Conseil communal du 25 avril 2019 - page n° 1/190

CONSEIL COMMUNAL
Séance du 25 avril 2019
La séance est ouverte à 18h20
Présidence pour les points 1 à 6 et 69 à 74 :
M. M. Prévot, Bourgmestre
Présidence (sauf pour les points 1 à 6 et 69 à 74):
Mme A. Oger
Echevins:
Mmes A. Barzin, P. Grandchamps (à partir du point 2), S. Scailquin, C. Deborsu, C. Mouget; MM. T.
Auspert (à partir du point 18), B. Sohier, L. Gennart
Conseillers:
Mme D. Klein, Cheffe de groupe; Mmes C. Bazelaire, V. Delvaux, A-M. Salembier, G. Plennevaux,
Conseillère communale cdH; MM. D. Fiévet, V. Maillen, P. Mailleux, F. Mencaccini (cdH)
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe; Mmes I. Dulière, C. Halut, R. Marchal (à partir du point 18), C.
Quintero Pacanchique; M. A. Gavroy (ECOLO)
Mme C. Absil, Cheffe de groupe; MM. B. Guillitte, E. Nahon (à partir du point 12) (MR)
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe; Mmes M. Chenoy, C. Collard, G. Grovonius (à partir du point 51),
N. Kumanova-Gashi; MM. F. Martin, C. Pirot (à partir du point 18 et jusqu'au point 66), F. Seumois (à
partir du point 18), K. Tory (PS)
M. P-Y Dupuis, Mme F. Kinet (jusqu'au point 68.2); MM. B. Ducoffre (jusqu'au point 68.6), L. Demarteau
(DéFI)
M. T. Warmoes, Chef de groupe; Mme F. Jacquet (PTB)
M. P. Noël, Président du CPAS (ECOLO)
Secrétaires:
Mme L. Leprince, Directrice générale; M. B. Falise, Directeur général adjoint f.f.
Excusés:
Mme C. Crèvecoeur, M. C. Capelle, Conseillers communaux cdH; M. J-F. Lenoir, Conseiller communal
PTB
Votes :
SEANCE PUBLIQUE
Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents sauf:
Point 8 : 34 oui, 2 non, 2 abstentions et 1 blanc
Point 9: 32 oui, 6 non et 1 blanc
Point 10: 34 oui, 2 non, 2 abstentions et 1 blanc sauf M. Vincent Antoine: 33 oui, 3 non, 2 abstentions et 1 blanc
Point 13: 33 oui, 3 non, 2 abstentions et 1 blanc
Point 14: 34 oui, 2 non, 2 abstentions et 1 blanc
Point 15: 35 oui, 2 non et 2 abstentions
Point 16: 36 oui, 1 non et 2 abstentions sauf M. Nicolas Bonomi: 35 oui, 2 non et 2 abstentions
Point 17: 34 oui, 3 non et 2 abstentions
Point 18 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PTB et abstention PS
Point 19 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et abstention PS et PTB
Point 21 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS et non PTB
Points 24 à 29 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS et abstention PTB
Point 64 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), MM. P-Y. Dupuis et L. Demarteau, Conseillers communaux DéFI et
PTB; abstention Mme Kinet et M. B. Ducoffre, Conseillers communaux DéFI et non PS
Point 65 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PTB et abstention PS
Point 67 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), MM. P-Y. Dupuis et L. Demarteau, Conseillers communaux DéFI et
non PS, PTB et Mme Kinet et M. B. Ducoffre, Conseillers communaux DéFI
Point 68.4 : non majorité (cdH, ECOLO et MR) et DéFI, abstention PS et oui PTB
Point 68.5 : non majorité (cdH, ECOLO et MR) et DéFI et oui PS et PTB
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Séance publique
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Puis je vous inviter à regagner vos places, s'il vous plait, que nous puissions commencer à
l'heure?
Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à toutes et à tous. J'espère que le week-end de
Pâques bien ensoleillé vous a profité pleinement et je sais que, parmi vous, certains ont pris des
petites vacances. Donc je suppose que vous êtes en pleine forme pour les débats qui vont se tenir,
comme chaque mois ici, au sein de ce Conseil.
Avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, tout d'abord y a-t-il des absents, des personnes
excusées ou d'autres qui auront du retard? Je me tourne vers le groupe PS.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Alors Monsieur Christian Pirot est à une réunion, il nous rejoindra en cours de séance. Madame
Grovonius est évidemment en séance plénière à la Chambre et pour les autres, ils vont nous
rejoindre. Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Dans le groupe MR?
Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR:
Etienne Nahon va nous rejoindre d'ici quelques minutes.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Parfait. Pour le groupe Ecolo?
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo:
Romane Marchal aura quelques minutes de retard également.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je vous remercie. Pour le groupe cdH?
Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:
Cécile Crèvecoeur est absente et Christophe Capelle aussi.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Parfait. Donc Christophe Capelle et Cécile Crèvecoeur.
Pour le groupe DéFI, je vois que tout le monde est là. Et le groupe PTB, Monsieur Lenoir peutêtre?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Il est excusé.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je vous remercie.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques précisions concernant le Règlement d'Ordre Intérieur
(ROI) du Conseil communal.
Ce ROI est passé à la tutelle. Celle-ci a fait des remarques et certaines d'entre elles feront
d'ailleurs l'objet de modifications et seront sujets au débat, nous le verrons plus tard.
Par contre, le reste est applicable. Il a été mis aux valves le mercredi 24 avril.
Je rappelle simplement quelques modifications majeures concernant ce ROI.
Pour les points complémentaires, le temps a été réduit puisque l'auteur du point complémentaire a
5 minutes pour le présenter, le Collège a 5 minutes pour répondre puis 2 minutes de réplique et
puis le débat est cloturé.
Pour les motions, le temps passe de 15 à 10 minutes, 10 minutes pour la présenter, 10 minutes
pour le Collège, pour le reste c'est 5 minutes pour le ou la Chef.fe de groupe ou 2 minutes par
Conseiller, puis 5 minutes de réplique pour l'auteur et on clôture le débat.
Quant aux questions orales d'actualité, on parlait avant de l'article 99, on parlera désormais de
l'article 94 mais le temps de parole reste inchangé.
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D'autres précisions encore concernant les articles 18 et 19 et plus particulièrement la convocation.
Celle-ci se fait donc maintenant par courrier électronique mais elle peut être transmise par écrit et
à domicile, si le mandataire en fait la demande écrite ou si la transmission électronique est
techniquement impossible.
Autre point encore concernant la dématérialisation des documents budgétaires. Le
20 décembre 2018 déjà, on vous avait demandé votre accord. Ceux qui désirent avoir ces
documents en version papier, normalement, ont signé le document en disant qu'ils les voulaient en
version papier, sinon en s'en tiendra à ce qui a déjà été acté en décembre.
Pour le reste, à titre personnel, j'ai bien sûr envie de faire en sorte que ces débats se déroulent
sereinement. Je ne voudrais pas brimer la liberté d'expression de chacun mais demander
simplement, pour plus d'efficacité et pour plus de respect de chacun ici parmi nous, que l'on soit
membre du public ou que l'on soit mandataire, d'essayer d'être précis et concis.
Je rappellerai simplement deux éléments: si possible, s'en tenir au point, c'est une obligation qui
est à l'ordre un jour, ne pas faire de digression et il y a un autre article, que je rappelle et ce n'est
pas la première fois, c'est l'article 35 qui dit que les membres du Conseil communal ne peuvent
pas demander la parole plus de deux fois à propos du même point à l'ordre du jour, sauf cas
exceptionnel mais c'est moi alors qui dois en juger.
En tous les cas, je vous fais entière confiance. Je vous souhaite un bon Conseil communal.
Vous avez reçu des délibérations modifiées mais il y a aussi certains points qui ont été reportés,
comme les points 11 et 12.
Les délibérations modifiées vous ont été distribuées en séance et portent sur les points 13, 14 et
16 et vous les avez en recto-verso. Donc ne vous étonnez pas, rien ne manque mais tout est en
recto-verso.
Je rappelle que, pour ce qui se déroule, avec le bulletin de vote: le vote ne peut avoir lieu que
quand le point est en cours. Ces points, ce sont les points 8, 9, 10, 13 (délibération modifiée), 14
(délibération modifiée), 15, 16 (délibération modifiée) et 17.
Voilà, je crois que j'ai fait un petit rappel et que je peux maintenant passer la parole à Monsieur le
Président de la Zone de Police, à Monsieur le Bourgmestre.
M. F. Martin, Conseiller communal PS:
Madame la Présidente?
Avec le même objectif de convivialité, je voudrais fêter un bon anniversaire à ma Cheffe de groupe
aujourd'hui en lui remettant un beau bouquet de roses.
(Applaudissements dans l'assemblée).
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous nous joignons bien évidemment à vous et nous trouvons même dommage que certains ou
certaines parmi nous n'aurons pas leur anniversaire le jour d'une séance du Conseil communal.
Mais les fleurs sont toujours les bienvenues, Monsieur Martin, pas de problème.
Merci beaucoup.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Madame la Présidente,
Je souhaite vous remercier pour les bons vœux et remercier évidemment Fabian.
Juste vous dire qu'après votre introduction: vous avez parlé de dématérialisation. Bon nombre de
Conseillers souhaiteraient une redirection de leur boîte de messagerie. L'accès aux boîtes
@conseil.namur.be, pour les Conseillers, étant vraiment très compliquée. Il y a 3 mots de passe à
introduire, 3 user name et puis cela rame et puis il faut recommencer. C'est vraiment très
compliqué. Une simple redirection nous permettrait de faciliter l'usage de cette boîte mail qui,
sinon, ne sera pas consultée et j'imagine que ce n'est pas le souhait.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous prenons note de votre demande qui sera bien sûr transmise au responsable de
l'Informatique, en espérant pouvoir trouver les meilleures solutions à ce problème.
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Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Je vous remercie.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur le Bourgmestre, vous avez la parole.

ZONE DE POLICE
M. M. Prévot, Président de la Zone de Police :
Merci Madame la Présidente.
Je déclare officiellement ouverte la séance de notre Conseil de Zone de Police pour traiter les
points 1 jusqu'à 6.
1.

ASBL Polnam: octroi d'un subside
Vu l’article 117 de la Nouvelle Loi Communale stipulant que le Conseil règle tout ce qui est
d’intérêt communal ;
Vu les articles 1289 et suivant du Code civil relatifs à la compensation légale ;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative à l’octroi et au contrôle et de l’utilisation de certaines
subventions ;
Vu les statuts de l’ASBL « Amicale Polnam » figurant au dossier ;
Vu la demande de l’asbl Polnam de bénéficier d’un subside figurant au dossier ;
Considérant que l’objet social de ladite association vise à développer, maintenir la
convivialité et resserrer les liens entre les membres du personnel de la zone de Police ;
Attendu qu’un crédit de 10.100,00 euros figure au budget ordinaire 2019 de la Zone de
Police à l’article 330/33201-02 libellé « Subsides asbl Polnam » ;
Sur la proposition du Collège du 11 avril 2019,
Décide:
1. d’octroyer un subside de 10.100,00 € à l’ASBL Polnam (n° d’entreprise
0696.910.851), sise rue du Plateau d’Hastedon n°3 à 5002 Saint Servais à titre d’aide
financière afin qu’elle contribue à développer, maintenir la convivialité et resserrer les
liens entre les membres du personnel de la zone de Police grâce à diverses
initiatives notamment sociales, culturelles et sportives ;
2. de demander au bénéficiaire de fournir, au service des finances de la zone de Police,
les preuves de l’utilisation de ce subside à hauteur de celui-ci. Cette justification
interviendra dans les 15 jours de l’approbation des comptes de l’association par son
assemblée générale;
3. d’autoriser le bénéficiaire à faire figurer la mention « avec le soutien de Police Namur
Capitale» et le logo «Police Namur Capitale » sur l’ensemble des documents édités
et à mettre en exergue auprès des médias la participation de la zone.
Cette dépense d’un montant de 10.100,00 euros sera imputée à l’article 330/33201-02 du
budget ordinaire de l’exercice 2019 de la zone de Police. La liquidation du subside se fera
par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d’un organisme financier au nom du
bénéficiaire de la subvention.
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2.

