès lors, corollairement du Sart-Hulet.  

La Ville a arrêté l’été dernier, une note d’orientation sur la reconversion envisagée de la 
Caserne Lieutenant De Wispelaere, donc la Caserne du Génie, rue de Dave. C’est une note 
que l’on peut vous communiquer sans aucun problème, on y veillera dès demain par le biais 
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de la Direction générale, mais nous n’avons pas procédé au même exercice pour le Sart-
Hulet, dès lors, vous l’avez rappelé vous-même, qu’au départ, il était voué à un projet bien 
particulier. 

Nous n’avons pas non plus pour vocation de nous substituer à la Défense. Nous n’allons 
pas, nous, Ville de Namur, engager des dépenses pour recruter du personnel de surveillance 
d’un site qui ne nous appartient pas. Donc, autant pour la Caserne du Génie de Jambes que 
pour celle du Sart-Hulet, nous avons rappelé et nous le referons plus formellement par 
courrier dès demain, votre question est l’occasion de le générer à la Défense qui lui 
appartient de préserver ses biens pour éviter qu’ils ne soient squattés avec des dégradations 
et une cohabitation qui pourrait être préjudiciable pour le quartier. 

Nous savons que le lieu, à défaut d’accueillir le projet que vous aviez initié est un lieu à haut 
potentiel, non seulement pour les hangars et les équipements qui s’y trouvent déjà, mais 
aussi plus au nord sur la poche en rouge au plan de secteur qui permet d’y envisager des 
projets immobiliers. C’est à la Défense qu’il appartient maintenant d’enclencher la vitesse 
supérieure pour procéder aux ventes du site, mais nous n’avons pas à ce stade ni 
d’information ni de contact particulier sur ce volet, mais il faudra que nous nous en 
préoccupions aussi parce que même si c’est un site un peu plus caché de la vue du tout-
venant, c’est en termes de volume et de superficie, un endroit non négligeable dans le 
paysage jambois.  

Sur le deuxième aspect qui est celui de la Caserne De Wispelaere, vous vous souviendrez 
que nous nous étions émus d’apprendre par l’entremise de la presse que Fedasil était 
intéressé, et plus que cela, par le site des Casernes du Génie à Jambes puisque c’est au 
détour d’un appel à candidatures pour pouvoir être recruté que nous avons appris cette 
perspective d’un démarrage d’un nouveau centre dès le 1er février, à durée illimitée, si je 
reprends les termes du représentant de la Croix-Rouge quand il s’est exprimé au JT, et avec 
un potentiel qui variait selon l’estimation de 500 migrants et certains évoquaient dans les 
couloirs jusqu’à 900. Actuellement, il y en a de l’ordre de 300 sur Belgrade, pour donner un 
élément de comparaison.  

Nous avons été plusieurs dans le Collège communal à nous afférer et à faire usage de nos 
relais respectifs pour aller à la pêche à l’information. Du côté des cabinets de Madame De 
Block et de Monsieur Reynders singulièrement, de Fedasil, de la Croix-Rouge, du 
Commandement militaire de Province, et force est de constater que le jour même où tous 
ces contacts ont été pris, ils étaient assez décontenancés reconnaissant qu’il y avait peut-
être eu la charrue qui avait été mise avant les bœufs puisqu’il n’y avait aucune décision 
gouvernementale qui avait été prise sur le sujet. Madame De Block me confirmant que le site 
faisait partie d’une short liste d’une dizaine d’endroits qu’il était possible d’activer rapidement 
sachant que le Gouvernement fédéral est contraint, c’était déjà le cas avec Monsieur 
Francken, ça l’est toujours avec Madame De Block, à devoir rapidement trouver des places. 
Fedasil nous rappelant qu’il doit créer actuellement en urgence près de 800 places nouvelles 
chaque mois puisque depuis l’été, en Europe et dans notre pays, nous faisons, à nouveau, 
face à une augmentation des flux migratoires qui nécessitent des capacités d’accueil pour 
les demandeurs d’asile qui sont plus importantes que ces 2 dernières années. Evidemment, 
à leurs yeux, et l’on peut les comprendre de leur point de vue, avoir l’opportunité de disposer 
d’un lieu aussi rapidement mobilisable, disponible, équipé, susceptible de pouvoir 
rapidement mettre plusieurs centaines de places en œuvre est quelque chose qu’ils ne 
peuvent pas passer sous silence. Ils ont, dans un premier temps, créé des places à Lommel, 
je pense jusqu’à mille places. Puis, à Zaventem, ils ont rouvert un centre qui avait fermé. 
Mouscron va faire aussi l’objet de la création d’un nouveau centre de 500 places dans un 
ancien hôpital et la Caserne du Génie de Jambes est toujours sur la table. 

J’ai donc souhaité organiser, au côté des deux autres Chefs de file que sont Madame Barzin 
et Monsieur Noël, une réunion qui s’est tenue cette semaine avec toutes les parties 
concernées pour pouvoir un peu faire le point. Chacun se renvoyant un peu la balle en disant 
qu’ils n’avaient pas encore eu ces réunions entre les cabinets, c’est vrai, on reconnait que 
l’on a eu une écoute constructive de la part de nos interlocuteurs fédéraux sur ce dossier 
probablement ayant eux-mêmes été pris un peu de court. Une réunion s’est donc tenue en 
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mon cabinet avec Madame Barzin et Monsieur Noël, également les représentants de la 
Défense, les représentants du cabinet du Ministre Reynders, du cabinet de la Ministre De 
Block, de Fedasil, de la Croix-Rouge, du cabinet du Ministre Di Antonio qui est en charge 
des zonings pour le volet Belgrade et également du Bureau Economique de la Province qui 
avait aussi des questions par rapport au site de Belgrade puisque la rumeur urbaine voulait 
aussi que certains envisageaient le scénario d’un regroupement des 2 sites fermant 
Belgrade pour que tout le monde se concentre sur Jambes. Donc, il convenait d’éclairer la 
situation. 

Nous avons pu avoir un débat ouvert, on sentait très largement la pression de Fedasil et du 
cabinet De Block de pouvoir obtenir une capacité d’accueil la plus haute possible parce qu’ils 
sont contraints de devoir trouver énormément de places, mais nous avons aussi 
courtoisement rappelé que la Ville de Namur n’avait jamais été prise en défaut de solidarité. 
Nous avons été une des rares communes à spontanément dès 2015, au moment du pic 
migratoire, faire offre de ses services pour accueillir cette population en situation délicate. 
Cela faisait partie des responsabilités aussi d’une ville Capitale. Ce serait assez inédit, dans 
le paysage francophone, d’être de sucroit une des rares communes, si pas la seule, à 
accueillir 2 centres sur son territoire. Nous avons aussi évoqué qu’à Belgrade, avec le 
concours du Bureau Economique de la Province, il y a depuis plusieurs années un projet de 
création d’une zone d’activité économique susceptible d’accueillir des entreprises et donc, de 
créer de l’emploi sur Namur qui était envisagé et d’autre part, que pour Jambes, il y avait 
également un projet de reconversion urbanistique de la Caserne pour recréer un tout 
nouveau quartier avec des espaces publics de qualité, des espaces verts agréables, une 
connexion vers la Meuse, un développement d’activité nautique, le maintien des 6 scouts, 
une approche mixte de fonctions et notamment de logements, et que cela nous paraissait 
problématique pour tout le quartier qui attendait cette reconversion de l’hypothéquer avec un 
centre potentiellement créé à durée illimitée.  

On dit souvent, en droit, qu’un bon accord vaut mieux qu’un mauvais procès. Sachant que 
dans l’absolu, même si cela n’a jamais été la posture qu’ils ont témoignée, le Fédéral aurait 
le loisir de pouvoir décider lui-même de ce qu’il souhaite développer dans ses propriétés, 
que cela plaise ou pas à la Ville de Namur. On a privilégié le contact et le dialogue pour 
qu’effectivement, nous puissions avoir une solution qui soit la plus favorable pour toutes les 
parties, c’est-à-dire qui répond à la fois à la politique de la main-tendue par rapport aux 
besoins qui s’expriment sur notre territoire national, mais qui n’obère pas à la capacité de la 
Ville d’opérer avec un opérateur privé puisque ce n’est pas nous qui ferons la conversion du 
site.  

Aux termes de discussions dont je vous fais l’économie de tout le compte-rendu. Il fut 
proposé et convenu de permettre l’accueil d’un nombre limité de personnes pour une durée 
limitée, en l’occurrence que maximum 300 demandeurs d’asile puissent y être accueillis, ce 
qui correspond grosso modo à ce qui se vit actuellement du côté de Belgrade, et pas des 
chiffres jusqu’à 900 comme on l’a entendus, et d’autre part, que ce soit pour une durée 
strictement limitée à 18 mois. Pourquoi 18 mois ? A la fois pour ne pas donner le sentiment 
que l’on est là dans un centre qui est destiné à être pérenne, pour garantir que le projet de 
reconversion et de réhabilitation urbaine pourra se faire et parce que 18 mois, c’est le temps 
qui est estimé en gros 6 à 9 mois pour que l’armée puisse finaliser le processus de vente du 
site et une fois que l’on connaîtra le promoteur privé avec qui discuter, 6 à 9 mois seront 
certainement nécessaires pour pouvoir obtenir un permis et qu’il puisse alors démarrer son 
projet de reconversion du site des Casernes. L’avantage étant que pendant cette période, on 
évite aussi une situation de non-habilité qui pourrait être problématique parce que l’on 
entend certains Jambois, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, quelles qu’elles 
soient, dire aussi leur opposition au projet ou à la cohabitation avec ce type de public. Pas 
sûr que s’il n’y avait rien, sachant que l’armée a décidé de ne pas assumer la garde des 
lieux, les riverains en seraient plus ravis si dans les semaines ou mois qui viennent, 
l’ensemble est complètement squatté par un public qui ne serait nullement encadré et avec 
des nuisances qui pourraient potentiellement être bien plus problématiques que l’approche 
raisonnée, raisonnable et rationnelle de l’accueil par la Croix-Rouge de 300 personnes. 
Donc, Fedasil, le cabinet de la Ministre De Block et le cabinet du Ministre Reynders qui ont, 
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tous, été très collaboratifs, ont, aujourd’hui, confirmé par écrit cet accord de mardi. Eux-
mêmes ayant préféré un bon accord avec la Ville, même si cela devait être limité à 300 
personnes. Les 18 mois les gênent moins parce que, dans 18 mois, peut-être que la 
pression des flux migratoires sera redescendue et que l’on sera peut-être, à nouveau, dans 
une séquence comme on l’a connu, il y a 1 an où le Fédéral envisagera de fermer certains 
sites, mais ils préféraient 300 acceptés par la commune et donc, nourrir une bonne 
collaboration, une bonne entente avec la commune comme cela a pu être le cas, de manière 
fructueuse grâce aussi à l’implication citoyenne sur Belgrade plutôt que de vouloir à tout prix 
faire le forcing pour 500, 600 ou 700 en étant dans un bras de fer qui n’aurait pas été très 
constructif avec l’Autorité communale. Donc, tout le monde a consenti à ce qu’il s’agisse d’un 
accord équilibré, encadré, limité dans le temps, mais qui fait honneur aussi à la commune 
hospitalière que nous avons décidé, tous collectivement et unanimement, d’être par 
l’adoption encore récente, il y a quelques mois, de la charte à cet égard. 

Donc, nous continuerons, avec fierté, d’assumer la solidarité à l’égard de ceux qui se 
trouvent fragilisés, mais nous devons aussi penser collectivement à la fois à la cohabitation 
sur place, et au projet de reconversion. S’agissant de Belgrade, d’ici le mois de mai, il y aura 
bel et bien un transfert de quelques dizaines de mètres seulement puisque vous savez 
qu’actuellement, la Croix-Rouge occupe une série de hangars qui se trouvent dans la zone 
d’expropriation du Bureau Economique de la Province pour pouvoir faire son activité et son 
parc économique, mais les bâtiments de l’état-major militaire, qui sont juste en début du site 
de la Caserne, sont inoccupés. Et, en accord avec la Croix-Rouge, il y aura donc d’ici le mois 
de mai un glissement de quelques dizaines de mètres pour que ce soit les bâtiments de 
l’état-major militaire qui soient alors occupés par le centre. Il y aura une légère diminution du 
nombre de personnes hébergées, mais c’était suffisamment relatif pour ne pas alerter la 
Croix-Rouge, mais cela permet comme cela de libérer la totalité du site qui est, actuellement 
sous le couvert d’une procédure d’expropriation pour ne pas empêcher le Bureau 
Economique de la Province de développer son projet. Donc, là aussi, on reste à la fois avec 
la politique de la main-tendue sur Belgrade sachant qu’à ce jour, le centre sur Belgrade est 
garanti jusqu’en juin, il n’y a pas encore de certitude qu’il sera prolongé, même si, à la 
lumière des informations qui nous ont été communiquées cette semaine, au vu de la 
demande qui s’accroit, on peut raisonnablement penser que juin ne sera pas la date ultime 
de vie de ce centre d’accueil sur Belgrade. 

Donc, des 2 côtés, on a un accord qui permet la générosité, l’hospitalité, mais qui n’obère 
pas la capacité de développement des quartiers tel que nous avons souhaité pouvoir le 
mettre en œuvre dans l’intérêt des habitants et singulièrement de ceux qui en sont les plus 
proches riverains.  

Voilà pour faire un petit topo sur la situation, quel a été le fruit des échanges qu’avec 
Madame Barzin et Monsieur Noël nous avons pu mener. Je laisse bien volontiers la parole, 
puisqu’il reste encore du temps, à Monsieur Noël sur le sujet. 

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

M. le Président du CPAS, P. Noël : 
Pour être très bref par rapport à ce que Monsieur le Bourgmestre vient d’expliquer de 
manière assez complète, c’est que dans les discussions, nous avons pu aussi obtenir un 
délai par rapport à cette ouverture. Délai qui permet en fait d’envisager les choses de 
manière sereine au niveau de l’organisation pour la Croix-Rouge, mais également pour nous, 
ce qui nous permet d’organiser une réunion publique dans les prochains jours. On a eu la 
confirmation, aujourd’hui, donc, il faut encore que, pratiquement, les choses s’organisent, 
mais cela permet de pouvoir organiser cette réunion avec les riverains et aussi avec l’appui 
du collectif citoyen de Belgrade puisque l’on s’est assuré qu’il puisse être présent et 
partager, avec énergie et vitalité, l’expérience unique qui existe pour l’instant à Belgrade et 
dont, nous pouvons être fiers. Donc, dans les prochains jours, on pourra communiquer 
précisément sur les conditions auxquelles cette réunion pourra avoir lieu. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Noël. Madame Tillieux ?  
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Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je voudrais remercier Monsieur le Bourgmestre et Monsieur le Président du CPAS, Echevin 
de l’action sociale pour leurs réponses, les précisions apportées. On peut être fier de la 
solidarité que l’on porte, à l’heure actuelle, ce n’est pas nécessairement évident. Je pense 
que nous avons un bel exemple avec Belgrade. Beaucoup d’entre nous ont pu y passer à 
l’une ou l’autre occasion et voir la chaleur et le réconfort que l’on peut aussi apporter à des 
personnes qui sont drôlement éloignées de leur racine, de leur famille, de leur job et d’avoir 
tout quitté du jour au lendemain, se retrouver comme cela dans des conditions pas simples, 
et je crois que nous avons le devoir de pouvoir les accompagner, mais pas dans n’importe 
quelles conditions par contre. Donc, là, je vous rejoins sur l’idée de calibrer l’accueil et de 
bénéficier de l’expertise de ceux qui en ont fait un succès sur notre territoire.  

On restera quand même très vigilant par rapport aux besoins économiques qui risquent de 
bousculer peut-être ces solutions d’accueil. Donc, comptez sur nous pour revenir et poser 
les questions s’il y avait danger à cet égard et s’il y avait projet de reconversion, nous 
souhaiterions être associés à ce projet comme on a pu le faire dans d’autres dossiers et 
d’apporter peut-être une note positive également devant ce type de dossier. 

Sur l’autre volet, le volet Sart-Hulet, je regretterai que l’on n’ait pas pu y implanter un village 
de la formation, de l’orientation et de l’emploi, mais on ne déséspère pas que peut-être, un 
jour, nous aurons un autre projet ailleurs, que l’idée fasse enfin son chemin pour aider nos 
jeunes, nos demandeurs d’emploi ou nos travailleurs en demande de reconversion et pour 
aider surtout à s’orienter vers des filières dans lesquelles on n’en a bien besoin, on les 
attend. C’est aussi la filière de la construction et les métiers en pénurie et pourquoi pas les 
métiers numériques. Les métiers numériques qui touchent aussi ces filières en pénurie, 
aujourd’hui, et les domaines de la construction.  

Globalement, je vous remercie de me faire parvenir la note qui a été adoptée pour le site 
Amée, si lors de votre mise au vert, vous réalisez une deuxième note, nous serions 
évidemment aussi preneur de pouvoir l’obtenir en copie et également le courrier que vous 
annoncez à l’intention de la Défense pour l’entretien et la sauvegarde du site, en tout cas, 
pour la protection des riverains également. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Dulière ? 

Mme I. Dulière, Conseillère communale ECOLO : 
Je vous remercie. Vos réponses étaient, à mon avis, extrêmement claires et je pense que 
c’est une excellente idée de prévoir une réunion citoyenne avec les habitants du quartier. Je 
pense qu’à l’heure actuelle, nos concitoyens, les Namuroises et Namurois seront ravis de 
mieux comprendre les enjeux qu’il y a derrière. C’est une bonne façon de mieux les accepter 
aussi. 

Je vous remercie. 

40.4. "Site de l'ex-centre de contrôle technique de Belgrade: vandalisme, détérioration 
des bâtiments et insécurité des riverains" (Mme C. Collard, Conseillère 
communale PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous allons maintenant passer au point suivant et je vais passer la parole à Madame Collard 
pour parler du site de l’ex-centre du contrôle technique de Belgrade : vandalisme, 
détérioration des bâtiments et insécurité des riverains. Vous avez la parole. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS : 
Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Echevins,  

Chers collègues, 

Le 8 août 2018, le journal l’Avenir déclarait que le dossier de l’ex-centre de contrôle 
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technique de Belgrade devrait prendre fin après une saga de plus de huit années. La vente 
devait être finalisée pour la fin du mois d’août 2018.  

Depuis huit ans, le bâtiment de l’ex-contrôle technique est donc à l’abandon. Les riverains 
constatent du vandalisme et une détérioration accrue du bâtiment, avec des fenêtres et 
portes cassées, des bris de verre. Ils remarquent également un va-et-vient de personnes et 
de véhicules aux abords du bâtiment et craignent une augmentation des nuisances avec de 
plus en plus de groupes qui se rassemblent dans des endroits laissés à l’abandon pour 
consommer de l’alcool ou des produits illicites.  

Quel est l’état d’avancement du projet commercial à cet endroit ?  

Quel est le planning de gestion de ce dossier ?  

Cette problématique est-elle connue des services de police ? Si oui, est-il prévu de sécuriser 
l’endroit, en le rendant inaccessible ? 

Je vous remercie de vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous remercie également et je cède la parole à Madame l’Echevine Scailquin qui va vous 
répondre. 

Mme l’Echevine S. Scailquin : 
Merci Madame Collard pour votre question qui va me permettre de refaire l’état des lieux de 
ce dossier. 

Effectivement, le site de l’ancienne DIV est bien connu de la Ville tant sur l’état actuel de ce 
site, mais aussi par rapport à son devenir urbanistique. Vous l’avez dit, le projet d’acquisition 
du terrain a pris du temps et c’est maintenant le groupe Lidl qui en est propriétaire depuis le 
mois d’août de l’année dernière. Rassurez-vous un projet d’urbanisme est bien sur les rails. 
Des contacts sont en cours. Nous avons eu, la semaine dernière, une réunion de projet avec 
l’ensemble des fonctionnaires à la fois de la Ville et de la Région wallonne pour étudier le 
projet tel qu’il est actuellement. Des lignes de conduite ont été données par ces 
fonctionnaires et le groupe Lidl est en train d’adapter son projet pour pouvoir déposer sa 
demande de permis dans les prochaines semaines. 

Le projet prévoit d’y implanter 2 surfaces commerciales. Il s’agira donc d’un permis qui serait 
instruit par la Région wallonne, par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire des 
implantations commerciales. La Ville sera bien sûr amener à rendre un avis sur ce dossier. 

Si tout roule comme il le faut au niveau des délais, on peut espérer que le permis soit 
octroyé pour le début de l’automne et la société Lidl compte bien entamer les travaux dès 
l’obtention de ce permis pour une ouverture rapide des surfaces commerciales prévues. 

Par rapport à l’état actuel du site, depuis qu’elle est propriétaire, la société Lidl a montré sa 
volonté ferme de l’entretenir, elle procède au minimum une fois par mois à un nettoyage 
complet du site, davantage si le besoin s’en fait sentir et ce nettoyage se fait en parfaite 
collaboration avec nos services tant le service de la Propreté publique que la Police. 

Ces services informent aussi régulièrement la société de l’état du site, de la situation du 
terrain. Le groupe Lidl a déjà dû procéder à deux reprises à des évacuations de squats. On 
sait que le site est grand, qu’il est facilement accessible et il semblerait que le site soit 
actuellement encore occupé. La Police est en tout cas bien consciente de la problématique 
et fait le relais entre l’avis des différents services et la société Lidl qui, comme elle l’a déjà fait 
jusqu’à présent, prendra ses responsabilités à la fois pour des éventuelles évacuations, mais 
aussi pour la mise en sécurité de ce site. 

On peut espérer qu’avec le dépôt prochain de la demande de permis que les choses vont 
enfin avancer, que le site trouvera donc une nouvelle destination avec les implantations 
commerciales qui vont y voir le jour, mais, en tout cas, on a attendu longtemps, mais 
maintenant cela va aller beaucoup plus vite, je peux vous rassurer sur ce point, Madame 
Collard.  

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

Mme C. Collard, Conseillère communale PS : 
Je vous remercie. J’ai eu les réponses souhaitées. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je crois que c’était aussi votre première intervention au Conseil communal. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS : 
Tout à fait. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

40.5. "L'accueil des gens du voyage" (M. F. Martin, Conseiller communal PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons au point suivant. Il y sera question de l’accueil des gens du voyage et c’est 
Monsieur Fabian Martin qui va présenter ses questions. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Merci Madame la Présidente. 

Chers collègues, 

Le Comité National des gens du voyage a interpellé la Ville de Namur au sujet de l’accueil 
des gens du voyage en période hivernale, regrettant l’absence de réponses adaptées et 
concrètes en cette période de l’année difficile. Pourtant, une aire aménagée existe mais 
reste fermée pendant cette durée. On avait déjà débattu, lors de différents Conseils, lors de 
la précédente législature, de cette problématique. Ces personnes, parfois namuroises, se 
sentent « oubliées et déshumanisées ». Certaines familles voyagent toute l’année. Elles ont 
fait face à une grande insécurité de logement en hiver, elles sont contraintes d’errer sur les 
routes durant des mois, les plus froids de l’année. 

Tant le Comité national que le Centre de Médiation des gens du voyage et des Roms de 
Wallonie regrettent cette situation.  

Lors du dernier Conseil communal, je vous avais justement interpellé sur la situation 
d’urgence sociale vécue par une famille de Roms. Vous m’aviez informé, Monsieur le 
Président du CPAS, sur les contacts que vous aviez avec le Centre de Médiation pour 
avancer sur cette question d’urgence sociale. Qu’en est-il des avancées sur cette question 
d’urgence sociale ? Qu’en est-il des avancées sur cette question? Et, plus globalement, sur 
la politique d’accueil des gens du voyage ?  

Imaginant bien que votre volonté est de rétablir un dialogue avec les différentes parties plutôt 
que de devoir en arriver à répondre à ces questions devant la justice puisque le Comité 
National engagerait des procédures judiciaires à partir de cas qui lui sembleraient 
particulièrement discriminatoires ou lourdes de conséquence contre les communes qui 
refuseraient un hébergement d’urgence, notamment lorsque cela concerne des familles 
ayant des enfants et qui procéderaient à une expulsion par intimidation ou autrement dans 
les situations d’occupation même illicite relevant de l’état de nécessité. Qu’en est-il donc des 
avancées sur cette question, Madame la Présidente ?  

Quelles sont les perspectives à court et moyen termes ? 

Qu’est-ce que vous pouvez nous livrer comme réponse ? Et, je vous remercie de vos 
réponses.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vais donc céder la parole à Monsieur Noël qui va vous répondre. 

M. le Président du CPAS, P. Noël : 
Merci Monsieur Martin pour cette question. 

D’emblée, je vais me permettre de simplement faire la distinction, pour éviter l’amalgame, 
entre la situation de familles Rom et les gens du voyage, je pense que ce sont 2 
problématiques différentes. 
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M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Oui, bien sûr, mais c’était juste l’occasion de faire le rappel et je ne voulais pas faire 
d’amalgame. 

M. le Président du CPAS, P. Noël : 
Pas de souci, mais je me permets juste pour éviter la confusion. 

Concernant la problématique des familles Rom, et vous savez que depuis, les familles ont 
quitté le site d’Asty-Moulin, ce qui n’empêche que nous avons continué le travail sur la 
thématique. Donc, j’ai encore eu l’occasion de rencontrer, à plusieurs reprises, le médiateur 
sur le sujet. Nous travaillons sur le fond, de manière générale, en ayant toujours à l’esprit les 
situations particulières auxquelles nous devons faire face.  

Pour aller encore au-delà de la problématique et vu la qualité de notre interlocuteur, nous 
avons lancé un processus de formation de toute une série de personnes tant à la Ville qu’au 
CPAS ou dans le secteur associatif pour bien appréhender la problématique spécifique de la 
population Rom. Les choses sont en train de s’organiser avec le médiateur wallon pour que 
cette formation puisse avoir lieu dans les prochains mois et permettre d’avoir une meilleure 
compréhension des enjeux qui y sont liés. 

Je pense que de cette manière-là, j’ai répondu au moins briévement au suivi par rapport à la 
problématique évoquée sur les personnes d’origine Rom.  

Concernant l’accueil des gens du voyage, les éléments que vous évoqués font référence à 
un courrier que nous avons reçu fin de l’année de la part du représentant des gens du 
voyage, en tout cas, de la part de leur avocat. Courrier qui, dans un premier temps, nous a 
surpris. Surpris parce qu’il nous était nominément destiné alors que, sur le territoire 
communal, comme vous l’avez rappelé, toute une série de dispositifs existent bel et bien. 

Dès la reprise, après les quelques jours de congé de fin d’année, Monsieur le Bourgmestre 
et moi-même avons reçu les représentants ainsi que le médiateur wallon pour discuter de la 
question et nous avons compris, à ce moment-là aussi, que le courrier avait été adressé à de 
multiples communes interpellant, à chaque fois, les Autorités sur la problématique rencontrée 
pendant la période hivernale par les gens du voyage. Cet échange a permis de clarifier la 
situation aussi par rapport aux attentes spécifiques. Nous avons eu l’occasion de rappeler 
tout ce que la Ville avait déjà fait par rapport à l’accueil des gens du voyage. Donc, 
singulièrement, le dispositif permanent qui existe et pour lequel la Ville de Namur a été la 
première à le mettre à disposition. Et cette réunion a permis également à chacun de se 
positionner et de pouvoir exprimer la pertinence de pouvoir élargir le débat à d’autres 
instances que le pouvoir communal puisque vous savez que d’autres organes se trouvent 
sur notre territoire et ont aussi parfois à se positionner sur la thématique. 