Contrat de sécurité et de société 2018-2019
Vu la délibération du Collège du 21 mars 2019,
Vu l'arrêté royal du 02 septembre 2018 relatif à l'octroi d'une allocation contrat de sécurité et
de société destinée aux communes ex-contrats de sécurité et de société dans le cadre de la
mise en œuvre d'une politique locale de sécurité et de prévention pour les années 20182019,
Vu le projet de convention proposé,
Attendu que cette convention entre l'Etat et la Ville doit être signée pour pouvoir disposer
dudit subside;
Sur la proposition du Collège du 11 avril 2019,
Décide de ratifier ladite convention.

ZONE DE POLICE - PERSONNEL
3.

Ouverture des emplois du premier cycle de mobilité 2019: annulation d'emploi
Revu sa délibération du 21 février 2019 ouvrant un emploi d'assistant (Niveau C) au sein du
Service des Ressources humaines;
Attendu que l'emploi a finalement été pourvu par glissement interne;
Attendu que l'emploi ouvert dans le cadre du cycle de mobilité 1/2019 n'a donc plus lieu
d'être pourvu,
Sur la proposition du Collège du 11 avril 2019,
Acte l'annulation de l'ouverture dudit emploi d'assistant (Niveau C) au sein du Service des
Ressources humaines via le cycle de mobilité 1/2019.

4.

Ouverture des emplois du deuxième cycle de mobilité 2019
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux
niveaux;
Vu l'A.R. du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;
Vu l'A.R. du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des
services de police;
Vu les circulaires ministérielles GPI 15 et suivantes relatives à la mobilité;
Vu le cadre de la Zone de Police;
Vu le rapport du Chef de Corps du 2 avril 2019;
Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L
1124-40 § 1er, 3 et 4 du CDLD;
Vu l'avis du Directeur financier du 10 avril 2019,
Sur la proposition du Collège du 11 avril 2019,
Déclare vacants dans le cadre de la Zone de Police:
•

Cadre Opérationnel:

1 emploi d'INP au Service Police-Secours;
Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien
Une réserve de recrutement sera constituée.
1 emploi d'INP à l'appui canin;
Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien
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Une réserve de recrutement sera constituée.
1 emploi d'INP au Service Circulation;
Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien
Une réserve de recrutement sera constituée.
1 emploi d'INP au Service Dispatching;
Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien
Une réserve de recrutement sera constituée.
1 emploi d'INP au Service Information Policière;
Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien
Une réserve de recrutement sera constituée.
•

Cadre Calog:

1 emploi de conseiller (Niveau A) au sein du Service des Ressources Matérielles.
Modalités de sélection: Commission de sélection ad hoc.
Une réserve de recrutement sera constituée.
1 emploi d'assistant polyvalent (Niveau C) au sein du Service Information Policière.
Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien
Une réserve de recrutement sera constituée.
1 emploi d'assistant (Niveau C) au sein du Service Police Secours.
Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien
Une réserve de recrutement sera constituée.

ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE
5.

Acquisition de motos: accord cadre - projet
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment les articles L1222-3 §1 et L1222-4 §1 relatif aux compétences du
Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle;
Vu les articles 234 et 236 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
de concessions et ses modifications ultérieures;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 2, 6° qui dispense
les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de
passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures;
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Vu le rapport justificatif de la Zone de Police établi en date du 27 mars 2019 et entré à la
Logistique en date du 2 avril 2019 aux termes duquel elle justifie le remplacement de trois
motos Police via le contrat de la Police Fédérale Véhicule 2016 R3 004 (options comprises),
à savoir: 3 BMW R1250 RT avec transformation spécifique Police avec les équipements,
accessoires de Police et options libres suivants:
•

équipements retenus: mise en peinture complète (carénage, réservoir, boîtier de
rangement, valises), couleur blanche RAL1013 ou blanc d'usine, feu antibrouillard
arrière à LED, protections latérales en cas de chute (tampons ou barres) avant et
arrière, GPS spécifique pour moto (étanche avec support adapté et cartographie bde
l'Europe)

•

accessoires de Police: livraison et placement du striping Police, livraison et
placement d'un marquage de contour (faces latérales) et d'une signalisation arrière rétro réfléchissant de classe 3, livraison et installation de deux feux bleus à l'avant classe 1, livraison et installation de deux feux bleus de balisage (carénage) - classe
1, livraison et installation d'un feu bleu de classe 2 monté sur mât télescopique à
l'arrière, livraison et installation d'un dispositif flasheur (alternance) pour les feux de
route, livraison et installation d'un bloc sirène et d'interrupteurs de commande,
livraison d'un chargeur externe pour batterie

•

options libres: keyless ride et shifter Pro

Considérant que le montant global estimé de la dépense s'élève à 57.851,24€ HTVA ou
70.000€ TVAC;
Considérant que l'adjudicataire pour ce marché est la société BMW Group Belux (TVA
BE413.533.863), Lodderstraat 3 à 2880 Bornem;
Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD;
Vu l'avis du Directeur financier en date du 10 avril 2019;
Sur proposition du Collège communal en date du 11 avril 2019,
Décide:
•

d’approuver le projet d’acquisition de 3 motos Police (options comprises) via le
contrat-cadre 2016 R3 004 pour un montant global estimé à 57.851,24€ HTVA ou
70.000€ TVAC.

•

d’inviter la société BMW Group Belux (TVA BE413.533.863), Lodderstraat 3 à 2880
Bornem, adjudicataire dudit marché, à remettre une proposition dans le cadre de ce
marché Fédéral.

La dépense estimée d’un montant global de 57.851,24€ HTVA ou 70.000€ TVAC, sera
imputée sur l’article 330/743-51 du budget extraordinaire Zone de Police et financée par
emprunt.

ZONE DE POLICE - BATIMENTS ET INFRASTRUCTURE
6.

Commissariat de Police, place du Théâtre: transformation et rénovation - avenant n°99
Vu la Nouvelle Loi Communale du 24 juin 1988 et ses modifications ultérieures, notamment
le titre V et ses articles 234 et 236;
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
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matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Vu l'Arrêté royal du 15 juillet 2011 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 des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment
l'article 37;
Vu la décision du Collège communal du 30/12/2014 relative à l'attribution du marché
“Commissariat de Police, Place du Théâtre: transformation et rénovation” à la Société
momentanée Dherte Istasse - Dherte, Rue de l'Abbaye 20 à 5000 Namur pour le montant
d’offre contrôlé et corrigé de 3.851.078,60 € HTVA ou 4.659.805,11 €, 21% TVAC (location
des pavillons préfabriqués pour un montant de 349.547,22 € TVAC et options peinture
décorative / multicolore inclus);
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des
charges N° BEB 524 BIS;
Considérant les décisions du Collège et du Conseil du 19/06/2015 à ce jour relatives aux
avenants 1 à 98 pour un montant total de 536.378,35€ HTVA ou 649.017,80 €, 21% TVAC
(dont 2.695,49 € TVAC compris partiellement dans l'avenant 1 ont trait à la location des
pavillons préfabriqués) et aux prolongations du délai de 105 jours ouvrables;
Considérant plus particulièrement :
•

la délibération du Collège communal du 14 janvier 2016 relative à l'avenant
3 décidant, notamment, de supprimer 3 postes existants au métré de la soumission
suite à des modifications nécessaires (16.110 armoire de climatisation, 16.120
condenseur et 16.130 liaison frigorifique);

•

la délibération du Collège communal du 23 juin 2016 relative à l'avenant
12 décidant, notamment, de supprimer, à nouveau, les 3 mêmes postes;

Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle, ces 3 postes ne pouvant être supprimés qu'une
seule fois pour correspondre à la réalité du chantier;
Attendu que ces postes ont été comptabilisés en moins dans l'état d'avancement n°5 pour
l'avenant 3 et dans l'état d'avancement n°11 pour l'avenant 12;
Attendu que l'adjudicataire a introduit, en positif, dans l'état d'avancement n°35, ces
3 postes doublement comptabilisés en moins de façon à régulariser la situation;
Considérant que le montant de cet avenant 99 relatif à la régularisation de 3 postes en
moins doublements comptabilisés se détaille comme suit :
Postes en moins doublement comptabilisés
16.110 - armoire de climatisation

+

€ 29.780,86

16.120 - condenseur

+

€ 8.218,02

16.130 - liaison frigorifique

+

€ 2.005,62

Total HTVA

=

€ 40.004,50

TVA

+

8.400,95

TOTAL

=

€ 48.405,45

Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant;

Conseil communal du 25 avril 2019 - page n° 14/190

Vu le rapport du Bureau d'Etudes Bâtiments, daté du 04/04/2019 :
•

justifiant la nécessité de rééquilibrer les postes de manière à correspondre à la réalité
du chantier;

•

proposant d'approuver l'avenant n°99 (régularisation des postes en moins
doublement comptabilisés) pour un montant de 40.004,50 € HTVA ou 48.405,45 €,
21% TVAC;

•

précisant que cette régularisation n'est pas soumise à honoraires d'architecture;

Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés
dépasse de 14,97 % le montant d'attribution, le montant total de la commande après
avenants s'élevant à présent à 4.427.461,45 € HTVA ou 5.357.228,36€, 21% TVAC;
Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L
1124-40 § 1er, 3 et 4 du CDLD;
Vu l'avis du Directeur financier du 10 avril 2019;
Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 11 avril 2019,
Décide:
•

d'approuver l'avenant 99 : régularisation suite à des postes en moins doublement
comptabilisés relatif au marché “Commissariat de Police, Place du Théâtre:
transformation et rénovation” pour le montant total en plus de 40.004,50 € HTVA ou
48.405,45 €, 21% TVAC.

•

de transmettre la présente délibération à la Tutelle. Cette délibération sera exécutoire
le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle.

•

de confier la réalisation de cet avenant à l’entreprise Société momentanée Dherte
Istasse - Dherte en modification du marché initial.

La dépense de 40.004,50 € HTVA ou 48.405,45 €, 21% TVAC sera imputée sur l'article
330/724-60-2014 du budget extraordinaire de la Zone de Police de l'exercice en cours, sous
réserve de son inscription à la prochaine MB, de son vote par le Conseil et de
son approbation par les autorités de tutelle, et financés par emprunt.
M. M. Prévot, Président de la Zone de Police :
Voilà Madame la Présidente qui clôture cette séance du Conseil de notre Zone de Police. Je vous
rends la parole.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci beaucoup.

DIRECTION GENERALE
CELLULE CONSEIL
7.

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

Conseil communal du 25 avril 2019 - page n° 15/190

MANDATS ET TUTELLE CPAS
8.

Représentation: Dave au futur - Entente associative davoise
Revu sa délibération du 21 mars 2019:
•

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

pour le MR:
▪

◦

pour ECOLO:
▪

◦

◦

•

Mme Brigitte Blanchy

le nom du représentant sera communiqué ultérieurement

pour le PS:
▪

Mme Cathy Collard

▪

M. Olivier Gravy

pour le cdH:
▪

Mme Florence Collard

▪

Mme Anne Oger

▪

M. Maxime Prévot

proposant à l'assemblée générale de désigner en tant que représentants de la Ville
au sein du conseil d'administration:
◦

◦

pour le cdH:
▪

Mme Florence Collard

▪

Mme Anne Oger

pour le PS:
▪

◦

pour ECOLO:
▪

◦

Mme Cathy Collard

le nom du représentant sera communiqué ultérieurement

pour le MR:
▪

Mme Brigitte Blanchy

Vu le courriel du 28 mars 2019 de Mme Anne Hubinon, Cheffe du groupe ECOLO,
communiquant le nom du représentant Ville à désigner au sein de l'assemblée générale et à
proposer au sein du conseil d'administration de l'asbl Dave au futur - Entente associative
davoise;
Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant
que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales et les autres
personnes morales dont la commune est membre;
Vu l’article 4 des statuts portant que l’asbl Dave au Futur – Entente associative davoise a
pour but, à l’exclusion de tout but lucre, de favoriser la vie associative, culturelle et sportive
dans l’entité de Dave. Elle a pour objet de protéger, défendre, promouvoir et développer les
activités de tout genre de caractère social, culturel, sportif, folklorique, moral ou autre au
profit des différents membres fondateurs œuvrant au sein de l’entité de Dave, Ville de
Namur;
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Vu l’article 16 desdits statuts des statuts portant que l’assemblée générale se compose de
tous les membres effectifs ;
Attendu que la Ville est membre effectif fondateur de l’asbl ;
Vu l’article 8 des statuts stipulant que la Ville est représentée à l’assemblée générale par
sept représentants à désigner par le Conseil communal;
Vu l’article 25 des statuts portant que l’asbl est administrée par un conseil d’administration
composé de trois personnes au moins, nommés par l’assemblée générale pour un terme de
3 ans, et en tout temps révocable par elle;
Attendu que les statuts stipulent que Ville est représentée au conseil d’administration par
cinq représentants à désigner par le Conseil communal ;
Attendu que les statuts de l’organisme dont question ne prévoient aucune condition
particulière à remplir pour être désigné en tant que représentant de la Ville au sein de l’asbl
Dave au Futur – Entente associative davoise;
Attendu que s’agissant d’un organisme culturel, la clef d’Hondt est d’application, ce qui
donne la répartition suivante:
•

•

à l'assemblée générale:
◦

pour le cdH: 3

◦

pour le PS: 2

◦

pour ECOLO: 1

◦

pour le MR: 1

au conseil d'administration:
◦

pour le cdH: 2

◦

pour le PS: 1

◦

pour ECOLO: 1

◦

pour le MR: 1

Sur proposition du Collège du 24 janvier 2019;
Au scrutin secret,
Désigne Mme Anne Chalon, du groupe ECOLO, en tant que représentante de la Ville au sein
de l'assemblée générale du l'asbl Dave au futur - Entente associative davoise et propose à
l'assemblée générale de cet organisme de la désigner au sein de son conseil
d'administration.
9.

Représentation: Régie de quartier de Namur
Revu sa délibération du 21 mars 2019:
•

désignant à l'assemblée générale:
◦

◦

pour le cdH:
▪

Mme Catherine Palate

▪

Mme Lisette Degolla

pour le PS:
▪

M. Jean-Robert Honorez
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◦

pour ECOLO:
▪

◦

pour le MR:
▪

•

le nom du représentant sera communiqué ultérieurement

M. Jean-Claude Mantez

proposant à l'assemblée générale de désigner M. Philippe Noël, membre du Collège
ayant la Cohésion sociale dans ses attributions et un représentant du groupe cdH,
Mme Catherine Palate, au sein du conseil d'administration de l'asbl Régie de Quartier
de Namur.

Vu le courriel du 28 mars de Mme Anne Hubinon, Cheffe du groupe ECOLO, communiquant
le nom du représentant à désigner 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 3 des statuts de l’asbl dont question portant d’une part que l’association a pour
but l’amélioration des conditions de vie à l’intérieur d’un ou de plusieurs quartiers
d’habitations par la mise en œuvre d’une politique d’insertion intégrée et d’autre part, que
pour atteindre son but, la Régie des quartiers réalise conjointement 2 types d’actions :
•

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

•

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

Vu l’article 4 des statuts de l’asbl portant que sont membres notamment les communes du
champ d'action territoriale de la régie de quartiers;
Vu l’article 12 desdits statuts portant que l’assemblée générale est composée de tous les
membres de l’association;
Vu l’article 22 desdits statuts portant d’une part que l’association est administrée par un
conseil d’administration composé notamment d’un administrateur représentant chaque
commune où est établie la Régie des quartiers et d’autre part, que les administrateurs sont
nommés par l’assemblée générale pour un terme de 6 ans;
Attendu que la Ville est un des membres fondateurs de la Régie de Quartier de Namur et fait
dès lors partie de l’assemblée générale conformément à l’article 12 des statuts susvisés;
Attendu que les statuts ne fixent pas explicitement le nombre de représentants de la Ville à
l’assemblée générale;
Attendu que la clef d’Hondt est d’application pour les désignations de représentants au sein
de cet organisme;
Attendu que les statuts ne font état d’aucune condition particulière requise pour être désigné
au sein de cet organisme;
Attendu que les statuts n’exigent pas la qualité de membre de l’assemblée générale pour
être désigné au conseil d’administration;
Sur proposition du Collège du 31 janvier 2019,
Au scrutin secret,
Désigne M. Jean-Benoît Jadin, du groupe ECOLO, pour représenter la Ville au sein de
l'assemblée générale de l'asbl Régie de Quartier de Namur.
10.

Représentation: Festival Musical de Namur
Revu sa délibération du 24 janvier 2019 proposant au Conseil:
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•

•

de prendre acte de la:
◦

vice-présidence de droit de
M. Maxime Prévot, Bourgmestre;

◦

qualité de membre de droit de l’asbl "Festival Musical de Namur" de
M. Maxime Prévot, Bourgmestre;

l’asbl

"Festival

Musical

de

Namur"

de

de désigner en tant que représentants de la Ville au sein de l'assemblée générale de
l'asbl Festival Musical de Namur:
◦

pour le cdH:
▪

◦

pour le PS:
▪

◦

M. Mathieu Laloux

pour ECOLO:
▪

◦

Mme Brigitte Bazelaire

M. Vincent Antoine

pour le MR:
▪

M. Jean-Manuel Maret

Attendu que l'assemblée générale de l'asbl Festival Musical de Namur a procéder à la
modification de ses statuts en sa séance du 18 décembre 2018;
Attendu que cette information est parvenue à la Ville en date du 18 mars 2019;
Attendu qu'il y a lieu de d'adapter la représentation de la Ville aux nouveaux statuts l'asbl
Festival Musical de Namur;
Vu l’article 5 des statuts de l’asbl Festival de Namur portant que l’association est notamment
composée de trois personnes désignées sur proposition de la Ville de Namur (au lieu de
quatre + le Bourgmestre avant la modification des statuts);
Vu l’article 23 desdits statuts portant que chaque membre a le droit de participer en personne
à l’assemblée générale;
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 s’agissant d’un organisme culturel, la clef d’Hondt y est d’application et donne la
répartition suivante:
•

cdH: 1

•

PS: 1

•

ECOLO: 1

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;
Sur proposition du Collège du 03 avril 2019;
Au scrutin secret,
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Désigne en tant que représentants de la Ville au sein de l'assemblée générale de l'asbl
Festival Musical de Namur:
•

pour le cdH:
◦

•

pour le PS:
◦

•

M. Mathieu Laloux

pour ECOLO:
◦

11.

Mme Brigitte Bazelaire

M. Vincent Antoine

Représentation: Relais Social Urbain Namurois

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous passons maintenant aux points liés à la désignation de représentants dans certaines
associations, dans certains organismes.
Je vous invite donc, vous qui êtes mandataires, a voter. Vous avez les bulletins de vote pour les
points 8, 9, 10, les points 11 et 12 sont reportés, je l'ai déjà dit, 13, 14, 15, 16 et 17.
M. F. Martin, Conseiller communal PS:
Vous reportez le point 11? C'est cela? Pour quelle raison?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Pour le Relais social, j'ignore la raison. Monsieur le Président du CPAS, vous en savez peut-être
plus?
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Madame la Présidente?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je vous en prie.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Il appaire que le point 11 est reporté parce qu'il y a quelques concertations qui doivent s'affiner
avec la Commune d'Andenne par rapport aux délégations politiques semble-t-il. Je n'en connais
pas davantage les éléments de motifs.
Quant au point 12, l'Union des Villes et Communes de Wallonie, vous savez que là, c'est une
représentation qui se décide à une échelle supralocale entre les présidents de partis, quant à
l'origine géographique des représentants des différentes formations.
A ce stade, il n'y a toujours pas d'accord. Il est probable que ce soit lors d'une assemblée
générale, qui aura lieu après les grandes vacances, que ces désignations pourront s'effectuer dès
lors qu'il y aura une fumée blanche au niveau supralocal.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Tillieux.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Pour le Relais social urbain, il appaire que les Communes de Namur et Andenne doivent désigner
ensemble 6 représentants, en fonction de la clé D'Hondt bien entendu. La Ville d'Andenne a déjà
procédé aux désignations, étant donné que la Ville d'Andenne a désigné un MR et un PS puisque
ce sont ces partis qui constituent la majorité andennaise.
Il revient donc à la Ville de Namur de désigner deux cdH, un Ecolo et un PS. Je sais que c'est cela
qui est sur la table. Je voudrais que ce soit clair et que ce soit acté au procès-verbal de cette
séance.
Je vous remercie.
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M. M. Prévot, Bourgmestre:
Je voudrais juste faire le commentaire: vous avez-vous-même dit: "Les Villes doivent se
concerter". Il n'y a pas eu de concertation, il y a eu de manière unilatérale une décision d'Andenne
dont nous devons maintenant – d'après votre message – nous contenter de prendre acte alors
que, comme vous l'avez pertinemment souligné, cela doit d'abord faire l'objet d'une discussion
entre les deux entités.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Il serait évidemment dommage que vous demandiez à la Ville d'Andenne, juste comme cela, de
désigner deux représentants PS. Ce serait évidemment, je pense, un excès d'autorité.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Vous nous faites, une nouvelle fois, un procès d'intention. On n'a pas dit que l'on avait cette
intention.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Mais il y a aussi des bruits de couloirs, évidemment.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Si maintenant, c'est cela qui forge vos opinions…
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Mais il y a aussi des bruits de couloirs, évidemment.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Si maintenant, c'est cela qui forge vos opinions…
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Non mais je vois que le point est reporté et qu'il n'y a pas de volonté d'acter cette représentation.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous essayerons de régler le problème, je crois, au plus tôt pour le bien aussi du Relais social
urbain namurois, bien sûr.
Monsieur Noël.
M. P. Noël, Président du CPAS:
On s'est assuré, en reportant le point, que nous soyons encore dans les temps par rapport à
l'assemblée générale, ce qui sera le cas pour le Conseil du mois de mai. Les choses sont assez
claires sur le timing dans lequel on doit effectivement procéder à l'élection pour que cela ne mette
en rien en péril la tenue de l'assemblée générale qui a lieu le 17 juin prochain.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Je m'en réjouis. Sachez simplement qu'Andenne a pris sa décision depuis le 25 février. Nous
sommes tout de même le 25 avril, cela fait deux mois. Reportons encore d'un mois, histoire
d'allonger la sauce.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Barzin voudrait ajouter quelque chose.
Mme A. Barzin, Echevine:
Juste un petit commentaire parce que Madame Tillieux parle d'abus de pouvoir. Ce n'est en tout
cas pas à un parti de décider à la place d'un autre, de sa représentation.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Je propose de clore là les débats.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Ce n'est pas un parti, c'est une commune. Andenne est une commune. C'est un Collège
communal, composé de plusieurs partis dont certains de vos représentants, Madame Barzin.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
S'il vous plait. Je crois que, de toute façon, la situation est pour le moment complètement bloquée.
Ce que nous pouvons faire c'est de tenter de la débloquer le plus vite possible.
Je vous remercie. Je vous invite donc à voter en connaissance pour désigner les représentants
pour tous les points où cela vous est proposé.
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Reporte le dossier.
12.