Monsieur le Bourgmestre, en sa qualité de Député régional, a l’occasion de porter aussi le 
dossier au niveau du Parlement wallon et donc, il n’a pas hésité à rappeler les initiatives qu’il 
a prises et qui, malheureusement jusqu’à ce jour, n’ont pas été suivies sur le sujet, mais les 
choses continuent à évoluer dans un sens de dialogue puisque nous avions, dans un 
premier temps, regrettés cette absence de dialogue, le courrier étant particulièrement virulent 
de prime abord. Donc, l’établissement d’une discussion était tout à fait pertinent. 

Sur la demande en tant que telle, nous avons exprimé les difficultés techniques qui étaient 
liées au site, à savoir le fait que les installations n’ont pas été prévues pour résister au gel, 
raison pour laquelle le site est fermé fin du mois d’octobre, les canalisations purgées pour 
pouvoir rouvrir à la reprise des meilleurs jours. Et nous avons aussi exprimé que cette 
ouverture avait été le fruit d’un long processus de négociation avec le voisinage et que la 
situation actuelle reste une situation qui est parfois difficile au niveau de la cohabitation et 
qu’il n’était pas aisé, sans aucune concertation, d’envisager autre chose que ce qui était 
prévu. 

Néanmoins, annuellement se tient un Comité d’accompagnement relatif à cette aire pour les 
gens du voyage. Celui-ci aura lieu dans les prochaines semaines et réunira les interlocuteurs 
principaux et notamment la Province et la Région wallonne. Dans un second temps, j’ai 
souhaité pouvoir rencontrer les riverains sur le sujet. Donc, nous menons en parallèle de 
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cela un contact soutenu par rapport à l’accueil général des gens du voyage. Il est un peu 
prématuré de pouvoir aboutir à des réponses concrètes ou des situations très explicites, 
mais le processus est en cours et nous invitons le représentant à se tourner aussi vers 
d’autres niveaux de pouvoir afin que chacun puisse jouer son rôle. Il ne faudrait quand 
même pas oublier tout ce qui est fait par la Ville de Namur par rapport à ce type d’accueil et 
le représentant l’a d’ailleurs largement ré-évoqué lors de nos entretiens en soulignant toute 
la démarche proactive qui a été évoquée par la Ville de Namur. 

Je pense qu’à ce stade, cela correspond au topo de la situation. Donc, je réitère que le 
processus est lancé pour continuer à pouvoir maintenir un dialogue serein avec les 
représentants et le porte-parole wallon sur le sujet.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Martin ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Je vous remercie pour les réponses apportées. Tout d’abord, si vous le permettez, sur la 
question des Roms, ma volonté n’était pas de mélanger les publics, au contraire, mais 
pouvoir rebondir puisque je sais que le Centre de Médiation était attentif à la problématique 
des deux publics. Je me réjouis qu’une formation, j’imagine à l’attention du personnel de 
première ligne, sera délivrée et je pense qu’il n’est pas vain de pouvoir avoir cette formation 
continuée et ce contact avec le Centre de Médiation à ce sujet-là. 

Sur l’autre problématique, on peut, en effet, regretter l’absence de dialogue ou la façon dont 
les choses se sont faites. Maintenant, vous le savez, le contexte étant ce qu’il est et le refus 
systématique pour ces personnes d’être accueillies durant l’hiver, et vous savez que ce refus 
est systématique et c’est toujours la même chose. Donc, on peut « comprendre le ras-le-bol 
et la volonté aussi de pouvoir montrer une certaine insatisfaction ». Ce qui est important, 
c’est de vous avoir entendu sur le dialogue qui est repris, sur la faculté de pouvoir, à un 
moment donné, ouvrir le débat même si les choses ne sont pas simples, mais je pense que 
dans les lignes et dans l’intention de la Ministre Greoli est de pouvoir justement accorder aux 
gens du voyage l’attention et l’accueil qu’ils méritent et auxquels ils ont droit. Je pense que 
cela fait sens à ce que voulait le Ministre précédent, que nous connaissons tous. Et je pense 
qu’il faut que l’on puisse y mettre les formes et évaluer quelles sont les contraintes 
techniques et humaines qui pourraient être dépassées pour faire en sorte que le champ 
puisse être élargi puisque même si les moyens ont été accordés, même si la commune de 
Namur a été une des premières, c’est aussi avec l’argent wallon, avec des aides régionales 
qui sont renouvelées et qui pourront, demain, nous être aussi allouées pour la continuité de 
cet accueil. Je tiens vraiment à ce que l’on puisse continuer dans ce sens et je vous 
remercie. 

40.6. "Engagements dans le Green Deal "cantines durables" pour une alimentation 
saine et durable (M. F. Martin, Conseiller communal PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Martin, vous gardez de toute façon la parole pour nous parler des cantines 
durables. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Merci Madame la Présidente. 

L’alimentation est à la croisée de nombreux enjeux de société. Satisfaction d’un besoin 
humain fondamentale, contribution à notre qualité de vie et à notre santé, développement 
économique et création d’emploi, préservation de l’environnement, transmission d’une 
identité culturelle et j’en passe. Au niveau mondial, la souveraineté alimentaire semble plus 
que jamais malmenée. La fin dans le monde repart à la hausse, les prix des aliments sont de 
plus en plus volatiles, l’agriculture mondiale se porte mal, l’environnement se dégrade, les 
conséquences des changements climatiques commencent à se faire sentir et dans les pays 
développés, les maladies liées à une certaine culture de la malbouffe sont en augmentation.  

Ces constats, nous le voyions encore dans les rues cet après-midi avec les jeunes qui crient 
leur révolte, ces signaux sont révélateurs de disfonctionnement et d’un système qui arrive à 
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ses limites.  

En réaction à ce constat, une multitude d’acteurs développent toute une série d’initiatives et 
participent au développement d’un nouveau modèle alimentaire plus durable. Et notre 
commune ne peut s’exonérer de cette réflexion et par sa taille, même être un exemple aux 
Wallons en emboîtant le pas dans la stratégie de manger demain qui est une stratégie qui a 
été développée au niveau régional vous le savez sans doute, je ne vous l’apprendrai pas. 
Cette stratégie qui en soi fait appel à un référentiel vers un système alimentaire durable en 
Wallonie. L’objectif de ce référentiel, un objectif stratégique, le principal, est de garantir la 
disponibilité et l’accès au tous à une alimentation relevant d’un système alimentaire durable.  

Chacun en Wallonie doit avoir accès à une alimentation adéquate, issue d’un système 
alimentaire durable. Cela concerne en particulier les enfants et les jeunes dans les écoles, 
les séniors dans les maisons de repos ou les personnes en situation précaire, de même 
chaque acteur de la chaîne de valeur alimentaire doit pouvoir disposer de moyens de 
production adéquats comme un accès à la terre. 

Je pense que l’on ne pouvait pas s’exonérer de pouvoir faire référence à cet objectif de 
référentiel qui est issu d’un travail de longue haleine qui a été mené par le Gouvernement 
wallon précédent et qui a pu aboutir sur cette stratégie. La question était de savoir si le 
Green Deal qui a été signé, le 9 janvier dernier, ici à Namur, avait été suivi ou été en passe 
d’être suivi, ici, par l’Autorité communale ? J’aurais souhaité vous entendre sur cette 
question. Merci pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Ce sont Mesdames les Echevines Patricia Grandchamps puis Charlotte Mouget qui vont 
vous répondre. 

Mme l’Echevine P. Grandchamps : 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur Martin, nous aurions pu reprendre, écrire et lire votre introduction tant elle rejoint 
nos aspirations, notre volonté politique, nos projets et nos actions. 

C’est vrai que le Green Deal est une initiative régionale pour susciter des actions positives 
sur la question de l’alimentation, des cantines durables dans les collectivités. 

Les actions, ce qu’il souhaite, c’est que l’on sensibilise, que l’on labélise, que l’on offre des 
collations saines, des fontaines à eau, mais également et surtout des cantines scolaires, des 
repas de qualité locale, bio, de qualité saine, équilibrée et avec tous les impacts positifs que 
cela a, vous en avez parlé, la santé, mais également l’économie puisque cela permet à nos 
agriculteurs locaux de pourvoir aussi du travail et de l’emploi. Donc, plein de bénéfices que 
vous avez cités. 

La Ville s’inscrit dans la démarche. Nous étions présents à la Bourse, le 9 janvier. Nous 
avons déjà signé une déclaration d’intention puisque le délai a été prolongé. Sur le plan 
administratif, les services y travaillent déjà. Sur le fond et sur le contenu, nous y travaillons 
également en définissant, en travaillant sur la définition d’objectifs puisqu’il faut rendre des 
objectifs, définir un planning qui est en cours également. Je peux vous dire que la Ville n’est 
pas la seule puisque la Sonefa, le Conseil de gestion avec le Président, ici présent, Monsieur 
Capelle, Monsieur Sohier, représentant comme moi au sein de la Sonefa avons décidé 
d’engager également la Sonefa dans le Green Deal. Il y a aussi un enjeu pour les tout-petits, 
vous l’avez signalé. 

Nous sommes déjà en marche depuis quelque temps et nous allons nous entourer de 
spécialistes que ce soient des spécialistes aussi sur la nutrition, sur toutes les questions 
globales qui touchent à cet élément-là. Nous allons aussi travailler en transversalité en 
mettant les acteurs autour de la table, les enseignants, directeurs d’école, parents, mais 
également en transversalité au sein du Collège puisque cela concerne bien entendu ma 
collègue Charlotte Mouget et Philippe Noël aussi, Président du CPAS avec lequel on va 
pouvoir travailler en synergie sur ses questions-là. 

Je vous remercie. 
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Mme l’Echevine C. Mouget : 
Merci Madame Grandchamps. 

En tant qu’Echevine de la transition écologique et de l’agriculture, la question de 
l’alimentation durable est au cœur de mes priorités.  

Il s’agit en fait d’une question qui lie justice sociale et santé. Deux points très importants sur 
l’enjeu scolaire dont vient de parler ma collègue. L’économie vu les enjeux pour nos 
agriculteurs locaux et l’environnement. L’alimentation saine et durable encourageant des 
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et de proximité. Vis-à-vis de ce dernier 
point, nous poursuivons donc, soyez-en assurés, une logique de mise en réseau entre les 
besoins exprimés par les acteurs dont les collectivités publiques et les citoyens d’une part, et 
les artisans et producteurs locaux, d’autre part. En soutenant la dynamique d’une ceinture 
alimentaire namuroise. Et cette dynamique peut également passer par la mobilisation des 
terres et des ressources internes. 

Ce point fera l’objet d’un travail de fond sur lequel nous aurons l’occasion de revenir, ici, à de 
nombreuses occasions et nous ne manquerons pas de vous tenir informés ainsi que 
l’ensemble de nos collègues des avancées sur ce dossier.  

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Martin ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Voilà un beau menu, alléchant. Merci, en tout cas, à chacune pour vos réponses qui sont 
encourageantes et qui vont dans le sens de notre inquiétude. On se réjouit qu’au-delà des 
écoles, la Sonefa soit aussi concernée, peut-être les maisons de repos et de soins, vous me 
faites signe de la tête, peut-être que c’est dans les objectifs… Sans doute que l’on retrouvera 
vos pistes d’actions dans le PST puisque c’est vraiment l’objectif même de la transversalité, 
mais on suivra avec attention vos actions en faveur de ce projet qui est vraiment important et 
qui nous tient à cœur. Merci, en tout cas, pour vos réponses. 

40.7. "Parc Louise-Marie: Eclairage-gardiennage-projet" (MM. P-Y. Dupuis et L. 
Demarteau, Conseillers communaux DéFI) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pour ce point, je cède la parole à Messieurs Dupuis et Demarteau qui vont nous parler du 
parc Louise-Marie. Je vous en prie. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Merci. 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

Depuis sa création, notre parc Louise-Marie représente un fleuron du cadre de vie et du 
tourisme à Namur. En effet, ce parc Rempart de la Vierge a été aménagé en 1879 et 1880 à 
l’emplacement du fossé de l’enceinte du 14ème siècle. Transformé tardivement en refuge à 
bateaux, l’étang en est encore le témoin actuel. Au moment du démantèlement des remparts 
et du comblement du fossé, l’Echevin de l’époque, Gabriel Themon, suggéra d’en faire un 
parc. 

L’architecte paysagiste, Constantin Schmitz, en a composé les plans. Chemins en courbe, 
large pelouse, bouquets d’arbres ou d’arbustes, étang curviligne, cascade et grotte 
artificielle. On lui a donné le nom de la première Reine des Belges, Louise-Marie d’Orléans, 
épouse du Roi Léopold 1er. Décédée en 1850, après seulement 18 ans de règne, elle avait 
eu néanmoins le temps de se faire aimer des Belges pour sa grande bonté. 

Le pont dans le parc fut construit entre 1815 et 1820 par les Hollandais pour donner accès à 
la porte de Bruxelles. Il eut même l’honneur d’être classé en 1986. Les Namurois, fiers de 
leur parc, il y a quelques années encore, perdent petit à petit leur enthousiasme face à ce 
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poumon de verdure au sein de la ville. Certains ont connu le kiosque, le mini-golf, sans 
oublier le chalet et la statue Sambre et Meuse actuellement stockée pour être déplacée. 

Un parc qui perd tout doucement ses atouts et ses particularités. Pourtant l’attrait des 
promeneurs pour ce lieu bucolique qui incite à la flânerie et au contact avec la nature à 
travers la faune et la flore qui l’abritent devrait encore faire rêver. Cependant, la sécurité, 
l’éclairage et l’animation du parc manquent cruellement, ces dernières années. Ce qui 
inquiète aussi les usagers.  

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI : 
Nombreuses sont les rumeurs concernant ce parc : agressions, trafic de stupéfiant et une 
grotte qui est parfois le spectacle de bon nombre de comportements. Celles-ci vont bon train 
donnant une image sombre à cet espace vert. Un lieu qui n’attire plus autant les Namurois et 
qui pourrait peut-être être un centre d’échange intergénérationnel, volonté mentionnée dans 
la Déclaration de politique générale par notre actuelle majorité. 

N’est-il pas envisageable d’en faire le symbole même de la rencontre entre les générations ?  

À deux pas de l’Université, mais aussi de la Gare, il peut être le symbole d’une ville qui se 
préoccupe de l’aspect vert de son territoire pour les nombreux visiteurs de courtes et 
longues durées. Nombreux sont les étudiants et les riverains tristes de voir ce parc comme 
un simple raccourci permettant de rejoindre facilement Salzinnes, le Campus et le centre.  

Il n’est pas considéré comme un vrai lieu attractif, il est donc primordial de redorer l’image de 
ce lieu et d’inciter les Namurois à être fiers de leur parc. 

Les idées sont nombreuses et la volonté des citoyens de se réapproprier le lieu est 
omniprésente. La question de la sécurité revient régulièrement ainsi que de l’aménagement 
du parc. Ne peut-on pas envisager un éclairage led avec détecteur, avec une présence, tout 
au moins, le long du cheminement qui traverse le parc de part en part, le traverser étant une 
source de crainte durant cette période hivernale ? Ne peut-on pas envisager la présence 
d’un gardien ou d’un concierge sur place en permanence ? Concernant la grotte, sera-t-elle 
toujours rasée en 2019, comme l’avait prévue Monsieur Guillitte ? Que va-t-on y faire à la 
place ? Sur le plan de l’animation, ne peut-on pas envisager des manifestations culturelles, 
musicales ou artistiques tout au long de l’année dans les jardins bordant l’étang ? Amener de 
l’inédit dans un lieu qui a déjà perdu certaines de ces particularités. Quel est votre avis sur 
ces quelques pistes d’aménagement de ce lieu symbolique pour les Namurois ? Quels sont 
vos projets à plus ou moins court terme ?  

D’avance merci pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame l’Echevine Charlotte Mouget va vous répondre. 

Mme l’Echevine C. Mouget : 
Merci pour cette question conjointe, Messieurs Dupuis et Demarteau, et donc de l’intérêt que 
vous portez au parc Louise-Marie. Intérêt que nous partageons naturellement, sans faire de 
jeu de mots. Il s’agit là du plus beau poumon vert de notre ville et il est fortement apprécié 
par ses habitants.  

Vous évoquez le devoir de la Ville de dynamiser ce parc, mais j’imagine que votre intention 
n’était pas de critiquer l’action de la Ville menée jusqu’ici. Je me permettrai de rappeler, sans 
être exhaustive, les nombreux projets et interventions de nos services ces dernières années, 
à savoir, la création du jardin des symboles en 2012, la création d’une promenade didactique 
en 2013, la restauration des berges en 2014, la restauration des cheminements du parc en 
2017, la réfection complète des pelouses en 2017 également et aussi la sécurisation de 
l’accès au tablier du pont des Hollandais, la restauration des escaliers Rops et de l’escalier 
donnant sur le rempart de la Vierge en 2018, la création d’un espace de repos en lieu et 
place de l’ancien chalet du golf en 2018, le partenariat avec l’UNamur et le SPW en vue d’un 
projet lié à la plantation d’ail des ours également en 2018, et citons encore pour 2019, un 
projet de sécurisation des grands arbres.  

Au-delà de ces projets, je dois également vous dire qu’un agent du service Nature et 
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Espaces verts est présent quotidiennement dans ce parc afin d’en assurer l’entretien. Le 
service Propreté publique effectue également des passages très réguliers. Et comme vous le 
voyez, les investissements n’ont pas manqué en vue de rendre le parc Louise-Marie toujours 
plus agréable pour ses nombreux visiteurs.  

Néanmoins, et c’est le sens d’une partie de vos interventions, malgré ces différentes 
opérations et rénovations, le parc Louise-Marie est effectivement moins agréable à parcourir 
les dernières heures du jour voire insécurisant. C’est notamment dû à la disposition 
particulière du parc qui rend difficile le contrôle social à cet endroit. 

Je me dois, tout de même, de rappeler que le règlement général de police ne prévoit pas 
l’accès au parc entre le coucher et le lever du soleil. Et ce type de disposition, qui ne 
correspond pas à un idéal souhaité par la Ville, n’est pas spécifique à Namur.  

Il y a eu des tentatives d’amélioration en matière d’éclairage notamment, tant l’étang que les 
longs chemins longeant le parc ont fait l’objet d’installations en 1999 ou en 2000 et à chaque 
fois, elles ont aussitôt été saccagées. Bien que la réflexion de la Ville ne soit pas arrêtée à 
l’heure où je vous parle, je peux quand même vous dire que les services tant du Cadre de 
vie que du Bureau d’Etudes des Bâtiments planchent actuellement sur un projet 
d’aménagement plus global de l’espace aujourd’hui occupé par la grotte et qui pourrait 
rencontrer certaines difficultés auxquelles le parc fait face aujourd’hui.  

Nous sommes donc à ce stade au début de la réflexion et je ne suis pas, aujourd’hui, en 
mesure, je dois vous le dire, de vous en dire plus, mais sachez que je ne manquerai pas de 
vous fixer un rendez-vous voire plusieurs, non pas dans le parc, mais en ce lieu, dans les 
mois à venir. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Messieurs Dupuis et Demarteau, la parole est de nouveau à vous. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI : 
Merci beaucoup pour la réponse à la question. C’était surtout concernant les activités, la 
sécurité et on se rend bien compte que ce n’est pas facile à mettre en place et que c’est à la 
réflexion, donc on suivra le dossier de près et on est prêt aussi à être consulté s’il faut des 
suggestions ou des idées nouvelles. 

Mme l’Echevine C. Mouget : 
Et merci pour l’ensemble de vos suggestions.  

40.8. "Vandalisme des panneaux d'affichage Li Bia Vélo" (M. B. Guillitte, Conseiller 
communal MR) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous allons maintenant parlé du vandalisme des panneaux d’affichage Li Bia Vélo et c’est 
Monsieur Guillitte qui va nous en parler. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
Merci Madame la Présidente. 
Monsieur le Bourgmestre, 
Chers collègues,  

Depuis quelques temps, je constate que les panneaux d’affichage, je vais communément les 
appeler les sucettes de la société JC Decaux qui sont placés en échange de l’installation du 
Li Bia Vélo sont systématiquement dégradés.  

Ces dégradations sont souvent accompagnées de slogans anticonsuméristes. Pour mémoire 
déjà, Madame l’Echevine Grandchamps s’en souvient, en avril 2012, lors de l’inauguration 
de la première station au Grognon, nous avions déjà eu quelques manifestants qui 
dénonçaient la convention entre la Ville de Namur et la société en reprochant l’impact des 
publicités. Pour ma part, si je regrette souvent l’inflation de publicité sur le domaine public, 
reconnaissons néanmoins que l’entente entre la société Decaux et la Ville, nous permet 
d’avoir un réseau de vélos libres, un coût quasi nul pour nos finances publiques.  
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J’ai souvent taquiné Madame l’Echevine Grandchamps à ce sujet-là, je n’ai jamais découvert 
une personne aussi libérale quand elle a fait cette proposition de financer par le privé en 
faveur du public un système tel que Li Bia Vélo. C’est effectivement, n’en déplaise, un 
concept très libéral.  

J’en viens à la question que je souhaite poser au Collège, est-ce que le Collège peut nous 
informer si nos services sont bien conscients de ces dégradations ? Qu’en est l’ampleur 
exacte ? Quelles en sont les chiffres et statistiques ?  

Lorsque j’ai adressé le courrier au Collège la semaine passée, nous avions les panneaux de 
la rue de Bruxelles, de la place de la Gare, de l’avenue des Croix de Feu, de la rue Galliot. 
Aujourd’hui, j’ai constaté que le panneau de la rue Lelièvre était également brisé. 

Alors est-ce que des mesures sont prises pour les réduire voire les éviter ? Est-ce que ce 
phénomène peut remettre en cause l’accord entre la Ville et la société adjudicatrice qui nous 
permet d’avoir ce système d’utilisation de vélos libres ? 

Merci de vos réponses. 

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

M. l’Echevin L. Gennart : 
Merci Madame la Présidente et merci Monsieur Guillitte pour votre question. 

Il est vrai qu’il y a des dégradations comme tout ce qu’il se passe en domaine public, on l’a 
entendu pour le parc Louise-Marie, l’éclairage n’a pas duré longtemps avant d’être saccagé. 
Quand vous aviez en charge les poubelles, vous saviez bien qu’il y en a pratiquement une 
qui disparait par jour. Malheureusement, les panneaux Decaux ou les installations Decaux, 
que ce soient les vélos, les bornes ou les panneaux d’affichage, tout cela est soumis à rude 
épreuve en domaine public.  

Il y a des vélos qui disparaissent, il y a des panneaux qui sont saccagés, il y a des graffitis 
qui sont mis à gauche ou à droite. Il n’empêche que Decaux nous fait savoir qu’il n’y a pas 
plus de dégâts à Namur que dans les autres grandes villes. Donc, ils sont conscients 
puisqu’ils sont responsables de ces installations qui sont privées et d’usage public. Donc, 
c’est eux qui doivent les entretenir. Il y a parfois des plaintes qui sont portées, j’ai pu 
recenser 88 plaintes depuis que le système existe. Donc, environ 8-9 par an qui concerne 
des vols de vélos avec violence ou sans violence, des dégradations multiples de différents 
critères. Donc, la police nous rapporte en tout cas 88 dégâts depuis l’existence de cet 
ensemble. C’est un fait. 

On sait que cela touche tout. Moi, je sais qu’en matière de bordures, en matière de 
panneaux de signalisation, cela touche la Ville et que, malheureusement, on doit y faire face. 
Les mesures préventives sont difficiles à mettre en place également. Un système de 
caméras, c’est pour tout, les graffitis, le domaine public. Donc, cela ne touche pas plus les 
panneaux Decaux que l’ensemble du domaine. 

On en est conscient, mais, malheureusement, c’est un fait de société que l’on ne peut que 
déplorer. En tout cas, Decaux n’a aucune intention de quitter Namur. Le service vélos est 
bien implanté et est en bon usage à Namur. On se réjouit, en tout cas, que Decaux ne 
remette pas sa participation en question. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Guillitte ? 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur l’Echevin pour ces précisions.  

Il est vrai que, moi, j’avais compté un peu plus d’une dizaine de panneaux par an. Peut-être 
que la société ne reporte pas à la Police de Namur tous les incidents qu’elle subit. Sur le 
territoire, nous avons une montée en puissance de tags, de graffitis qui sont bien plus 
extrémistes qu’il fut un temps. Si avant, c’était un graff, maintenant, ce sont souvent des 
slogans politiques et plusieurs qui sont porteurs de messages parfois plus interpellants. J’en 
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ai déjà fait part en Collège, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais autant le dire en 
séance publique, principalement des graffitis avec l’acronyme ACAB qui est peut-être connu, 
à l’origine comme acronyme d’« All Cops Are Bastards », on va traduire : « tous les flics sont 
des salauds » et qui maintenant sont souvent traduits par une autre appellation. On remplace 
les « Cops » par « Capitalistes ». Cette présence qui assez forte sur le territoire de Namur 
m’interpelle. Je voulais en faire part et je pense qu’il y a des personnes qui utilisent de plus 
en plus nos panneaux et le fait de briser ces panneaux Decaux. C’est un message qui doit 
être remarqué. Je ne peux pas dire qu’il doit être entendu, mais il doit être remarqué. 

Je vous remercie. 

40.9. "Débriefing de l'édition du marché de Noël 2019" (M. T. Warmoes, Chef de groupe 
PTB) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous allons maintenant passer au point relatif à l’édition du marché de Noël. Monsieur 
Warmoes, vous avez la parole. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Bonsoir à tous, 

Concernant le marché de Noël, j’ai lu dans la presse qu’il y aurait un appel d’offres à partir de 
2019 et qu’un débriefing serait organisé. J’ai appris cela de la bouche de Madame Barzin qui 
confirme. Je voulais juste savoir qui allait participer à ce débriefing ?  

On sait qu’il y a certains commerçants qui viennent de loin (France,…). Je suppose qu’ils ne 
vont pas venir jusqu’à Namur, mais en tout cas, il y a aussi des commerçants du Namurois 
qui sont présents sur ce marché et j’espère qu’on les entendra. 

Moi, personnellement, j’ai entendu 2 griefs qu’ils formulent depuis un petit temps. Le premier 
point, c’est l’absence de toilettes sur la place de l’Ange, ce qui oblige les commerçants à 
renvoyer les clients vers les commerces de proximité, singulièrement une pizzeria située là 
avec tous les problèmes d’hygiène qui se posent dans cette pizzeria. 

La question est : pourquoi ne pas prévoir, comme à Liège, une toilette publique là dont les 
commerçants pourraient avoir la clé qu’ils remettraient contre caution ou contre la carte 
d’identité ? 

On fait des campagnes de sensibilisation contre le fait d’uriner sur la voie publique ou dans 
des lieux publics, que l’on considère comme incivilité. C’est bien de se plaindre d’incivilité et 
de menacer avec des amendes de 250 €, mais là, j’élargis un tout petit peu le débat, alors il 
faut donner la possibilité aux gens de faire leurs besoins quelque part. Namur est bien la 
Capitale de la Wallonie, mais pas la Capitale des toilettes. 