Représentation: asbl Union des Villes et des Communes de Wallonie
Ce point a été débattu parallèlement au point 11.
Reporte le dossier.

13.

Représentation: Namur Titres-services
Revu sa délibération du 21 mars 2019 proposant à l’assemblée générale de la scrl NATISE
de désigner au sein de son conseil d’administration un représentant par parti de la majorité
représenté au Conseil communal, à savoir:
•

pour le cdH:
◦

•

pour ECOLO:
◦

•

M. Jean-Marc Gengler

le nom du représentant sera communiqué ultérieurement

pour le MR:
◦

M. Albert Monmart

Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant
que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales et les autres
personnes morales dont la commune est membre;
Vu l’article 4bis des statuts de NATISE portant que la société a pour but social de permettre à
des personnes fragilisées de retrouver un emploi et dès lors de faire l’objet d’une réelle
(ré)insertion dans la vie socioprofessionnelle et pour but de favoriser les conditions
d’encadrement et d’accompagnement visant à faciliter ce nouveau démarrage professionnel;
Vu l’article 13 des statuts portant d’une part que la société est administrée par un conseil
d’administration composé de 15 membres, associés ou non, nommés par l’assemblée
générale des associés, pour une durée déterminée de 6 ans et d’autre part, que la Ville de
Namur a le droit de faire élire 3 administrateurs présentés par elle;
Vu l’article 21 des statuts portant que l’assemblée générale se compose de tous les
associés, dont la Ville de Namur fait partie;
Considérant que s’agissant d’une société coopérative à responsabilité limitée, la clé d’hondt
ne s’applique pas et qu’il faut donc se référer aux statuts;
Attendu que les statuts de NATISE ne font état d’aucune condition particulière pour être
désigné à ces postes;
Sur proposition du Collège du 31 janvier 2019;
Au scrutin secret,
Propose à l’assemblée générale de la scrl Namur Titres-Service (NATISE) de désigner
Philippe Defeyt du groupe ECOLO, au sein de son conseil d’administration.
14.

Représentation: AIEG - conseil d'administration
Vu sa délibération du 21 février 2019 désignant les représentants de la Ville au sein de
l'assemblée générale l'intercommunale AIEG, à savoir:
•

•

pour le cdH:
◦

M. Baudouin Sohier

◦

Mme Dorothée Klein

pour le PS:
◦

•

M. François Seumois

pour ECOLO:
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◦
•

M. Philippe Noël

pour le MR:
◦

Mme Coraline Absil

Vu la délibération du Conseil du 20 décembre 2018 proposant à l'assemblée générale de
l'intercommunale AIEG de désigner au sein de son conseil d'administration Mme Coraline
Absil et M. Philippe Noël en lieu et place respectivement de M. Dimitri Lhoste et Mme Brigitte
Baland, non réélus lors des élections communales 2018, et ce jusqu'au renouvellement des
instances de l'intercommunale en juin 2019;
Considérant que la représentation de la Ville au sein du conseil d'administration de
l'intercommunale AIEG est dès lors la suivante et ce jusqu'en juin 2019:
•

•

pour le cdh:
◦

M. Baudouin Sohier

◦

Mme Dorothée Klein

pour ECOLO:
◦

•

M. Philippe Noël

pour le MR:
◦

Mme Coraline Absil

Vu le courrier du 21 février 2019 de l'intercommunale AIEG sollicitant la désignation de 4
représentants de la Ville pour siéger au sein de son conseil d'administration de mai 2019 à
juin 2024;
Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation des nouveaux
représentants au sein du conseil d'administration de l'AIEG:
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 L1523-15§3 du CDLD portant que les administrateurs représentant les communes
associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l’ensemble des conseils
communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code
électoral;
Attendu que l'article 21 des statuts de l'AIEG stipule notamment:
•

que l'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration,

•

que le comité de gestion établit les listes des candidats au conseil d'administration
sur base des présentations faites par les communes associées,

•

qu'aux fonctions d'administrateur réservées aux communes associées, ne peuvent
être nommés que les membres des conseils et collèges communaux;

Considérant que la répartition entre les groupes politiques est établie suivant l'application de
la clé d'Hondt au prorata des participations détenues;
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Considérant que la Ville de Namur a droit à 4 mandats répartis de la manière suivante:
•

cdH: 2

•

ECOLO: 1

•

MR: 1

Sur proposition du Collège du 21 mars 2019;
Au scrutin secret,
Propose à l'assemblée générale de l'intercommunale AIEG de désigner au sein de son
conseil d'administration:
•

•

pour le cdH:
◦

Baudouin Sohier

◦

Dorothée Klein

pour ECOLO:
◦

•

pour le MR:
◦

15.

Philippe Noël

Coraline Absil

Représentation: Namur Entraide Sida
Considérant que la Ville est représentée par Mme Anne-Pascale Dupuis au sein de
l'assemblée générale et du conseil d'administration de l’asbl Namur Entraide Sida (NES);
Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation du nouveau
représentant au sein de cet organisme;
Vu les statuts de l’asbl Namur Entraide Sida;
Vu son Titre 1 – Dénomination, siège social, objet et durée, article 3:
"L’association a pour objet la prévention du sida et des infections sexuellement
transmissibles dans une optique de prévention et de réduction des risques. Elle poursuit la
réalisation de cet objet par tous moyens et notamment sans que cette énumération soit
limitative, par le développement de programmes de promotion de la santé et de campagnes
d’information. L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou
indirectement à son objet. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toutes activités
similaires à son objet.";
Vu les articles:
•

5: prévoyant que l’association est composée uniquement de membres effectifs;

•

7: prévoyant le paiement d’une cotisation annuelle fixée par le Conseil
d’administration et d’un montant maximum de 50 €;

•

8: déterminant la composition de l’Assemblée générale;

•

13: déterminant la composition du Conseil d’administration;

Attendu que la Ville développe des projets de sensibilisation à la santé;
Attendu que les responsables de la Namur Entraide Sida souhaiteraient que la Ville de
Namur soit représentée dans ses organes;
Attendu que la clé D'Hondt n'est pas d'application pour cette association;
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Attendu que, au vu des missions de cette asbl et des projets de partenariat actuellement
développés avec le service de Cohésion sociale, il semble indiqué que ce soit un membre du
Cabinet de l’Echevin de la Cohésion sociale, qui soit désigné en tant que représentant de la
Ville au sein de cette asbl,
Sur proposition du Collège du 11 avril 2019;
Au scrutin secret,
Désigne M. Hugo Roegiers, en tant que représentant de la Ville au sein de l’assemblée
générale de l’asbl Namur Entraide Sida (NES) et de proposer à l'assemblée générale de
désigner M. Hugo Roegiers au sein de son conseil d’administration.
La cotisation sera imputée sur l’article budgétaire 844/332SI/01.
16.

Représentation: Comité Auberge de Jeunesse
Considérant la représentation de la Ville au sein du Comité de l'Auberge de Jeunesse de
Namur à savoir:
•

Pour le cdH :
◦

Joaquim Hernandez-Dispaux,

◦

Eric Février,

•

Pour le PS : Joël Cordier,

•

Pour le MR : Delphine Jadot.

Attendu qu’il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation de nouveaux
représentants de la Ville au sein de 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;
Attendu toutefois que les statuts de l’asbl dont question ne prévoient pas explicitement de
représentation de la Ville en son sein;
Attendu que l’asbl « Auberge de Jeunesse » (dont le siège social se situe à Bruxelles) gère
l’ensemble du réseau belge francophone des auberges de jeunesse et ne traite donc pas
spécifiquement des points de l’auberge de jeunesse de Namur (cette dernière n’en étant
qu’une « antenne »);
Attendu qu’il pourrait néanmoins être intéressant de désigner 5 représentants de la Ville au
Comité de l’Auberge de Jeunesse de Namur (C.A.J.N), ce comité ayant pour objet le
développement des activités de cette auberge de jeunesse;
Attendu que la clef d'Hondt est d'application en cas de désignation de représentants de la
Ville au sein de cet organisme et donne la répartition suivante :
•

cdH : 2

•

PS : 1

•

ECOLO : 1

•

MR : 1

Attendu qu’aucune condition particulière n’est requise pour être désigné au sein de cet
organisme;
Sur proposition du Collège du 11 avril 2019;
Au scrutin secret,
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Désigne au sein du Comité de l'Auberge de Jeunesse de Namur:

17.

◦

Pour le cdH:

▪

Eric Février

▪

Ardita Bacaj

◦

Pour le PS:

▪

Nicolas Bonomi

◦

Pour ECOLO:

▪

le nom du représentant sera communiqué ultérieurement

◦

Pour le MR:

▪

Jean-Manuel Maret

Représentation: Maison de la Poésie et de la langue française Wallonie-Bruxelles remplacement
Vu la délibération du Conseil du 24 janvier 2019:
◦

◦

désignant pour représenter la Ville au sein de l'assemblée générale de l'asbl Maison
de la Poésie et de la langue française Wallonie-Bruxelles:
◦ pour le cdH:
▪

Mme Anne Oger

▪

Mme Catherine Palate

◦

pour le PS: M. André Grognard

◦

pour le ECOLO: Mme Elise Gilles

proposant à l'assemblée générale de l'asbl 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

Vu le courriel daté du 29 mars 2019 de Mme Anne Hubinon, Cheffe du groupe ECOLO,
sollicitant le remplacement de Mme Elise Gilles au sein de l'assemblée générale de l'asbl
Maison de la Poésie et de la langue française Wallonie-Bruxelles ;
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;
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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 :
◦

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 11 avril 2019,
Au scrutin secret,
Désigne M. Michel Somville pour représenter la Ville au sein de l'assemblée générale de
l'asbl Maison de la Poésie et de la langue française Wallonie-Bruxelles en lieu et place de
Mme Elise Gilles, démissionnaire.

APPUI JURIDIQUE
18.

Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal: modifications

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je passe maintenant au point 18, donc les modifications au Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) du
Conseil communal. On ne délibère que sur ces modifications.
Qui voudrait commenter, prendre la parole?
Je rappelle qu'il y a une suppression de trois articles et d'autres modifications qui ont été
proposées par la tutelle et qui seront intégrées.
Pas de commentaire?
Madame Tillieux.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Sur le ROI, vu l'actualité récente, on ne peut pas ignorer cette actualité et je proposerais dès lors
que l'on insère un article, un copié-collé de l'article 26 du ROI de la Ville de Liège, adopté le 25
février dernier, qui dit: "L'ordre du jour, les projets de délibérations inscrits à la séance publique
ainsi que les principales pièces qui s'y rattachent sont mis à disposition des citoyens via leur
publication sur le site Internet de la Ville".
Oui, on a suivi dans la presse les échanges entre la Ville et l'association Transparencia: une
demande en référé, des dialogues par voie de presses interposées, certains disent qu'ils ont
gagné, d'autres disent que c'est juste sur la forme. J'aimerais juste que l'on aborde vraiment le
fond, juste quelques instants.
Bien sûr, nous avions l'avis de la CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs), du
04 février, qui disait que la demande de mettre en ligne les annexes du Conseil communal, était
manifestement abusive. Cet avis reposait sur le fait que la Ville considérait que c'était un travail
important. La mise en ligne par Transparencia nous a prouvé qu'il était possible de le faire à deux
personnes sur une après-midi. C'est un surcroit de travail, certes, mais ce n'est pas la montagne
de travail annoncé. Ce n'est pas la somme considérable de travail annoncée et cela ne met pas en
péril le bon fonctionnement de la commune.
Dans la presse, j'ai également lu – mais vous me contredirai peut-être – que la Ville considérait
que cela ne respectait pas la protection de la vie privée ou le RGPD (Règlement Général sur la
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Protection des Données). C'est le cas bien sûr si des documents ne sont pas anonymisés. Mais
rassurez-moi: ces arguments ne tiennent pas quant au simple fait de la mise en ligne. Parce que
d'autres villes, avec des Bourgmestres de toutes les couleurs politiques, le font.
Les citoyens aujourd'hui sont demandeurs de plus de transparence. Bien sûr, la mise en œuvre
informatique peut prendre un peu de temps mais rien n'empêche d'acter aujourd'hui la décision de
rédiger cet article.
Si la Ville de Liège a pu le faire, je n'imagine pas un seul instant que la Ville de Namur, qui se
présente comme une smart city ne puisse y arriver.
En résumé, qu'attendons-nous pour insérer cet article dans le ROI de notre Ville?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur le Bourgmestre.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Madame la Conseillère,
Vous me permettrez tout d'abord de trouver particulièrement inélégant, vis-à-vis de Monsieur
Warmoes, que vous abordiez de la sorte – pour vous rattraper de ne pas peut-être avoir été aussi
inspirée que lui – et de déflorer alors un sujet qui fait l'objet d'une question qui a été écrite dans les
formes, quoi que je puisse en penser, par Monsieur Warmoes. Je trouve cela tout à fait inélégant
comme procédé.
Lui avait normalement prévu d'aborder le fond de cette question le moment venu.
J'imagine que l'on ne va pas faire deux fois le débat. De deux choses l'une: soit je ne vous réponds
pas maintenant pour permettre à Monsieur Warmoes de développer son projet tout à l'heure et j'y
réponds, soit alors il est décidé par la présidence que l'on aspire la question de Monsieur
Warmoes dans le débat actuel, on lui permet de la traiter et moi d'y répondre pour ne pas
dédoubler le débat sur le sujet.
Indépendamment de cet aspect-là, sur lequel il revient à la présidence d'assemblée de trancher,
sur les autres aspects concernant le ROI, je me réjouis qu'il ait été très largement validé par la
tutelle.
Il y a quand même parfois des choses qui m'apparaissent aberrantes mais c'est peut-être, à
nouveau, l'illustration que le bon sens et le droit ne font pas toujours bon ménage. Nous avions
considéré tout à fait normal et conforme à la loi que les membres du Collège communal ne
bénéficient pas de jeton de présence puisque nous sommes rémunérés comme salariés, et la
Région nous a dit: "Vous ne pouvez pas priver le Président du CPAS de ce jeton de présence",
dès lors que la loi ne dit pas que le Collège communal ne touche pas de jeton. La loi dit que le
Bourgmestre et les Echevins ne touchent pas de jeton. Le Président du CPAS n'est ni Echevin, ni
Bourgmestre. Donc il peut toucher ce jeton. Je trouve que c'est très illustratif de la lecture parfois
tellement pointue qui peut être faite par la tutelle de certains textes, en privilégiant la lettre plutôt
que l'esprit. On a maintenant une Ville qui va se trouver contrainte – le Président du CPAS en fera
l'usage qu'il veut, bien entendu – de devoir payer un jeton de présence, lors des réunions du
Conseil, au Président du CPAS pour être conforme à la loi. Je trouve que cela fait partie des
illustrations un peu ubuesques de notre droit.
Je tiens aussi à préciser, à l'attention du public ou de nos amis de la presse, postulant que les
Conseillers ont tous parcouru le dossier qu'une autre des modifications, c'est qu'autant la loi
reconnait la possibilité à la présidence d'assemblée de disposer d'un double jeton, autant ils n'ont
pas souscrit à l'idée que le travail de nos Chefs de groupe puisse aussi être reconnu et valorisé. Je
ne parle pas du débat de savoir qui est Chef de groupe, je dis simplement qu'une fois celui-ci
identifié, il puisse être reconnu dans le travail de concertation et de conciliation parfois qu'il doit
réaliser. On le regrette mais dans l'absolu, cela fera des économies pour la Ville, tant mieux. Pour
le reste, le règlement a été largement validé et dès lors d'ores et déjà d'exécution aujourd'hui.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Monsieur le Bourgmestre.
Puisque le débat est entamé, je propose que nous puissions le continuer.
Madame Kinet, vous voulez intervenir sur le point de Madame Tillieux ou faire une autre
remarque?
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Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:
C'est sur le point en général.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Oui.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:
Au-delà des discussions sur les modifications du ROI, je voudrais – comme Madame Tillieux –
revenir sur les différentes interviews que j'ai pu lire cette semaine.
J'ai été sidérée de lire: "On nous rapporte également que la Ville de Namur et son Bourgmestre,
Maxime Prévot, aurait mis en place un système de pistage de l'activité des élus sur la plateforme
intranet de la Ville.".
Si c'est vrai, je ne sais pas, j'imagine, là je ne suis plus d'accord du tout. Alors revenez-en à la
version papier, régler vos comptes avec Transparencia mais je ne supporterais pas et personne ici,
d'être fliquée.
Je suis désolée: voir qui va télécharger quoi, ce sont des méthodes du KGB ou de la CIA mais
cela devient vraiment un système dictatorial alors, c'est tout.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Madame Kinet, essayez de ne pas toujours croire ce que vous lisez partout. Je sais que cela vous
est difficile mais ce n'est pas parce que quelqu'un tient ce propos que cela veut dire que c'est vrai.
Si l'on devait dire que tout ceux que l'on a pu lire sur vous sont vrais…
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:
Donc vous ne l'avez pas dit? Ce n'est pas vrai?
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Ce n'est pas moi qui ai tenu ces propos-là.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:
Comment savez-vous alors qu'il n'y a qu'un seul Conseiller qui a téléchargé tous les dossiers?
C'est que l'on a fait une enquête.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Je vais vous l'expliquer.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Kinet, je voudrais de toute façon que l'on ne soit pas ici dans un aparté. Donc vous
parlez, puis Monsieur le Bourgmestre vous répond.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:
Je termine.
Effectivement, moi je ne crois pas que ce soit tout à fait légal.
Le reste, je l'ai dit d'une autre façon.
Revenez-en en version papier. Et encore, il faudra alors noter qui vient, qui photocopie quoi. Après
20 ans de mandat de Conseillère, on n'a jamais vu cela.
J'attends d'écouter ce que vous allez me dire, si ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
On n'a jamais entendu cela non plus.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je cède maintenant la parole à Monsieur le Bourgmestre, puis à Monsieur Warmoes.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Non je crois, Madame la Présidente, que ce doit être l'inverse. C'est d'abord Monsieur Warmoes
qui doit développer sa question, si vous voulez l'aspirer dans le débat et puis alors, c'est moi qui
dois répondre.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Oui, excusez-moi.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
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D'accord, merci bien.
Ce n'était pas tout à fait prévu de faire cela maintenant.
Je pense qu'il y a deux débats. Il y a effectivement le débat lié à tout ce qu'il s'est passé, on va
dire.
Moi, j'ai voulu poser la motion par rapport au fait spécifiquement de l'action en référé par rapport à
l'organisation Transparencia. Je peux aussi tout à fait rejoindre les propos de Madame Tillieux.
Si on fait un petit récapitulatif de la chronologie des événements, je vais peut-être commencer par
cela alors et puis entamer ma question ou ma motion plutôt, puisque c'est une motion.
Nous avons proposé, avec le PTB le 21 février déjà comme vous le savez, l'article – comme
Madame Tillieux l'a cité – de la Ville de Liège, de rendre public les projets de délibérations et les
annexes, à l'origine. Je vous rappelle que j'ai retiré en séance les annexes et que cela a été refusé
par un vote, de juste publier les projets de délibérations.
Il se trouve que Transparencia l'a fait à votre place et vous avez exigé alors de retirer tous les
documents. J'ai ici l'ordonnance du Tribunal des référés où la chronologie est bien mise. Au fait, il y
a eu plusieurs échanges de courriers où Transparencia vous a proposé de dire quels documents
portaient problème au niveau de la confidentialité ou de données personnelles et vous avez
toujours exigé que tous les documents soient retirés.
Transparencia, dès qu'elle a reçu votre premier courrier, a bloqué l'accès à tous les documents et
c'est seulement au tribunal, le 08 avril dans la citation, que la Ville a énuméré 4 documents qui
posait problème pour elle. Si j'ai bien compris, le responsable de Transparencia a réitéré son
engagement à retirer tous les documents litigieux même s'il pouvait y avoir discussion sur certains.
De toute cette chronologie-là, j'en déduis que dans les faits, vous ne voulez pas la transparence
malgré les belles paroles qui ont été prononcées. J'ai encore unp eu cherché et je vais vous citer
le programme d'un parti que vous reconnaitrez, soyons clair le cdH: "Dans notre projet pour
Namur, la proximité est un facteur clé de l'action publique et de la participation citoyenne et
démocratique. Rapprocher les centres de décisions et les lieux de participation sont deux
réponses concrètes à la crise démocratique, à la perte de confiance des citoyens dans les
institutions démocratiques traditionnelles. La démocratie locale se doit de donner la parole à toutes
les composantes de la population et faire l'objet d'un dialogue en toute transparence, avec les