Le deuxième point, c’est l’absence d’auvent. La question de la pluie. On a eu des journées 
assez pluvieuses, de nouveau, on a des hivers de plus en plus pluvieux et là, ce que l’on me 
dit, c’est qu’à Bruxelles et à Liège, c’est mieux prévu au niveau de la largeur de l’auvent. 
D’ailleurs, dans la presse, il y avait aussi quelques commerçants qui se plaignaient des 
auvents qui étaient trop étroits ou absents. On m’a dit aussi qu’à Liège, il y a des tonnelles 
qui sont prévues. Ces deux points-là, je les transmets puisqu’on me les a dits. J’espère que 
ces deux améliorations seront reprises dans le prochain appel d’offres et que les 
commerçants seront bien impliqués pour mettre au point un appel d’offres qui convient aussi 
parce que ce sont eux qui connaissent le mieux leur métier. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Barzin va vous répondre. 

Mme l’Echevine A. Barzin : 
Merci Monsieur Warmoes pour votre question. C’est un sujet qui a été évoqué aussi lors de 
la Commission communale qui s’est tenue mardi dernier. Comme vous l’avez dit, on arrive 
au terme de la durée prévue dans le cahier des charges et avec le service des Fêtes, on est 
en train de travailler à la rédaction du cahier des charges pour l’édition 2019 et les suivantes. 
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Comme chaque année, on organise un débriefing après la période des fêtes. Le débriefing 
est, en général, organisé avec les différents services de la Ville qui doivent travailler pendant 
cette période, que ce soit le service Mobilité, le service de la Propreté publique, le service 
Communication. On a aussi ce débriefing en présence de l’Office du Tourisme de Namur, de 
la Zone NAGE, la Zone de Police, le Domaine public et Sécurité ou encore le service Voirie. 
On a donc ces échanges en présence de l’opérateur. 

On a eu déjà un débriefing hier, en présence des services et de l’opérateur. On va 
évidemment poursuivre la réflexion dans le cadre de la rédaction du futur cahier des 
charges. Lors de la réunion que l’on a eue hier, on a effectivement entendu les remarques 
que vous venez de formuler.  

En ce qui concerne les toilettes, on entend la demande que l’on puisse en installer aussi sur 
la place de l’Ange. C’est vrai que dans votre intervention, vous parlez de commerçants, mais 
vous visez, j’imagine, les personnes qui exposent dans les chalets pendant la période des 
fêtes de fin d’année, puisqu’il y a aussi des commerçants sédentaires qui sont aux alentours 
des différentes places. Dans le cahier des charges, jusqu’à présent, on avait, au niveau des 
toilettes, une obligation d’en placer sur la place d’Armes, et là, on avait un chalet avec une 
toilette réservée aux personnes à mobilité réduite et un autre bloc avec 4 toilettes et un bloc 
urinoir. Il y avait une personne aussi qui était chargée d’assurer la propreté des lieux en 
permanence. 

Je comprends l’élément qui est formulé en ce qui concerne un nouvel emplacement sur la 
place de l’Ange. Trouver le bon emplacement ne sera sans doute pas évident parce que 
ceux qui demandent à ce qu’il y ait des toilettes, à cet endroit-là, ne souhaitent sans doute 
pas que ce soit juste à côté de leur chalet et l’on doit aussi trouver un endroit qui reste 
accessible pour pouvoir les vider régulièrement. 

On va travailler à cela avec le service des Fêtes, voilà pour le premier point que vous 
évoquiez. 

Pour le deuxième sur les auvents, c’est une remarque qui a aussi été évoquée hier. Il y a des 
efforts qui avaient été faits par rapport à cela parce que l’on avait plusieurs lieux 
particulièrement sur la place d’Armes où les personnes pouvaient aller prendre un verre ou 
manger en étant à l’abri. On avait une augmentation, cette année, fin 2018, de 4 unités pour 
avoir 11 auvents au total. 9 sur la place d’Armes, 1 sur la place du Théâtre et 1 autre place 
de l’Ange, mais j’imagine que dans votre question vous visiez plus des chalets dont le toit 
s’avancerait plus loin et permettrait de couvrir les citoyens. C’est quelque chose que l’on 
peut analyser également. On a une difficulté si l’on voulait placer des tonnelles, par exemple 
on a une difficulté parce que si l’on place les tonnelles, il faut les attacher correctement et en 
particulier sur la place d’Armes, on ne peut pas n’importe quoi, mais cela rentrera dans notre 
réflexion pour l’élaboration du cahier des charges futur.  

On a entendu aussi une série d’autres commentaires, on essaiera d’y travailler dans les 
semaines qui viennent. Vous parlez des exposants, on a aussi les commerçants sédentaires, 
c’est aussi en partie pour eux que l’on fait ce marché de Noël, c’est pour avoir aussi la 
combinaison entre l’animation et l’accueil dans les commerces sédentaires et ce qu’on peut 
retrouver sur le marché de Noël. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vos réactions Monsieur Warmoes ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Bien sûr, je parlerai d’exposants pour éviter toute confusion.  

Merci pour votre réponse Madame Barzin, j’ai pris bonne note. Je ne vous ai par contre pas 
entendu dire que les exposants allaient être consultés aussi, mais je suppose que c’est le 
cas. 

Par contre, naturellement vous avez fait mention des toilettes sur la place d’Armes, vous 
comprenez bien qu’un exposant situé sur la place de l’Ange s’il doit envoyer ses clients vers 
la place d’Armes, il ne les revoit pas. C’est comme cela que ça marche dans le commerce, 
on n’envoie pas les gens de l’autre côté, d’où l’importance d’avoir des toilettes sur les deux 
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endroits, je pense.  

Merci pour votre réponse en tout cas. 

40.10. "Discours de M. le Bourgmestre à la réception de nouvel an du personnel 
communal" (M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous gardez la parole pour le point suivant, à savoir le discours de Monsieur le Bourgmestre 
à la réception du nouvel an du Personnel communal. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Un sujet un peu plus polémique peut-être. Il faudra que je m’y fasse un peu ou un jour, mais 
j’étais quand même un peu, j’ai mis le mot « choqué » dans mon texte ou en tout cas 
interpellé par un passage du discours de Monsieur Prévot lors de la réception des vœux pour 
le Personnel et je vais le lire, il est assez long : 

« Nombreux dans notre société sont ceux qui se plaignent de ne pas gagner assez – et 
certains ont raison de s’en plaindre, au vu du coût de la vie et de la difficulté pour certaines 
familles de boucler les fins de mois -, d’autres se plaignent qu’il fait trop sale ici, que les 
lumières ne sont pas éclairées là-bas, qu’il y a trop d’insécurité dans tel quartier, que le 
logement que l’on habite n’est pas assez digne ou grand, que tel ou tel job n’offre pas assez 
de jours de congé, qu’il a fallu attendre trois jours avant d’avoir une réponse à un email, que 
ceci ou que cela. Certains ont parfois de vraies raisons de se plaindre, soyons clairs. Et que 
l’on ne se méprenne pas sur mes propos : les citoyens ont pleine légitimité pour nous relayer 
leur mécontentement sur ces dossiers, aussi localisés puissent-ils paraître, car c’est notre 
job d’y remédier pour apaiser et améliorer leur cadre de vie. Mais globalement et 
collectivement, ouvrons aussi un peu nos yeux et nos esprits. Tournons-nous davantage vers 
le monde. (…) Namur est une belle ville. Là où d’autres sont confrontés aux conflits armés, 
aux femmes violées comme prises de guerre, aux quartiers que l’on n’ose pas traverser 
même en journée tant le crime y fait la loi, aux enfants qui marchent des heures pour aller 
dans une école dépourvue du moindre confort; là où des gens n’ont que des tôles comme 
simple habitation, aucun accès à l’eau potable ou à une douche, un parcours mouvementé 
de migrants comme unique perspective d’espoir, l’enchaînement de jobs intérimaires pour 
tenter de mettre un pied pérenne sur le marché du travail, une séparation douloureuse à 
gérer pour soi-même et les enfants, avec les questions de logement adéquat et de 
ressources financières que cela pose; prenons le temps de relativiser. 

Oui Namur est une ville où il fait bon vivre. Je ne nie bien sûr en rien les efforts à produire 
pour améliorer encore le quotidien de chaque Namurois, à la lumière de nos critères et 
attentes de confort et de satisfaction des besoins. Mais regardons autour de nous, au-delà 
de nos frontières ou de notre continent pour réapprendre à apprécier ce que nous avons. » 
fin de citation de Monsieur le Bourgmestre. 

Je trouve que c’est un discours très idéologique et dans ma perception il tend à stigmatiser 
les gens qui se battent pour leurs droits, qui réclament à juste titre un logement digne ou une 
rémunération correcte de leur travail, par exemple. 

En gros, si vous n'êtes pas victimes de viol, vous ne vivez pas dans une baraque en tôle, vos 
enfants ne sont pas morts durant une guerre… Alors, taisez-vous, ou – en tous cas – 
relativisez votre situation. Voilà le message qu’a délivré notre bourgmestre nonobstant les 
quelques phrases que je n’ai pas enlevées bien sûr qui disent un peu le contraire. Mais le 
message est bien là, sinon il n’aurait pas été dit. 

J’aurais voulu avoir quelques explications sur ce qu’a voulu dire précisément Monsieur le 
Bourgmestre par cette partie de son discours ? Pourquoi un tel message ? Pourquoi 
aujourd’hui ? A qui est adressé ce message ? Est-ce qu’il s’adresse au personnel puisque 
c’était la réception pour le personnel ? Est-ce qu’il s’adresse aux syndicats ? On sait, 
maintenant, qu’ils vont faire une manifestation le 04 février, qu’il y aura une grève générale le 
13 février. Est-ce qu’il s’adresse peut-être aux gilets jaunes ? Est-ce qu’il s’adresse peut-être 
au PTB ? 
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Je ne sais pas comment cela marche au niveau du Collège, mais est-ce que c’est un 
message personnel que le Bourgmestre délivre là ou est-ce que c’est un message qui est 
délivré au nom du Collège et donc, des 3 partis de la majorité ? 

Et enfin, pour un peu relativiser aussi moi-même, quand Monsieur le Bourgmestre dit que 
Namur est une ville où il fait bon vivre, relativisons cela aussi alors. Elle ne l’est pas pour 
toute une série de gens, elle ne l’est certainement pas pour des gens qui sont en grande 
difficulté financière, elle ne l’est pas pour des gens qui habitent la rue Patenier qui tient le 
record de la pollution urbaine en Wallonie et pour laquelle, au passage, on a d’ailleurs refusé 
un trajet alternatif pour les camions. Elle ne l’est pas pour certaines personnes qui habitent 
au centre-ville et qui sont confrontés au bruit. Elle ne l’est pas pour ceux dont on a supprimé 
l’arrêt de bus et je pourrais continuer encore un peu. 

Donc, je ne sais pas sur quoi est basée cette affirmation. Elle l’est bien sûr pour d’autres. 

Ce sont quelques questions que suscite le discours de Monsieur Prévot chez moi. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur le Bourgmestre, c’est à vous. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Merci Monsieur Warmoes pour votre question. 

Je pense que si vous inscrivez un point à l'ordre du jour complémentaire à chaque fois que je 
fais un discours qui est susceptible de heurter votre idéologique, on risque de devoir 
commander des lits de camp. 

J'ai franchement été extrêmement surpris de voir le point que vous avez introduit parce qu'à 
part vous-même, cela n'a pas choqué grand monde, cela n'a heurté personne puisque si 
vous relisez ce que vous avez vous-même, à nouveau, partagé comme étant un extrait de 
mes propos, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. 

Je dis et je rappelle très clairement qu'une série de Namurois sont confrontés à bien des 
difficultés et je dis très clairement que l'on ne doit en rien les négliger, ni les mépriser et que 
l'on doit entendre ces difficultés puisque c'est notre job d'y apporter des réponses.  Je le dis. 

Cela ne m'empêche pas d'avoir envie, non pas de faire de l'idéologie mais peut-être parfois 
un peu de philosophie – je vous invite à voir la nuance au dictionnaire – et en la 
circonstance, en appelant simplement à un moment de réflexion, en se rendant compte aussi 
de ce que l'on a autour de soi. 

Quand on discutait, pas plus tard que ce midi, avec une délégation des étudiants qui 
venaient dire leurs revendications pour le climat, ils nous disaient aussi: "Ouvrez les yeux sur 
ce qu'il se passe ailleurs, ouvrez les yeux sur ce qu'il se passe dans le reste du monde. Avec 
nos modes de consommation, avec ces matières qui sont transportées depuis d'autres 
continents alors que dans le sud, ça crève, ouvrez les yeux". 

Je n'ai pas été leur dire qu'il était choquant qu'ils puissent me tenir ce genre de propos, 
m'invitant à regarder au-delà du territoire namurois, au motif que nous avions aussi nos 
propres difficultés. 

Simplement appeler à relativiser, ce que je fais moi-même à travers la réponse que je vous 
donne. C'était simplement un petit moment de recul, de philosophie et sûrement pas un 
moment d'idéologie, je ne vois pas d'ailleurs où vous la trouvez derrière cela. Ce n'était en 
rien un moment méprisant vis-à-vis des difficultés vécues par les Namurois, puisque j'ai dit 
dans mon discours – et vous m'avez même fait le plaisir de le répéter, qu'il fallait évidemment 
que  nous soyons attentifs aux difficultés vécues aussi ici mais oui, parfois il faut savoir 
relativiser. 

Quand vous entendez autour de vous, des gens qui sont parfois francs à se plaindre parce 
que ceci, parce que cela, alors que d'autres demanderaient peut-être d'avoir le quart du tiers 
de la situation dans laquelle ils se trouvent. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à le dire 
ou à l'évoquer. 
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Il est de tradition, quand un Bourgmestre prononce le discours des vœux – et ce n'est pas un 
discours des vœux à l'attention du PTB. Si cela peut vous mettre à l'aise. J'aurais 
probablement été d'une autre tonalité – que ce soit effectivement les vœux formulés à 
l'attention du personnel. 

J'ai failli dire je vous souhaite un jour à vous, peut-être personnellement mais certainement 
pas à nous collectivement, de vous retrouver dans la situation qui est la mienne de devoir 
formuler des vœux au personnel. Quand vous le faites depuis plusieurs années, malgré tout, 
vous essayez un peu de vous renouveler, pour ne pas simplement dire la même chose 
pendant des années et des années. 

Avoir un petit moment de philosophie, pour lequel j'ai d'ailleurs eu pas mal de félicitations et 
de remerciements, disant que cela avait fait du bien de quitter un peu le poto-poto local pour 
prendre un peu de hauteur. 

Franchement je me suis relu, suite à votre dépôt de texte, en me disant "Où est-ce que j'ai 
pu être à ce point choquant, stigmatisant, idéologique?". Je pense que c'est probablement dû 
au fait que, sur le plan idéologique, on n'est pas du tout aligné et que c'est probablement que 
tout ce que je peux dire apparaît idéologique à vos yeux. 

J'espère qu'avec les années qui viennent, on apprendra un peu à davantage se connaître 
pour que vous puissiez avoir moins d'aprioris caricaturaux à mon égard. 

En la circonstance, je ne peux que redire et souscrire à ce que j'ai déclamé, sans que cela 
ne pose de problème. 

Pour mettre votre cœur à l'aise, c'est le Bourgmestre qui prononce le discours. Il le fait 
traditionnellement et de coutume au nom du Collège mais il est le seul à l'écrire et mes 
collègues le découvrent en même temps que vous. Donc, il serait discourtois de leur faire 
porter la moindre responsabilité le jour où je devrais commettre un dérapage quelconque. 

C'est le cas à deux occasions par an: celle des vœux et celle du discours des Fêtes de 
Wallonie. Voilà. 

Honnêtement, je m'applique à moi-même en ce jour la bonne résolution de ne pas m'énerver 
inutilement. Honnêtement, je ne vois pas en quoi mes propos ont été idéologiques ou 
stigmatisants. 

Après, ce ne sera probablement pas la dernière fois que j'aurai peut-être des propos qui ne 
vous plairont pas mais vous en tenez tous les jours, qui ne me plaisent pas nécessairement, 
je ne considère pas pour autant que vous stigmatisez ou que vous avez une posture 
idéologique – enfin si, une posture idéologique, oui – mais pas que vous stigmatisez 
systématiquement. 

J'ai peine à avoir compris réellement le sens de votre question mais j'espère au moins avoir 
apporté quelques éléments de réponse. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
C'est manifeste, effectivement, qu'idéologiquement nous ne sommes pas très proches. 

Par contre, allez dire que je fais de l'idéologie et que vous n'en faites pas, c'est naturellement 
facile à dire. Vous en faites tout autant, bien sûr. 

Je suis désolé que vous ne vous rendiez pas compte de la teneur de vos propos, de jusqu'où 
vous allez, avec toutes les histoires de viols, de gens qui vivent dans des tôles, etc., je 
trouve que relativiser avec de tels propos n'est pas correct. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Je n'ai pas dit que si l'on n'était pas violé, on ne pouvait pas se plaindre. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
En tout cas, moi j'ai mis sec cet extrait de votre discours sur ma page Facebook, sans rien 
mettre et il y a quand même eu beaucoup de commentaires. 
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Donc peut-être que vous n'avez pas eu beaucoup de retours mais en tout cas, il n'y a pas 
que moi qui ai été choqué, Monsieur Prévot. 

(Réactions dans l'assemblée). 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Du calme. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
C'est un peu facile. Vous êtes le Bourgmestre de la Ville alors par rapport aux étudiants, ce 
n'est pas le même rôle. Cela n'a rien à voir, les étudiants qui sont venus vous voir 
aujourd'hui. 

Pour moi, cela reste de l'idéologie de plaider qu'il y a toujours pire que soit, donc on ne peut 
rien réclamer. 

Parce que vous n'avez pas répondu à mes questions, Monsieur Prévot. Vous dites ici 
maintenant: "Il faut relativiser mes propos, en fait j'ai juste fait un peu de philosophie" mais 
vous n'avez pas dit pourquoi vous avez dit, à ce moment-là, ces paroles-là. 

Ou alors vous dites n'importe quoi pour varier un peu et puis on s'en fiche un peu. Pour moi, 
ce n'est pas par hasard. 

Vous m'avez rassuré que ce n'était pas adressé au PTB, vous n'avez pas non plus dit à qui 
vous adressiez ce message. Si j'ai bien compris, c'est un peu à tout le monde. 

Voilà, en tout cas je vous remercie pour vos réponses qui ont un peu éclairci la question. 

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

40.11. "Piscines: proposition d'une réduction du prix des abonnements" (Mme F. 
Jacquet, Conseillère communale PTB) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons au point suivant qui concerne les piscines avec une proposition de Madame 
Jacquet. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB : 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs, Membres du Collège, 
Chers Collègues, 

Nos piscines sont importantes pour les Namurois et les Namuroises et même pour les 
habitants des autres communes puisqu'elles ont comptabilisé, en 2017, 418.704 entrées 
payantes et 10.281 entrées gratuites. 

Elles sont bénéfiques pour la santé de nos concitoyens car la pratique du sport est 
conseillée par tous les spécialistes de la santé du pays.  

Pourtant, ces derniers temps, elles ne cessent de défrayer la chronique et de façon négative. 

Dernier événement en date: le dimanche 13 janvier dernier, de nombreux nageurs et 
nageuses se sont vu refuser l'entrée de la piscine de Jambes, qui était au maximum de sa 
capacité.  

J'ai été assez surprise d'entendre un collaborateur du cabinet de l'Echevin des Sports 
déclarer que la faute incombait aux bonnes résolutions de début d'année. 

Mon cas personnel, je pense, illustre parfaitement le parcours du combattant des nageurs 
namurois. Je fréquente la piscine de Salzinnes, dont j'apprécie particulièrement le cadre et 
l'équipement.  

Du 10 au 27 décembre, la piscine de Salzinnes était fermée. Le dimanche 6 janvier, l'eau 
était froide à cause d'une panne de chauffage. Le mardi 8 janvier, je me suis rendue en bus à 
la piscine de Salzinnes et je l'ai trouvée fermée à cause d'un problème technique. Je retente 
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ma chance le vendredi 11 janvier et je me vois refuser l'accès à la piscine parce qu'il y a trop 
de monde.  

Après, j'aime autant vous dire que je n'ai plus essayé parce que, à un moment donné, on est 
dégoûté.  

Si je vous raconte cela, ce n'est pas pour me plaindre de mes déboires personnels, je vais 
relativiser aussi, mais bien pour illustrer ce qu'ont vécu concrètement de nombreux Namurois 
et Namuroises. 

Nous sommes en droit de nous poser quelques questions. Nos piscines sont-elles 
correctement gérées par le Conseil communal? De nombreux Namurois se posent la 
question. Oui, il faut rénover. Oui, une chaudière, cela s'entretient, cela vieillit et il est donc 
nécessaire parfois de la remplacer avant qu'elle ne tombe en panne. 

Je me demande aussi comment l'on ose laisser un seul bassin à disposition d'une commune 
qui compte 110.000 habitants. Je ne compte même pas les populations avoisinantes qui 
utilisent nos piscines et que l'on ne s'excuse même pas. 

Les abonnés payent 150 € pour 6 mois. Ils n'ont droit qu'à un horaire assez restreint pour 
utiliser les piscines. Les week-ends, les piscines sont remplies mais ils paient bel et bien 
pour 3 piscines.  

La Ville, pour nous, ne remplit donc pas son contrat. 

C'est pourquoi le groupe PTB, au Conseil communal, propose d'accorder exceptionnellement 
une réduction de 20% sur le prix de l'abonnement aux piscines et une ouverture les 
dimanches après-midi afin de diminuer l'affluence en week-end. 

Nous espérons que cette proposition recueillera un large soutien pour que les Namurois et 
les Namuroises et en particulier les nageurs retrouvent la confiance en leur Ville. 

Donc j'en viens à notre proposition de motion: 

Le texte proposé par Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB est le suivant: 

"Vu la fermeture de longue durée de la piscine de Saint-Servais pour cause de travaux; 

Vu les fermetures occasionnelles récentes des piscines de Jambes et de Salzinnes pour 
cause de panne de chauffage, de taux trop élevé de chloramines et de dépassement de 
capacité; 

Considérant que ces différentes fermetures ont mené, certains jours, à la fermeture 
simultanée des trois piscines namuroises; 

Tenant compte du fait que les abonnés aux piscines namuroises paient 150 euros pour six 
mois d'accès aux trois piscines; 

Entendant que ceux-ci ont donc été lésés par ces différentes fermetures, simultanées ou 
non; 

Déplorant qu'ainsi la confiance des nageurs namurois s'en retrouve ébranlée, qu'il y a donc 
lieu de restaurer celle-ci; 

Sachant que pour d'autres services publics, comme le transport, des compensations 
financières existent pour les utilisateurs lorsque ceux-ci ont subi des inconvénients ou des 
suppressions de service. 

Le Conseil communal, 

Décide d'octroyer aux abonnés des piscines namuroises une réduction de 20% sur le prix de 
leur prochain abonnement. 

Demande au Collège d'organiser, dans les meilleurs délais, l'ouverture des piscines encore 
en service le dimanche après-midi, et ce au moins jusqu'à ce que les trois piscines soient à 
nouveau totalement accessibles." 

Merci. 
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Sohier a la parole. 

M. l'Echevin, B. Sohier: 
Merci Madame Jacquet de votre interpellation. 

Permettez-moi de débuter ma réponse en m'excusant auprès de celles et ceux qui ont déjà 
entendu une grande partie des éléments que je vais vous fournir. Ces questions 
d'interpellations sur les piscines ont déjà fait l'objet, au cours de l'exercice 2018, de 
nombreux questionnements. 

Cela vous a certainement échappé et je ne peux pas vous en vouloir puisque vous n'étiez 
pas parmi nous à ce moment-là. 

J'ai pris connaissance de vos remarques et questions avec une grande attention.  

Vous faites ce soir, deux propositions distinctes: l'une concernant l'ouverture du dimanche 
après-midi et l'autre concernant une diminution du prix de l'abonnement. Vous demandez 
d'accorder exceptionnellement une réduction de 20% sur le prix d'abonnement de 150 € 
donnant accès aux trois piscines. 

Pour votre information, en fonction du nombre d'abonnements sur une année, une réduction 
de 20% engendrerait une diminution des recettes de 150.000 €. Quand on sait que le déficit 
pour la commune est estimé, hors travaux, entre 500.000 et 600.000 € par an et par piscine, 
une telle mesure ne ferait que plonger les finances communales encore un peu plus dans le 
rouge. 

Au-delà de cette problématique financière, le Conseil et le Collège ne peuvent accepter votre 
proposition de délibération, tout simplement parce que cette réduction n'est pas prévue au 
règlement-redevance sur la tarification des piscines communales et que celui-ci doit être 
respecté. 

Quant à l'ouverture du dimanche après-midi, elle a déjà fait débat à de nombreuses reprises.  

Pour rappel, des ouvertures tests ont déjà eu lieu et n'ont pas rencontré un grand succès. Le 
nageur du samedi après-midi n'est pas le nageur du dimanche après-midi. 

De plus, cette ouverture n'est pas réalisable avec le personnel actuel, qui permet juste le bon 
fonctionnement avec les horaires appliqués aujourd'hui et ce, malgré la fermeture de la 
piscine de Saint-Servais. 

Il faudrait engager deux maîtres-nageurs supplémentaires, une caissière et une personne 
d'entretien. Cela n'a pas été programmé au Plan d'embauche et représenterait un coût 
annuel d'environ 45.000 €, pour une ouverture le dimanche jusque 17h30. Je rappelle que 
les piscines sont déjà ouvertes jusqu'à 12h30. 

Sachant que le prix d'une entrée classique pour un adulte est de 3 euros, il faudrait au 
minimum 145 entrées par piscines pour couvrir cette dépense, sans oublier les récupérations 
à 200% dont bénéficient les travailleurs du dimanche et les frais de fonctionnement 
supplémentaires pour ces piscines. 

Cela représenterait donc au total un coût très élevé qu'il serait difficile de compenser avec 
les prix d'entrée que nous voulons maintenir abordables pour l'ensemble du public. 

En tant qu'Echevin, je me dois aussi de rester vigilant à la bonne tenue des finances 
communales qui, comme dit précédemment, sont déjà très largement impactées de manière 
significative par les frais de personnel et de fonctionnement des piscines. 

Du côté pratique, il faut également tenir compte du fait que les gestionnaires ont déjà 
octroyé, pour 2019, les réservations pour des occupations, certaines les dimanches après-
midi.  

Mais surtout, il faut tenir compte du nettoyage de fond des piscines qui se réalisent une fois 
par mois, le dimanche après-midi. Ce nettoyage opéré par une équipe de plongeurs 
professionnels est obligatoire car l'utilisation quotidienne des robots aspirateurs n'est pas 
optimale et ne rencontre pas les attentes. 
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Par contre, et j'espère que cela ne se produira pas et cela a déjà été précisé au sein de cette 
assemblée, si une deuxième piscine sur les trois devait fermer une longue durée, des 
directives ont été données au service des Sports pour leur demander d'ouvrir la seule piscine 
existante le dimanche après-midi. 

Pour terminer, je tiens à rappeler que le service des Sports fait le maximum pour répondre au 
mieux aux attentes de nageurs individuels, des écoles, des clubs, malgré les contraintes 
engendrées par la fermeture de l'une des trois piscines. 

Vous semblez dire que ce n'est pas assez. Mais si l'on compare avec les grandes villes 
wallonnes, je me dis que les nageurs namurois ne sont pas si mal lotis.  

Liège, ville de 200.000 habitants ne dispose que d'une seule piscine communale, une 
deuxième devrait ouvrir dans 6 mois. 

Charleroi, ville également de 200.000 habitants, ne dispose que de deux piscines 
communales en bon fonctionnement et d'une troisième extérieure en saison estivale. Une 
autre est en rénovation et une dernière fait l'objet d'une analyse pour une éventuelle 
rénovation ou une nouvelle construction. 