représentants élus. Toutes initiatives confondues, la Commune doit être un espace de participation
active, constructive, structurante.".
Je souscris tout à fait à cela. C'est votre programme électoral pour les élections communales
d'octobre dernier.
J'ai cité, dans ma motion aussi, le Chef de groupe Ecolo au Parlement wallon, lors d'un vote d'un
décret qui permet effectivement aux citoyens d'avoir un meilleur accès aux documents
administratifs. Ce responsable, qui est Namurois par ailleurs, dit: "La transparence administrative
est loin d'être anecdotique, elle constitue en effet une étape clé vers une amélioration de la
gouvernance des pouvoirs publics. Elle empêche préventivement les dérives. C'est aussi elle qui a
permis à certains scandales d'être démasqués. La transparence constitue la première étape vers
le contrôle des mandataires et des décisions prises par les autorités publiques. Plusieurs
sondages d'opinion ont aussi montré que la transparence était aussi la première préoccupation
des citoyens, juste devant le décumule des mandats.".
J'ai aussi cité la DPC de la majorité ici en place à Namur.
Donc je ne comprends pas comment – j'ai cité ici deux des partis de la majorité, je suis désolé, j'ai
oublié le MR – vous avez pu refuser le vote le 21 février et quand une organisation le fait alors à
votre place, comment vous pouvez les citer en justice alors qu'en fait, ils font ce que vous
défendez dans votre programme, c'est-à-dire organiser la transparence.
Ma motion était plutôt ciblée sur le fait que je trouve la méthode assez dangereuse de citer une
organisation citoyenne en justice parce qu'elle fait quelque chose qui ne plait pas. Je fais référence
aussi à un précédent. Vous vous souvenez, même si c'était à titre personnel, c'est quand même le
Bourgmestre de notre ville qui a intenté un procès, après il a retiré sa plainte enfin déposé plainte
– je vais le dire comme cela – contre (on ne peut jamais donner de nom donc) une personne qui
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intervient ici régulièrement dans cette audience. Je trouve que c'est un signal dangereux. Je trouve
que ce sont des manœuvres d'intimidation que l'on ne peut pas accepter en démocratie.
Quand on demande une astreinte ici dans le cadre du procès en référé ou de l'action en référé à la
Ville, on ne demandait rien de moins que 500 € de l'heure de publication des documents par
Transparencia. Heureusement que le Juge en référé à rejeter la demande.
Qui plus est, je trouve aussi que c'était une action assez téméraire mais il ne faut pas oublier non
plus que c'est dépenser de l'argent public.
Ici, la Ville a été condamnée aux dépens, ce ne sont pas d'énormes montants, c'est 1.440 € plus
165 € de frais de rôle, de frais de justice je pense plus les frais d'avocat. Je pense qu'il y a mieux à
faire avec l'argent public que d'intenter des procès contre des citoyens qui s'engagent, même si
parfois ils peuvent commettre une erreur.
J'avais donc proposé une motion. Je propose de la lire alors.
Le texte proposé par M. T. Warmoes, Conseiller communal PTB, est le suivant:
"Vu la procédure judiciaire en référé entamée par la Ville de Namur contre le responsable
namurois de l’organisation Transparencia; procédure qui a vu la Ville déboutée et condamnée aux
dépens.
Considérant que lors de cette procédure, la Ville a exigé une astreinte de 500 euros de heure –
soit à l’heure du passage au tribunal, un montant total de 360.000 euros – c'est une estimation que
Transparencia avait fait - qu’une telle exigence ne peut qu’être comprise que relevant de
l’intimidation.
Considérant que de telles procédures coûtent à la Ville et donc à ses contribuables; que ces
dépenses se font au détriment d’autres dépenses, sociales par exemple.
Considérant que notre démocratie se porte mal; que le 14 octobre dernier, 21 % des électeurs
namurois n’ont voté pour aucun parti.
Considérant que selon le Baromètre social réalisé par l’Iweps (l’Institut wallon de l’évaluation, de la
prospective et de la statistique) à peine un tiers des Wallons accorde sa confiance aux partis et
aux hommes politiques; que près de trois Wallons sur quatre avouent un sentiment d’impuissance
face à la politique et que seulement la moitié des personnes interrogées se déclarent plutôt ou très
"satisfaites" de notre démocratie.
Considérant qu’il est donc nécessaire de restaurer la confiance des citoyens en la politique; et qu’il
faut donc éviter à tout prix tout acte tendant à aggraver encore le manque de confiance.
Considérant que selon un sondage mené pour l’émission "A votre Avis’ de la RTBF", le public
place la transparence en tête de ses exigences en matière de bonne gouvernance, devant le
décumul.
Considérant que la déclaration de politique générale de la majorité à la Ville de Namur, lue par
M. le bourgmestre le 3 décembre dernier et adoptée au Conseil communal du
20 décembre admet que: "Une campagne est riche d’enseignements. (…) Il y a des
messages clairs qui ont été diffusés, partagés, débattus et finalement entendus. Je pense à
la question de la gouvernance, que nombre de citoyens souhaiteraient plus participative.".
Pour ensuite promettre : "Il sera veillé à impliquer plus encore les citoyennes et citoyens dans
les politiques de la Ville à travers des processus de participation. Matière éminemment
transversale, la participation est élevée en leitmotiv de notre action collective.".
Attendu que la démocratie participative est "une forme de partage et d'exercice du pouvoir, fondée
sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique.";
Sur base de ces éléments, le Conseil communal de Namur réuni en sa séance du 25 avril 2019 :
1. enjoint le Collège à ne plus initier de poursuites judiciaires à l’encontre de citoyens et
associations engagés;
2. déclare sa volonté d’entamer un dialogue constructif avec tout mouvement citoyen afin
d’augmenter la participation aux prises de décision de la Ville.".
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Cela, c'est par rapport aux procédures judiciaires. Bien sûr, je rejoins la demande de Madame
Tillieux parce qu'effectivement, elle l'avait déjà proposée le 21 février.
Considérant aussi que, Monsieur Prévot dans des sorties de presse, a dit que finalement – si j'ai
bien compris – il se prononcera, la majorité a changé d'avis et s'est engagée ou en tout cas a dit
son intention de publier – il faudra voir quoi – mais au minimum certains documents du Conseil
communal. On est bien sûr pour la totalité de ce qui est anonymisé et pas confidentiel.
Je rejoins cette proposition aussi bien entendu, d'inscrire cela dans le ROI.
Ce sont donc deux points différents.
Je voulais juste dire aussi, comme l'a dit Madame Tillieux je pense, cela se fait dans différentes
communes et cela se fait aussi dans une commune comme Ganshoren dont le Bourgmestre est le
père d'un célèbre footballeur et qui appartient également au cdH. Je pense qu'il y a un entêtement
ici à Namur que je ne comprends pas très bien. Cela se fait ailleurs et je ne vois pas pourquoi on
ne pourrait pas progresser dans ce sens-là aujourd'hui.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Bien. Nous allons maintenant laisser la parole à Monsieur le Bourgmestre pour qu'il réponde, tant
à la proposition de Madame Tillieux qu'à ce qui a été abordé par Madame Kinet et par Monsieur
Warmoes.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Merci Madame la Présidente.
Vous semblez majoritairement ne pas comprendre l'entêtement de la Ville. Et pourquoi on ne
voudrait pas faire de transparence.
Pour ce qui me concerne, j'avoue ne pas comprendre comment des élus qui ont prêté serment de
respecter la loi ne comprennent pas, simplement, que l'on tente de respecter la loi.
Je vais faire les rétroactes de ce dossier parce que j'ai vraiment lu tout et n'importe quoi sur celuici, souvent de gens d'ailleurs qui n'en connaissent rien.
Rappel des faits.
Le 19 mars 2019 en soirée, pour l'anecdote mais vraiment juste pour l'anecdote puisque je semble
être toujours la tête de bouc privilégiée de tout le monde, c'est la semaine où j'étais en Laponie.
C'est cette semaine-là que des décisions ont aussi été prises notamment de porter plainte et je
n'étais pas là. Mais je sais que c'est beaucoup plus facile de toujours caricaturer en disant que
c'est toujours le Bourgmestre qui a la dent dure contre tout le monde.
Le 19 mars en soirée, donc, la Ville de Namur prend connaissance de la diffusion sur Internet, par
un tiers, des dossiers présentés au Conseil communal du 21 mars ainsi que les annexes.
Ces données se trouvaient alors sur le serveur sécurisé de la Ville et avaient été mises à
disposition des Conseillers communaux à travers un l'accès Intranet personnel comme pour
chaque séance du Conseil communal.
A ce moment-là, le moyen utilisé par le diffuseur pour avoir accès à ces documents n’était pas
encore identifié et le Collège a donc émis les deux hypothèses les plus probables, puisque l'on se
demandait comme ces documents qui étaient sur l'Intranet sécurisé du Conseil s'étaient retrouvés
ailleurs, les deux hypothèses les plus probables c'était soit que la Ville avait fait l’objet d’un
piratage informatique, qu'elle avait été hackle, soit qu'une personne ayant un accès complet aux
données divulguées avait volontairement transmises celles-ci à un tiers.
Au moment où on le constate, on n'en sait rien.
Pour rappel, parmi ces données qui ont été divulguées – mais n'est pas plus sourd que celui qui ne
veut pas entendre – certaines de ces données, plus d’une centaine, avaient un caractère privé ou
confidentiel et leur divulgation constituait notamment une infraction au Règlement Général de
Protection des Données (RGPD) et portait atteinte, par exemple, à certains citoyens dont des
demandes privées avaient été rendues publiques à leur insu, portaient aussi préjudices à certains
fonctionnaires qui apparaissent sur la place publique quant à leur carrière, éventuellement les
procédures disciplinaires qui les concernent ou encore des partenaires de la Ville qui étaient cités
dans des documents.
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Je vais illustrer mon propos avec des exemples concrets puisque personne ne semble capter ce
qui pose problème.
Parmi ces documents, figuraient notamment:
- tout le huis clos du Conseil communal. Le huis clos, par nature, ce n'est pas la séance publique;
- des demandes d’emplacement PMR avec les attestations médicales. Pas besoin de rappeler
aux médecins de cette assemblée le secret et la protection des données médicales;
- ou encore des actes de ventes et des notes confidentielles.
Si, comme vous l’indiquez, l’effort fourni n’a pas semblé surhumain, les erreurs commises sont par
contre indéniablement grossières et lourdes de conséquences.
La Ville se devait donc d’entreprendre toutes les actions nécessaires pour protéger les données
dont elle est à l’origine lorsqu'elles sont légalement personnelles ou confidentielles et nous avons
donc immédiatement entrepris les démarches suivantes :
- tout d’abord et à trois reprises, par mail et par recommandé, la Ville a demandé à l’auteur de
cette diffusion, le retrait des données rendues publiques compte tenu du fait qu’elles
contenaient un grand nombre de données problématiques eu égard aux règlementations sur la
protection des données personnelles ainsi qu’au regard du droit d’accès aux documents
administratifs ;
- dans le même temps, la Ville a déposé plainte contre X à la Police judiciaire afin qu'une
enquête extérieure soit menée pour faire toute la lumière sur les responsabilités liées à l’origine
de ces fuites, puisqu'on ne savait toujours pas à ce moment-là si c'était suite à un piratage qui
aurait pu être plus problématique encore si on n'avait rien fait et qu'il pouvait concerner demain
le Registre national ou si c'était le fait d'un individu;
- enfin, la Ville a encore informé l’Autorité de protection des données, comme la loi l’impose et le
Centre de cybercriminalité belge dans le doute d’un piratage informatique.