Enfin, Mons: ville un peu moins peuplée que Namur ne dispose que d'une seule piscine 
communale et celle-ci sera fermée pour plusieurs mois en 2021 pour rénovation. 

On dit souvent que l'herbe pas forcément plus verte ailleurs. J'ai envie de dire que l'eau n'est 
pas forcément moins trouble ailleurs. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Quelqu'un d'autre souhaite-t-il prendre la parole? Personne.  

Alors je vous rends la parole. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB : 
Merci. 

C'est formidable...  

C'est dommage, vous allez décevoir beaucoup de monde. Mais on va leur proposer, nous 
PTB, de nager dans la Meuse en attendant que cela aille mieux. On va relativiser. 

En fait, je voulais quand même préciser que l'on a l'impression parfois que vous êtes seuls 
dans la Ville parce que oui, nous n'étions pas aux Conseils communaux précédents mais on 
n'a pas décidé de commencer à nager en janvier. On n'a pas pris de bonne résolution. Oui, 
on est au courant que les piscines, cela fait un moment déjà qu'elles devraient être en 
fonction. Ce n'est pas le cas. Cela fait plus de 15 ans maintenant que je fréquente la piscine 
de Salzinnes et désolée, mais il n'y a jamais eu d'amélioration. 

Donc voilà. Mais merci quand même d'avoir répondu à ma question. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous propose de passer au vote. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Si je peux Madame, s'il vous plait? 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
On vous donne deux minutes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Monsieur Sohier, 

Vous mentionnez un coût, si j'ai bien noté, de 150.000 €. Je vais un peu relativiser cela 
aussi, c'est le mot à la mode. 

Donc le téléphérique, c'est 615.000 € sur le budget de cette année. 

(Réactions dans la salle). 
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Ah oui, mais désolé vous faites des choix, assumez vos choix. Assumez vos choix. Que ce 
soit moins bien à Mons ou à Charleroi, désolé mais les Namurois n'en ont rien à cirer. On 
parle de la situation à Namur dont vous êtes responsables. 

Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Vous faites ce choix-là, ok. Nous en 
prenons bonne note et c'est tout. 

On ne va pas plonger les finances namuroises dans le rouge en diminuant le prix de 
l'abonnement. Vous auriez même pu proposer 10% on aurait peut-être accepté. 

Passons au vote. Je prends bonne note mais relativisons un peu ces questions du coût tout 
le temps. Vous venez toujours avec la même chose. Tout ce que l'on propose c'est toujours 
trop cher mais vous-mêmes, vous dépensez bien les sous. 

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

M. l'Echevin, B. Sohier: 
Je ne peux pas répondre? 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Normalement non. 

(Rires dans la salle). 

Je suis désolée de frustrer Monsieur l'Echevin. 
Je propose que l'on passe au vote. 

Il y a un Conseiller qui souhaite encore s'exprimer. Je vous en prie Monsieur Maillen, je ne 
vous avais pas vu. 

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH: 
Je souhaiterais juste dire que peut-être que le téléphérique va coûter mais il va rapporter. 
Les piscines coûtent tout simplement.  

Il y aura un retour sur le téléphérique. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Normalement, les Conseillers devaient s'exprimer avant que Madame Jacquet ne prenne la 
parole. 

Ceci dit, on a octroyé le droit de parole à Monsieur Warmoes, donc je veux bien cette fois-ci 
contourner un peu les règles mais normalement, vous n'aviez plus droit à la parole. 

Madame Klein, rapidement. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Si maintenant on donne le vote, évidemment nous, on ne va pas suivre. 

Je voudrais dire: je crois que la Ville fait des efforts importants dans l'investissement au 
niveau des piscines. Evidemment, c'est tout à fait justifié, c'est une question de santé 
publique aussi. Mais personnellement, j'aimerais aussi que l'eau soit plus chaude mais bon 
voilà, à un moment donné, il faut aussi être responsable au niveau financier. 

D'autre part, je m'étonne un peu que le parti des travailleurs propose et demande au Conseil 
de décider de faire travailler des travailleurs le dimanche après-midi, même sans 
concertation syndicale. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Quel est le vote pour le groupe cdH? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
On ne suit pas la motion. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous ne suivez pas la motion.  

Pour le groupe ECOLO? 
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Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO: 
Je suis embêtée parce que la question des piscines est évidemment une question que l'on a 
mis nous-mêmes mis sur la table récemment. Donc les questions posées sont pertinentes 
mais je sais que les réponses qui sont formulées resteront celles qui ont déjà été formulées 
dans le passé. 

Donc on ne suit pas la motion du PTB. 

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

Pour le groupe MR? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
On ne suit pas non plus la motion du PTB. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pour le groupe PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Idéalement, c'est vrai que l'on voudrait des piscines ouvertes tout le temps, une piscine 
olympique, on sera de bons nageurs et dans la Meuse aussi. Evidemment, on voudrait tout. 

Mais la réalité, y compris financière, elle est celle que l'on connait. On a vu le budget assez 
récemment.  

La proposition qui est sur la table ne permet pas d'envisager une solution globale et surtout 
durable. 

Donc nous nous permettrons de ne pas voter favorablement la proposition mais néanmoins 
de nous abstenir. 

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

Pour le groupe DéFI? 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI: 
Vous noterez que le groupe DéFI, à l'unanimité… 

(Rires et applaudissements de l'assemblée). 

… ne soutient pas la motion. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Pour le groupe PTB… 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
… forcément, on vote pour. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Cela ne nous empêche pas de féliciter Madame Jacquet qui a pris la parole. Ce n'est jamais 
facile. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Pour la DPC, elle avait déjà parlé. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Ce n'est rien. J'oublie au fur et à mesure donc ce n'est pas grave. 

(Rires dans l'assemblée). 

J'avais l'impression que c'était une première. 

Vous continuez à garder la parole pour le point suivant. 
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40.12. "Etat de la passerelle d'Herbatte" (Mme F. Jacquet, Conseillère communale 
PTB) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous continuez à garder la parole pour le point suivant. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB : 
Merci. 

La passerelle d'Herbatte, construite en 2005 est un maillon essentiel de la mobilité 
namuroise car il relie le quartier du même nom au centre-ville. 

Elle est amenée à jouer un rôle plus important encore lorsque l'aménagement du quartier 
des Casernes, avec entre autres le nouveau Palais de Justice, un parc public, la bibliothèque 
de la Ville et une école, sera finalisé. 

Je ne vous apprends rien en vous disant que cette passerelle est dans un état lamentable. 
Quelques semaines seulement après son inauguration, les ascenseurs sont tombés en 
panne. Ils n'ont jamais été réparés. La passerelle est donc inaccessible aux personnes à 
mobilité réduite (PMR), aux parents avec une poussette, etc.  

Mais pour les personnes qui s'y aventurent le soir, cette passerelle est également devenue 
un véritable coupe-gorge.  

En effet, sur les 50 néons qui l'illuminent, il n'y en a aujourd'hui plus que 4 en fonction.  Le 
service de la Ville pourrait-il rapidement remplacer ceux-ci? Il en va de la sécurité de nos 
citoyens. 

Par ailleurs, on m'a dit pendant la campagne électorale que la Ville aurait conclu un accord 
avec Infrabel pour la reprise de cette passerelle. Cependant, un article de la Libre Belgique 
du 11 février 2010 l'annonçait déjà: la Ville assurant la bonne tenue du chemin, y compris, 
l'éclairage, et Infrabel s'engageant à réparer les ascenseurs. 

Alors, qu'en est-il dès lors aujourd'hui? Pourquoi la passerelle est-elle dans un tel état et les 
ascenseurs toujours pas réparés? 

D'ores et déjà, je vous remercie pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C'est Madame l'Echevine Stéphanie Scailquin qui va vous apporter des compléments de 
réponse. 

Mme l'Echevin, S. Scailquin:  
Merci Madame Jacquet pour votre question. 

Comme vous, 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. 

Au vu de cet état, il y a eu depuis de nombreux mois des discussions intenses entre la Ville 
et Infrabel pour savoir qui fait quoi et que chacun prenne ses responsabilités. Comme vous 
le savez, la Ville ne peut pas intervenir sur un terrain qui ne lui appartient pas. 

En juin dernier, au Conseil communal du 28 juin, ces discussions ont abouti à un projet de 
convention qui a été approuvé par ce Conseil. Une convention entre la Ville et Infrabel 
relative à la gestion de la passerelle d'Herbatte avec, comme je l'ai dit, cet objectif de régler 
les rôles et les interventions des parties dans la gestion et l'entretien. 

Cette convention ne prévoit pas de transfert de propriété entre l'une ou l'autre partie. Cela 
reste bien la propriété d'Infrabel mais la convention prévoit des obligations pour chacune des 
parties. 
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Pour Infrabel, trois points essentiels: 

- réparer, à ses frais, l'éclairage public et par la suite transférer cet éclairage à la Ville, via 
le gestionnaire de réseau donc à savoir Ores; 

- procéder à  une dernière remise en état de la passerelle, ce qui veut dire une réparation 
des revêtements endommagés, un curage des avaloirs, un remplacement des câbles 
endommagés et des garde-corps, un redressement des marches pliées et enfin un 
détagage complet de la passerelle; 

- maintenir en parfait état d'entretien et de conservation l'ensemble des infrastructures 
avec, cependant quelques réserves, dont une qui concerne les ascenseurs. Après une 
dernière remise en état des ascenseurs par Infrabel, il n'y aura plus d'entretien à leurs 
charges, ni de réparation en cas de panne ou de remplacement en fin de vie.  

Voilà pour les obligations à charge d'Infrabel. 

Ensuite, la Ville a également un rôle à jouer. Les obligations pour la Ville seront donc : 

- d’ouvrir les ascenseurs et les entretenir, tout comme le nettoyage, l'entretien et le 
renouvellement des revêtements de la passerelle; 

- d’installer des caméras de surveillance aux abords de la passerelle d'Herbatte pour 
sécuriser le site et que ces caméras soient directement reliées à la Police, cela va sans 
dire; 

Cette convention a été adoptée au Conseil de juin dernier. Elle a été transmise courant juillet 
à Infrabel, après signature par la Ville. Malheureusement, force est de constater qu'Infrabel 
n'a pas encore signé cette convention. Donc nous attendons, depuis quelques mois, le retour 
de cette convention signée pour que les obligations des uns et des autres puissent 
effectivement être réalisées. 

Nous allons reprendre – nous l'avons déjà fait – notre bâton de pèlerin pour contacter 
Infrabel, l'ensemble des services et la hiérarchie pour que cette convention soit belle et bien 
signée. Il y avait eu des accords à l'époque, des discussions ont eu lieu avec Infrabel, il y 
avait accord sur le contenu de la convention. Donc, j'ose espérer qu'il ne manque plus que la 
signature.  

En tout cas nous allons nous atteler à cela dans les tous prochains jours: recontacter 
Infrabel, qui de droit au sein d'Infrabel pour la signature de cette convention pour que cette 
passerelle soit ce lien entre le centre, les futurs projets que vous avez évoqués et le quartier 
d'Herbatte, dans un cadre sécurisant et propre pour les utilisateurs. 

Mme l'Echevine, C. Deborsu: 
Madame la Présidente, 

Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Oui, Madame Deborsu. 

Mme l'Echevine, C. Deborsu: 
J'ai juste envie d'ajouter quelque chose. Je voudrais un tout petit peu nuancer votre notion 
d'état lamentable en vous disant qu'en fait le service Propreté, indépendamment de toute 
convention, cela fait des années qu'il entretient la passerelle. Si vous voulez les petits détails 
des actions, il y a le détagage dans les zones accessibles bien sûr parce que l'on n'a pas les 
meilleures machines de la terre, au-delà de 4 mètres c'est un peu difficile. Il y a aussi un 
ramassage manuel, à la pince, qui est effectué sur la passerelle de façon presque 
quotidienne parce que le glouton ne sait pas forcément accéder en haut de la passerelle, vu 
les escaliers. 

Il y a aussi les deux plateaux d'accès aux escaliers qui sont lavés à l'eau chaude, les grilles 
des avaloirs qui sont dégagées et nettoyées à la main. 

Voilà. Juste pour la petite nuance. 
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Merci. 

Et c'était ma première intervention. Mieux vaut tard que jamais. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame l'Echevine pour ce double effort alors. Prendre la parole la première fois et 
les précisions. 

Madame Jacquet. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB : 
Merci. 

Déjà, je vais remercier Madame Scailquin pour ses réponses. J'aimerais quand même savoir 
s'il y a une date butoir qui est prévue pour ce que la Ville doit faire avec cette passerelle. 

Ensuite, je vais répondre à Madame Deborsu en lui disant que je ne parlais pas de l'état de 
propreté de la passerelle mais bien des difficultés qui se produisent quand il gèle, quand il 
neige, des plaques de verglas sont présentes sur cette passerelle et comme il y fait noir, 
c'est impossible de les voir. Donc c'est dangereux pour les utilisateurs et tout autant pour le 
personnel qui s'occupe de la passerelle d'ailleurs. 

Merci pour vos réponses. 

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

40.13. "Caserne de Jambes et demandeurs d'asile" (Mme I. Dulière, Conseillère 
communale ECOLO) 

Ce point a été débattu parallèlement au point 40.3. 

QUESTIONS ORALES POSEES PAR DES CONSEILLERS (CONFORMEMENT AU 
R.O.I. ART. 99) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons maintenant aux questions orales d'actualité qui pourraient être posées dans le 
cadre de l'article 99 du ROI.  

Monsieur Warmoes, Madame Tillieux, Madame Hubinon. 

Ok, on commence par Monsieur Warmoes. 

Question 1: Le déneigement des Ravels et des sentiers (M. T. Warmoes, Chef de 
groupe PTB) 
 
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Je vais hélas, vu l'actualité du jour, devoir de nouveau un peu relativiser mes propos. 

J'habite le haut de Saint-Servais et hier j'ai dû me rendre dans le bas de Saint-Servais, 
j'utilise pour cela le sentier qui court-circuite la rue du Beau Vallon, un sentier qui s'appelle 
un peu étrangement rue du Tivoli. 

Et je suis tombé deux fois parce que ce n'était pas du tout déneigé. 

Le soir, je suis rentré vers 21h30 par le même chemin, heureusement je ne suis pas tombé 
(rien de grave d'ailleurs) mais ce n'était toujours pas déneigé.  

Ce matin, j'étais au centre-ville. Pour me rendre chez moi, j'utilise un bout du Ravel et ce 
n'était pas déneigé à mon grand étonnement. 

J'ai donc fait tout ce que Madame Grandchamps a conseillé aux riverains en 2017 ou 2016, 
je ne sais plus, quand on a supprimé leur bus n°11: c'est-à-dire utilisez votre vélo et vos 
pieds, utilisez les sentiers et les voies cyclables. 

Encore faudrait-il que ceux-ci et celles-ci soient convenablement entretenus et dans ce cas-
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ci surtout, déneigés. Je ne parle pas de l'entretien du sentier lui-même quand il n'y a pas de 
neige. 

Je voulais juste poser une question: qu'est-ce qui est prévu? J'ai remarqué, malgré que la 
neige a été annoncée depuis quelques jours quand même, que rien n'a été prévu en tout cas 
pour cette période-ci. 

Je voulais savoir, partant de mon cas concret, ce qui est prévu pour les sentiers au niveau 
déneigement. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Gennart, pour deux minutes. 

M. l'Echevin, L. Gennart: 
Il est vrai que l'on a l'équipement principalement pour les voies routières. On a des circuits 
prioritaires qui sont les voies de voitures, de bus, qui concernent essentiellement les 
chaussées.  

En matière de déneigement, c'est complété par les services des Sports et d'autres services 
communaux qui font les trottoirs aux abords des bâtiments. 

Le Ravel est en général sur voies régionales, des voies d'eau. Je me suis rendu compte 
aussi qu'il y a un souci de déneigement à ce niveau-là mais je ne pense pas que la Région 
ait le matériel pour faire ce déneigement sur des Ravels. 

Ce sont malheureusement de grandes distances à parcourir. On le sait puisque ce sont des 
modes alternatifs sur lesquels le déplacement est doux mais est quand même d'une certaine 
vitesse. On n'a pas tout l'équipement pour faire ce genre d'épandage dans des endroits plus 
difficiles. 

Je m'en rends compte et j'en suis conscient mais je n'ai pas encore de solution. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Warmoes, vous avez une minute. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Par rapport au Ravel, c'est peut-être effectivement une problématique régionale mais par 
rapport aux sentiers dont je parlais ici, ce sont des tronçons d'environ 100 mètres. Je pense 
qu'il aurait été possible d'envoyer une camionnette avec un ouvrier, mettre du sel sur ces 
tronçons. C'est une suggestion peut-être. Il y a d'autres sentiers bien sûr à Namur. Celui-ci 
est fortement en pente donc c'est un peu casse-cou quand même. 

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

Question 2: Déneigement de la passerelle d'Herbatte et des sentiers  (Mme E. Tillieux, 
Cheffe de groupe PS) 
 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
J'avais aussi été interpellée par un riverain sur les sentiers – je vais joindre les deux derniers 
points – sur le déneigement de la passerelle d'Herbatte. Si vous avez une réponse 
particulière, le cas échéant… 

Ce sont notamment des professeurs qui s'émeuvent un peu parce qu'il y a beaucoup 
d'élèves qui empruntent cette passerelle. Cela s'excite un peu sur la passerelle. Il faudrait ne 
fut-ce que mettre des sacs à disposition pour que les premiers qui passent fassent un peu 
d'épandage ou quelque chose comme cela. 

En tout cas, des solutions, il y en a. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je m'adresse à nouveau à Monsieur Gennart alors. 

M. l'Echevin, L. Gennart: 
La passerelle est toujours privée. Donc on fait son possible mais elle est toujours privée par 
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Infrabel, donc en principe c'est Infrabel qui doit dégager ses abords, ses quais et ses 
passerelles tant que cela lui appartient. 

Cela n'empêche, je prends bien note de votre remarque.  

Des sentiers, il y en a beaucoup et il y a des sacs qui sont mis à disposition mais encore 
faut-il que quelqu'un les utilise et s'occupe du service public d'épandage. Malheureusement, 
quand la neige tombe, elle tombe partout au même moment et donc les parcours pour 
sécuriser l'ensemble est assez complexe. 

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

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, je remercie pour la réponse même si l'important est quand même d'éviter les incidents 
dans les lieux les plus fréquentés en tout cas et surtout piétons. 

Question 3: Manifestation pour le climat (Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS) 
 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je voudrais venir sur une deuxième question, Madame la Présidente, si vous me le 
permettez. C'est en lien avec la manifestation pour le climat. Vous voyez que beaucoup de 
jeunes peuvent rejoindre Bruxelles ou pas et manifestent alors chez nous, on a vu les jeunes 
dans les rues de Namur tout à l'heure.  

A cet égard, j'ai été interpellée par quelques-uns d'entre eux qui souhaitaient une intervention 
de la Commune pour distribuer des gourdes dans les écoles, parce qu'ils réalisent que venir 
chacun avec sa petite bouteille en plastique n'est pas idéal pour l'environnement, que cela 
pollue beaucoup, qu'il faudrait dès lors que chacun apprenne à venir avec sa gourde et 
même utiliser l'eau du robinet qui est évidemment beaucoup moins chère. 

Donc dans la continuité de ce mouvement, ma question serait en écho à cette demande: est-
ce qu'il n'y a pas quelque chose là à faire, même au niveau communal? Je sais qu'à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la chose a déjà été abordée, notamment sur la mise à 
disposition de gourdes. Mais au niveau communal, est-ce que l'on ne devrait pas interpeller 
notamment la SWDE qui a des actions de ce type-là pour essayer de distribuer des gourdes 
aux élèves de nos écoles communales, pour les inciter à abandonner les bouteilles en 
plastique et à boire plus l'eau du robinet? 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je ne sais pas si c'est Madame Grandchamps ou Madame Mouget ou les deux? Allez-y. 

Mme l'Echevine, P. Grandchamps: 
Dans certaines écoles communales – vous savez qu'il y en a 22 – c'est déjà le cas. Les 
enfants ont des récipients, ont l'occasion d'aller à des fontaines. Donc cela se fait déjà. 

Deuxièmement, dans le cadre du PST, nous aurons certainement une fiche spécifique sur 
les écoles vers la transition. Nous indiquerons ce genre de projets. 

Bien sûr, on ne va pas pouvoir l'imposer partout. Je vous le dis, certaines écoles ont déjà de 
beaux projets. L'idée c'est de faire en sorte que cela percole. C'est évidemment un des 
objectifs que nous aurons dans le cadre des écoles. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Mouget, c'est à vous. 

Mme l'Echevine, C. Mouget: 
Je n'ai pas grand-chose à ajouter si ce n'est merci à Roméo Elvis d'avoir lancé cette 
tendance. Je ne manquerai pas de publier, sur les réseaux sociaux, une photo de mes 
collègues et moi-même avec notre gourde tout prochainement avec les hashtags qui 
correspondent à cette action. 
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Montrer l'exemple est évidemment quelque chose d'important.  

Je me réjouis de voir ces jeunes qui réagissent, qui ont envie de changer les choses et cela 
commence par de simples gestes au quotidien. 

Madame Grandchamps, je pense qu'il faudrait inciter, vous dites que vous ne l'imposerez 
pas mais je pense qu'il faut quand même des gestes volontaristes pour arriver à changer les 
choses. 

Bien sûr, il y a des actions qui sont déjà entreprises mais allez un pas plus loin et montrez 
que la Ville aussi s'investit et suit ce mouvement des jeunes. 

Je pense que ce sera déjà une espèce de réponse apportée à leur mouvement. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous terminons par la question de Madame Hubinon. 

Question 4: Lutte pour le climat: rencontre avec une délégation d'étudiants (Mme A. 
Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO) 
 
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO: 
Qui est en lien avec le même sujet. Juste une petite remarque concernant ce que Madame 
Tillieux vient de dire.  

Bien sûr, les démarches individuelles, familiales, ménagères, que sais-je?, sont un premier 
pas et il est important puisque ce sont des jeunes, donc ils grandissent, ce sont les adultes 
de demain, ce sont eux qui prendront des décisions dans les entreprises dans lesquelles ils 
travailleront à l'avenir. 

Mais je pense qu'il y a aussi des démarches beaucoup plus globales, institutionnelles, 
industrielles à prendre. 

Ma question était la suivante: elle est en lien avec la rencontre que le Collège a eu de 
manière un peu impromptue tout à l'heure avec les jeunes. Est-ce que la délégation qui a été 
reçue s'est officiellement identifiée? Est-ce que vous avez vocation à les rencontrer à 
nouveau? Est-ce que c'est programmé? 

Je suis un peu curieuse de savoir ce que vous avez raconté. Dans le cadre de ma vie 
d'enseignante, on va me poser des questions demain. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C'est encore Madame l'Echevine Charlotte Mouget qui va vous répondre. 

Mme l'Echevine, C. Mouget: 
Merci pour cette question, Madame la Conseillère. 

Grâce aux réseaux sociaux, vous avez vu tout de suite que l'on avait pu recevoir une 
délégation de 5 étudiants. Ils se sont manifestés à l'heure à laquelle débutait notre Collège 
donc, immédiatement, on a répondu en proposant que cette délégation puisse nous rejoindre 
en réunion. 

On a eu un échange très instructif, très constructif. Les jeunes ont pu notamment recevoir 
toute une série d'informations et prendre conscience de toutes les actions qui sont déjà 
mises en œuvre au niveau de la Ville. Certains nous ont d'ailleurs fait remarquer qu'ils ne 
lisaient pas la gazette – c'est pour le petit clin d'œil avec les réseaux sociaux – et que l'on 
devrait donc communiquer un peu plus sur toutes ces actions sur les réseaux sociaux; ce 
que l'on tâchera de faire. 

On s'est engagé aussi à essayer de rassembler, dans un document, tout ce qui est mis en 
œuvre au sein de chacun de nos services, en termes de transition écologique et de 
contribution à cet enjeu climatique nécessaire.  
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Ces étudiants, je ne les connaissais pas personnellement donc je n'ai pas pu les identifier. Ils 
se sont présentés, certains d'entre nous en connaissent l'un ou l'autre. On sait qu'ils venaient 
de différents instituts scolaires du Namurois. On leur a proposé de rester à disposition pour 
pouvoir à nouveau les entendre. Les cinq étudiants que l'on a rencontrés nous ont fait part 
du fait qu'au sein de leur établissement scolaire, il y avait assez peu d'espace d'échanges et 
d'informations au sujet de ces grands enjeux qui nous concernent tous actuellement. 

Donc Madame Hubinon, si vous avez l'occasion de faire ce travail au quotidien avec eux, 
n'hésitez pas à faire en sorte que cela percole, pour reprendre un terme utilisé récemment, 
auprès de vos autres collègues enseignants dans votre enceinte scolaire ou d'autres 
établissements. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO: 
On est une école qui est fort réactive là-dessus. On a organisé, il y a un an, une COP à 
l'école et on avait fait venir Greenpeace et toute une série d'intervenants un peu plus 
institutionnels. Donc on est une école réactive et d'ailleurs, suite aux démarches, ils sont 
allés voir la direction, voir ce qu'ils pouvaient faire, voir comment cela allait se passer. Il a été 
décidé de fonder une Ecoteam, dans l'école où je suis, qui va rassembler une série de 
démarches qui existent déjà. Donc on ne va pas nécessairement initier des choses tout à fait 
nouvelles dans un premier temps mais en tout cas essayer de rassembler les énergies. Mes 
collègues, professeurs de sciences, sont super réactifs là-dessus.  

Mais on se rend compte qu'ils sont différents à mettre des choses en route donc on va 
organiser cela sous forme d'Ecoteam, dès la semaine prochaine. La première réunion est 
déjà programmée. 

C'est cela aussi que je voulais dire: les jeunes réagissent – et moi, évidemment, je suis 
hyper satisfaite, hyper contente de cela – mais il faut que nous soyons sérieux, que l'on 
emboîte le pas et ne pas faire comme si c'était juste un mouvement qui va disparaître. Il faut 
vraiment les suivre et être sérieux là-dessus dans nos décisions communales et donc dans 
le développement durable. 

Merci. 

Mme l'Echevine, C. Mouget: 
Je vous remercie pour votre travail. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je suis désolée, mais normalement c'était 2 minutes, 2 minutes, 1 minute. 

Ainsi prend fin la partie publique de la séance. Je remercie tous ceux et celles qui sont restés 
avec nous ce soir, avec patience et écoute. 

Je dois passer la parole à Madame Barzin. 

Mme l'Echevine, A. Barzin: 
Je voulais juste, Madame la Présidente si vous me permettez un instant, souligner le fait que 
les souterrains de la citadelle ont été primés ce soir. 

Il y avait un concours qui avait été organisé par l'AWAP (Agence Wallonne du Patrimoine) et 
le Ministre wallon du Patrimoine, avec 30 sites qui avaient été retenus sur 540  et 6 
catégories. Les souterrains de la citadelle ont été primés "Patrimoine préféré des Wallons" 
dans la catégorie "Insolite". Donc je pense que nous pouvons être fiers de cela. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 
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La séance est levée à 22h15 

Par le Conseil, 
 
 
        La Directrice générale,                        Le Bourgmestre, 
 
 
 

                      L. LEPRINCE                                  M. PREVOT 

 

Sauf pour le point 52, 

Le Secrétaire momentané de séance 

 

 

B. FALISE 

Directeur général f.f. 

 

 