L’auteur de la diffusion ayant refusé de retirer définitivement les données divulguées et ayant par
ailleurs posé un ultimatum à la Ville – ce qui est quand même d'un culot incroyable – en menaçant
de diffuser à nouveau l’ensemble, à dater du 06 avril, la Ville a estimé nécessaire de protéger ses
intérêts et surtout les intérêts de toutes les personnes concernées par les données personnelles et
confidentielles qui ont été divulguées, et ce, via une action en référé.
Si la Ville n’a pas négocié et ouvert le dialogue avec l’auteur de la diffusion, c’est certainement
parce que nous estimons que la méthode utilisée par l'intéressé n'est pas admissible. C'est dingue,
finalement, d'avoir un citoyen qui se procure de manière inappropriée, par un procédé inapproprié,
des données et qui somme la Ville, par un ultimatum, de lui dire quel est le contenu de ce qui doit
être retiré. Je ne suis pas le dernier à aimer rire mais quand même.
Alors accepter de telles pratiques, cela aurait dès lors consisté dans notre chef, à cautionner la
visualisation, l’utilisation et la diffusion de données, par un ou des individus agissant sans titre ni
droit en la matière et avec comme corollaire des difficultés, notamment juridiques, dans lesquelles
la Ville ou des tiers pourraient se retrouver lors de la divulgation de documents sensibles et
confidentiels.
Très concrètement, la personne qui présente un handicap ou qui est physiquement amoindrie, qui
communique une partie de son dossier médical à la Ville, en toute confiance, afin de justifier une
demande de facilités – notamment pour le stationnement – est en droit d’attendre de son
Administration qu’elle traite son dossier et ses informations personnelles avec tout le respect et
toute la discrétion qui sont dues.
Les agents communaux qui travaillent au service de la Ville et se soumettent, comme tout
travailleur, aux statuts ou règlement de travail en vigueur sont en droit d’attendre que leur Ville, leur
propre employeur, les organes décisionnels de cette Ville, traitent leurs demandes
d’aménagements de temps de travail, leur dossier d’évaluation, voire aussi leur dossier
disciplinaire avec toute la discrétion possible.
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Les personnes qui contractent avec la Ville et qui lui communiquent en toute confiance leurs
données personnelles, nom, adresse, date de naissance, numéros de Registre national sont en
droit d’attendre que la Ville traitent leurs données en toute confidentialité, comme la loi l'impose.
Comme la loi l'impose.
Lorsque ces données se retrouvent entre les mains d’un tiers identifié qui les publient sur Internet,
toutes ces personnes sont en droit d’attendre de leur Ville qu’elle mette tout en œuvre pour
stopper la diffusion en question.
Pourquoi ? Car la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à
caractère personnel est un droit fondamental consacré par l’Union européenne.
Voilà une première toile de fond de la position et des initiatives de la Ville en ce dossier.
Si la Ville ne fait rien, ces personnes courent potentiellement un danger, par exemple d'usurpation
d’identité, de propagation de données qui concernent leur santé, d'utilisation de ces données à des
fins publicitaires ou marketing ou de reventes et la Ville peut engager sa propre responsabilité visà-vis de tous ceux qui auront été préjudiciés.
La transparence administrative, que l'on met à toutes les sauces, pour rappel et c'est la loi qui le
précise: elle n’a jamais concerné les données à caractères personnel.
En matière de marchés – on passe plein de marchés publics –, de contrats commerciaux, la Ville
de Namur est aussi priée de respecter la législation applicable aux marchés publics et justement,
Monsieur Warmoes, parce qu'il s’agit d’argent public.
Comme toute administration, la Ville de Namur tente de réaliser les meilleures affaires avec les
deniers publics qu’elle gère. Les services communaux se forment à ces matières complexes
pendant parfois des années et travaillent d’arrache-pied pour construire au mieux leurs dossiers en
matière de marchés publics dont certains marchés présentent des enjeux économiques et
financiers colossaux. Les procédures légales sont extrêmement contraignantes, vous le savez
tous, elles doivent être précises puisqu'il suffit d'un petit grain de sable dans la procédure pour
faire vaciller des années de travail.
De par la loi et non selon le bon vouloir de la Ville, en vertu de la loi, plusieurs documents de
marché sont couverts par la confidentialité. C'est la loi qui le rappelle.
Par exemple, les offres que la Ville reçoit. Pourquoi les offres que la Ville reçoit sont-elles
confidentielles ? Car cette confidentialité permet de faire jouer la concurrence entre les opérateurs
économiques afin de tendre vers la meilleure affaire et donc vers l’utilisation la plus opportune des
deniers publics.
La confidentialité des offres se justifie encore par la protection du secret des affaires et des
techniques propres aux indépendants, aux PME et grandes entreprises qui contractent avec la
Ville.
Comme toute autre administration, la Ville est donc tenue de respecter la loi, de respecter la
confidentialité de certains documents de marché et plus globalement, le travail et l’expertise des
opérateurs économiques, quels qu’ils soient.
Qu’en serait-il du concurrent déçu qui, légitimement, mettrait alors à mal une procédure de marché
public parce qu’un document aurait été rendu public en contrariété avec la législation ?
Qu’en serait-il du partenaire plus que sérieux de la Ville qui voit ses tarifs ou ses prix confidentiels
publiés sur Internet ? Que va-t-il en penser en réalisant que ses concurrents ont potentiellement
accès à ses documents ?
A nouveau, la responsabilité pourrait être mise en cause.
Le risque pour le marché public en question et donc le risque d’une perte de deniers publics serait
plus qu’important.
La transparence administrative a toujours exclu la communication des informations qualifiées de
confidentielles par la loi.
Une nouvelle fois, on ne fait que respecter la loi.
Le choix de la Ville, qui s’est exprimé par l’introduction d’une action judiciaire est bien celui de
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protéger les dossiers médicaux de ses citoyens, les dossiers de ses agents, les coordonnées
privées de ses administrés ou encore les documents de marchés légalement confidentiels.
Il est donc totalement faux de prétendre que l’action visait à intimider et décourager une initiative
citoyenne car cette action en justice visait uniquement à tenter d’empêcher la divulgation de
données personnelles et confidentielles, dont la Ville pourrait être tenue responsable en l’absence
d’action en cessation.
Je vais revenir, si vous le voulez, dans le détail sur l'argument selon lequel d'autres villes le font.
On a été regardé aussi ce que d'autres villes, que vous citez, font. Par courtoisie, je n'en citerai
pas plus l'une que l'autre mais nos propres juristes et notre propre direction générale ont de
sérieux doutes quant à la légalité d'une série d'informations que ces villes, elles-mêmes, ont mis
sur leur site Internet.
Donc ce n'est pas parce que d'autres le font qu'ils le font pertinemment.
Qu’en est-il réellement de l’action en référé et du jugement?
Après avoir tout lu et tout entendu sur le sujet, il faut tout de même rappeler que si l’action en
référé n’a pas abouti, c’est uniquement car la demande était non fondée à défaut d’urgence.
Comme personne ne s'était encore plaint du préjudice potentiel qu'il subissait, la Juge a dit
"Personne ne s'en est plaint, il n'y a pas d'urgence à statuer ici et maintenant mais cela n'empêche
rien au débat de fond".
Le jugement ne donne donc pas raison aux intéressés quant au fond et ne leur donne pas
notamment un blanc-seing de continuer à divulguer des données. Le moindre étudiant en droit
vous le dirait en lisant le jugement.
Mais peut-être, ce qui est très intéressant parce que cela répond à la question de Madame Kinet,
quant à savoir pourquoi et comment sait-on?
Le jugement lui-même précise que, les données personnelles et confidentielles concernant des
tiers qui ont été diffusées, je cite: "les documents ont été transmis par un Conseiller communal,
destinataire autorisé de ceux-ci, ce qui n'est pas contesté.".
Donc c'est la partie adverse de la Ville qui, en se défendant fait l'aveu que c'est par le biais d'un
Conseiller communal que cela a été donné.
La vérité – et ce qui pose réellement problème aujourd'hui – c'est que, contrairement à ce que
certains voudraient faire croire, on n'est pas face à un débat sur la transparence administrative ou
sur l'entrave aux initiatives citoyennes, on est, Monsieur Warmoes, face aux faits avérés qu'un
Conseiller communal a transféré tous les dossiers du Conseil, en ce y compris le huis clos, à un
tiers qui ne pouvait en avoir un accès légitime et que ces données confidentielles et personnelles
sont aujourd'hui toujours dans la nature.
Ce qui pose aujourd'hui problème et qui doit faire débat entre nous, c'est qu'un Conseiller
communal, Monsieur Warmoes, a commis une faute en ayant manifestement pas respecté son
devoir de discrétion et le secret professionnel auquel il est soumis et je vous ferais l'économie de
relire tous les extraits de Paul Furlan, Ministre de Tutelle de l'époque, qui confirme bien cet
impératif de devoir du respect de la législation et de discrétion de la part du Conseiller.
Ce qui est donc en jeu ici, ce n'est pas le lien de confiance que l'on cherche à briser avec
Transparencia qui, pour l'anecdote – et on peut ressortir les e-mails – il y a quelques mois, avant
les élections, souhaitait que nous organisions une conférence de presse pour nous décerner le
diplôme de la transparence.
On est donc dans une démarche où ne cherche ni à nuire à Transparencia, ni à nuire à la capacité
des citoyens d'obtenir les informations qu'ils souhaitent – et au demeurant, à chaque fois qu'il y a
une demande qui est formulée, on y répond – on est dans la démarche de respecter la loi, faire
respecter la loi, se souvenir qu'on a prêté serment qu'on allait respecter la loi et veiller à ce que les
partenaires de la Ville, les citoyens, les opérateurs économiques puissent ne pas se retrouver
préjudiciés, au nom d'une transparence administrative dont certains ne maîtrisent ni la définition, ni
les fondements, ni les enjeux.
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Comme toute administration, et cela je tiens à le dire, nous sommes évidemment de fervents
défenseurs de la transparence administrative. Moi, à titre personnel, croyez-vous que cela
m'amuse de me faire flinguer toutes les semaines, sans parler des petits montages sympathiques
sur les réseaux sociaux, comme si j'étais devenu le grand salopard anti-transparence? Est-ce que
quelqu'un d'un peu intelligent peut réellement croire que je prends du plaisir politique là-dedans?
Est-ce que c'est si compliqué de se dire que si, la Ville tient cette ligne ce n'est pas pour le plaisir
de se faire flinguer mais uniquement pour pouvoir, à un moment donné, faire respecter la loi?
Cette même loi pour laquelle vous avez tous prêté serment.
Arrêtons les théories du complot. Dans le cadre de la publicité active et passive de l'administration
des informations sont évidemment très régulièrement transmises aux citoyens qui en font la
demande. Il faut d'ailleurs noter que toutes les demandes qui ont été introduites via la plateforme
Transparencia.be ont fait l'objet de suivi. Mais il est vrai que certaines d'entre elles, jugées
excessives par la CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs) n'ont pas procuré la
réponse qu'ils auraient souhaitée. Mais dans bien des cas, nous avons envoyé les informations
sollicitées à la satisfaction des demandeurs.
Le respect des obligations de la Ville en matière de transparence est indiscutable, de même que la
volonté d’aller plus loin, nous l'avons dit. Mais nous irons plus loin dans le respect de la loi et
notamment du RGPD, du secret professionnel ou encore la loi sur les marchés publics et la
confidentialité des offres. Est-ce si compliqué à comprendre?
Dans l’analyse des documents communiqués au nom de la "transparence administrative", dont
l’intérêt supérieur n’est toujours actuellement aucunement prouvé nous devons donc, nous Ville de
Namur – et je le dis d'autant plus volontiers que nous sommes, nous politiques, ici les porte-parole
de cette attitude mais les premiers révoltés de ce qu'il s'est passé, c'est l'administration et la
Direction générale singulièrement – cette Direction générale, notre administration doit donc en
permanence scanner chaque information avec un viseur de données personnelles, de données
personnelles classiques ou sensibles, de données confidentielles eu égard à leur auteur ou à la loi
ou de données protégées.
A titre d’exemple pour illustrer encore mon propos, l’ordre du jour de ce soir – puisque
Transparencia a réitéré son approche – contient des données qui peuvent de premier abord et je le
comprends, paraître tout à fait anodines. On se dit "Mais enfin, pourquoi est-ce que cela poserait
problème?". Je comprends qu'on le dise quand on ignore la loi mais à un moment donné, lorsque
l'on rappelle aux personnes concernées les prescrits légaux qui ne permettent pas de tout diffuser,
il faudrait au moins avoir l'humilité – sauf à se prendre pour le Zorro de la transparence – de
reconnaître, peut-être, que l'on fait fausse route.
Quelques cas qui ne sont pas si simples:
- l’annexe qui accompagne la décision relative aux subsides accordés aux comités quartiers pour
les Fêtes de Wallonie, cette annexe, elle comporte toutes les demandes de subsides mais
aussi les numéros de téléphones et les adresses mail de tous les demandeurs. Ce sont des
données personnelles que l'on ne peut pas diffuser ;
- les annexes relatives aux dossiers des Fabriques d’Eglise – souvent, on s'en fout des
Fabriques d'église, on en parle à peine ici – mais vous trouvez dans ces dossiers le noms de
tous les membres des Conseils de Fabriques et, pour rappel, pour être membre d'un Conseil de
Fabrique, il faut être de confession catholique, c'est aussi une donnée personnelle relative à la
confession de chacun, qui n'a pas a priori à être étalée au grand public;
- les annexes qui concernent la concession de la cafétéria de Tabora. Pourquoi cela poserait
problème? Là-dedans, il y a aussi des éléments confidentiels notamment qui concerne l’ancien
gestionnaire et toutes les raisons pour lesquelles il a été dégagé. On peut potentiellement
porter atteinte à sa réputation et porter sur la place publique des éléments qui n'ont pas à être
connus;
- les annexes qui concernent les marchés publics ou les concessions comportent des cahiers de
charges qui peuvent poser un éventuel problème de procédure. Après, il sera trop tard pour
s'en plaindre quand quelqu'un l'aura capté et aura saisi cela pour faire annuler une procédure
sur laquelle on bosse et les services communaux depuis des années. Parce que, notamment, la
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publication des cahiers des charges est prévue, selon la loi, par un canal bien précis
notamment le Bulletin des Adjudications et pas via Facebook.
Ce que je souhaite démontrer par ces quelques exemples, c’est qu’il n’est pas si simple de faire le
tri dans les annexes et que la divulgation "anarchique" des données du Conseil de mars en a
d'ailleurs été la bonne preuve.
J'espère de la sorte avoir pu expliquer, contrairement aux raccourcis que j'ai pu lire et aux procès
qui sont fait à la Ville et à moi-même, que l'on n'a aucune volonté, aucun intérêt à aller emmerder
les gens pour le plaisir, à aller les traîner devant le tribunal pour s'amuser. Franchement, on a bien
d'autres chats à fouetter. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures que toutes ces chamailleries ont
déjà mobilisé du côté des agents de notre administration. On n'est pas dans une démarche antitransparence. On s'est engagé, je l'ai redis, je le redis ce soir, on s'est engagé à communiquer au
grand public le maximum de données possibles qui concernent l'ordre du jour du Conseil et les
annexes. On cherche juste à le faire dans le respect de la loi et pas, comme des cow-boys, en
estimant qu'au nom de la transparence, tout peut être fait. Non, au nom de la transparence, tout ne
peut pas être fait. Non, au nom de la transparence, on ne peut pas s'asseoir sur la loi.
Comme nous devons être positifs et progresser en cette matière, je voudrais rappeler comme
l'indiquait d'ailleurs notre ROI en février que nous allons prochainement – et c'est probablement au
mois de juin que nous serons prêts pour pouvoir le faire – diffuser en direct, sur une plateforme
Internet l'ensemble de nos débats, pour permettre au plus grand nombre – et on ne doute pas
qu'ils seront très nombreux – de suivre tous les débats publics en direct.
L’ensemble des projets de décisions du Conseil seront prochainement mises à dispositions en
même temps que l’ordre du jour et le résumé du Conseil sur le site de la Ville.
Les annexes qui ne contiennent pas d’informations personnelles ou confidentielles seront mises à
disposition, une fois l’application informatique nécessaire développée.
Madame Tillieux, vous avez parlé de Liège. Liège l'a validé en février. Allez voir sur la plateforme
de Liège, il n'y a pas encore un document. Pourquoi? Ils ont validé le principe en février mais ils
n'ont toujours pas été en capacité de le mettre en œuvre parce qu'ils travaillent avec IMIO, tout
comme nous, ils ont le même système informatique que nous.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Je sais.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Madame, je ne vous ai pas interrompue.
Donc ils ont beau avoir manifesté, comme nous, du souhait de vouloir rendre toutes ces annexes
transparentes, elles n'ont pas aujourd'hui été mises en ligne parce qu'ils sont confronté aux
mêmes contraintes juridiques que nous et aux mêmes applications informatiques que nous.
Enfin et pour le surplus, rappelons aussi que le procès-verbal du Conseil, une fois approuvé, est
depuis très longtemps déjà publié sur le site de la Ville dans son intégralité pour ce qui concerne
bien évidemment la partie publique.
En conclusion, vous comprendrez que nous ne pouvons pas souscrire à l'analyse et au procès
d'intention qui nous est fait, encore moins à votre projet de motion, qui empêcherait la Ville de
défendre et sauvegarder ses intérêts et les intérêts de ses citoyens alors qu'elle en a l'obligation
légale, face à des actions dont on ne cautionne ni la méthode, ni la forme quand bien même elles
seraient initiées par des citoyens engagés, dont on ne doute pas de leur volonté de vouloir bien
faire mais à qui nous sommes tenus de rappeler qu'il y a un prescrit légal à respecter.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Je ne sais pas s'il y en a qui souhaite encore reprendre la parole? Madame Tillieux pour
commencer. Je vous en prie.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Oui bien sûr. Si on a attendu, poliment et pendant une demi-heure, la réponse de Monsieur le
Bourgmestre, il est évident que l'on va prendre quelques minutes quand même pour réagir.
Et dire que, bien que vous étiez en Laponie, c'est quand même vous qui avez les rênes de la Ville,
cela m'apparait une évidence.
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M. M. Prévot, Bourgmestre:
Beau jeu de mots.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Et donc la Ville ne va pas arrêter de vivre pendant que vous vous trouvez en Laponie.
Chacun aura aussi sa notion de l'inélégance.
Par exemple, traiter les personnes de Transparencia de "Justiciers du dimanche", cela pour moi,
c'est l'inélégance.
A la question de savoir s'il aurait fallu intervenir sur ce point du ROI ou bien, comme Monsieur
Warmoes, introduire un point complémentaire… c'était bien sûr notre volonté d'intervenir au point
relatif au ROI puisque c'est bien de cela dont on discute, de la manière dont on met à disposition
les documents relatifs à nos séances du Conseil. Donc il n'y avait, en soi, pas besoin d'introduire
un point complémentaire à moins d'y ajouter une motion, ce qui était l'objectif du groupe PTB.
Pour que vous soyez au clair là-dessus, question d'inélégance, nous avions eu un contact
préalablement à ce Conseil, et Monsieur Warmoes était totalement informé de ce que j'allais
intervenir au point relatif au ROI et nous avions convenu, le cas échéant, que s'il était proposé de
faire remonter la motion à ce point-ci, il n'y avait évidemment aucune difficulté de part et d'autre.
Pour que les choses soient claires.
Vous dites des centaines de points à caractère privé ou confidentiel qui ont été publiés, que c'est
une infraction au RGPD, que les fonctionnaires en ont été meurtris, qu'il y a le secret médical, qu'il
y avait des actes de vente, des marchés, des tas de choses que l'on ne peut divulguer mais on ne
vous demande absolument pas, ici, de divulguer cela. La demande n'est pas du tout celle-là.
La demande, c'est plus de transparence dans la diffusion des actes administratifs et en particulier
des points relatifs à ce Conseil. Il n'y a, à mon avis – et au sens de beaucoup d'autres – aucune
difficulté sur des centaines d'autres points.
Vous faites la litanie des choses qui pourraient, le cas échéant, poser des difficultés. Vous parlez
de grands risques, de danger, d'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, je peux vous dire
qu'on l'encourt tous les jours, ce risque-là.
La question de l'utilisation des données à des fins marketings. Ah ben oui tiens. Je vous ai
interpellé à plusieurs reprises sur la question de la thermographie aérienne. C'était à mon avis, il
va y avoir un an environ, un an je pense, la première fois. On m'a dit qu'il fallait un délai pour se
renseigner, pour savoir ce qu'il en était et je mettais en avant le risque réel d'utilisation de nos
données personnelles et des données thermographiques de nos habitations à des fins de
marketing.
Aujourd'hui, vous brandissez ce risque mais cela fait un an que j'attends votre réponse sur ce
dossier. Un an.
Vous parlez de confidentialité des marchés, parfois il n'y a pas besoin de ceci pour avoir des
difficultés au sujet des marchés. Mais soit, passons. Ce n'est bien entendu pas notre demande de
donner de la publicité à ce type de données, au contraire.
Il est questions de documents anonymisés, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Oui, il faut
mettre une procédure en route. Il s'agit d'avoir la volonté de le faire. Comme le dit la lettre du
Secrétariat communal de Liège, il est bien clair que l'ouverture du site aux différentes décisions du
Conseil nécessite la mise en place de divers développements informatiques. Cela ne se fait pas du
jour au lendemain. A Liège, ils sont en cours d'élaboration du système informatique qui permettra
la consultation des projets de délibérations soumis à l'approbation du Conseil communal. Liège a,
dès à présent, pris contact avec l'intercommunale IMIO qui doit assurer ces développements.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Intervention hors micro.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Ne m'interrompez pas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que je le
savais, vous avez dit "Ne m'interrompez pas", donc je vous renvoie un peu la balle avec un grand
plaisir d'ailleurs.
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Donc Liège a pris contact avec IMIO et finance même le développement. Donc Namur n'aura
même plus à financer le développement, Liège en aura financé la majeure partie.
Bien sûr, il est précisé que l'accès aux documents ne sera possible que lorsque le processus
informatique sera finalisé, cela va de soi.
Nous n'avons pas demandé ici et maintenant de le faire dans les deux minutes. C'est la même
chose avec la diffusion de nos Conseils par le canal vidéo, c'est dans le ROI et nous n'avons pas
exigé que cela se fasse illico presto. Vous avez d'ailleurs annoncé, nous venons de l'apprendre,
que cela serait peut-être réalisé pour le mois de juin et nous nous en réjouissons. Mais ce n'était
évidemment pas un problème. Cela fait longtemps que cela figure au sein du ROI.
Notre demande clairement, c'est d'ajouter – puisque vous semblez faire un pas en avant – de
compléter le ROI avec la mention que non seulement l'ordre du jour mais aussi les délibérations et
les annexes éventuelles, moyennant anonymisation bien entendu, pourront être rendus publics.
Cela me semble évident. En tout cas, vous avez l'air d'ouvrir la voie, adoptons ce règlement
modifié.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
D'autres souhaitent-ils encore parler? Monsieur Warmoes puis Madame Kinet.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Merci.
Désolé de le dire comme cela, mais je trouve que vous noyez le poisson Monsieur Prévot.
Je vous cite "la transparence administrative exclu les informations confidentielles" c'est évident, je
ne pense pas que Transparencia dise autre chose et personne ici autour de la table, ni le PTB, ni
le PS, ni vous-même certainement ne dit autre chose.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Mais il fait autre chose.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Il s'agit de transparence, de publicité de documents administratifs publics en excluant les
informations personnelles et confidentielles.
Vous dites que le service juridique a des doutes sur comment d'autres villes le font, ok, c'est
possible. C'est un débat qui mérite certainement de pouvoir voir Monsieur le Bourgmestre de
Ganshoren, pour voir comment il le fait, lui.
Cela c'est le premier point que je voulais dire.
Le deuxième point: vous avez dit que ce qui est en jeu, c'est qu'un Conseiller communal a
transmis les informations à un tiers. Je ne pense pas que c'est de cela qu'il s'agit. Ce dont il s'agit
c'est que Transparencia a demandé à la Ville – c'est une demande générale de Transparencia – de
publier les documents publics, je le répète encore en excluant les informations personnelles et
confidentielles, que la Ville le fasse elle-même. Vu le refus de la Ville, ils ont fait appel au Conseil
communal pour obtenir ces documents et ils les ont obtenus.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
On s'approche de l'aveu.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Je vois que vous allez m'interrompre mais je pourrai peut-être encore la parole après.
Cela, c'est le deuxième point que je voulais dire.
J'ai beaucoup noté, donc il y a beaucoup en vrac à dire. Je suis très étonné quand vous dites qu'il
y a plus d'une centaine d'informations personnelles dans ce qui a été publié. J'ai ici l'ordonnance
du Juge des référés. Je dis déjà, je le rappelle, je l'ai déjà dit je pense dans ma première prise de
parole que dès réception du premier courrier de la Ville, Transparencia a bloqué tous les
documents, que Transparencia a dit "Dites-nous quels documents vous estimez contenir des
informations confidentielles ou personnelles", que vous n'avez pas répondu à cela, vous avez juste
dit "Il faut tout retirer" et que le jour où votre avocat ou l'avocat de la Ville, payé par nous, s'est
présenté devant le Juge, il a mentionné, je cite: "La Ville a listé les documents susceptibles de
contenir des données personnelles et/ou confidentielles, à savoir une note confidentielle de Maître

Conseil communal du 25 avril 2019 - page n° 39/190

Moric sur le dossier Casino, une note confidentielle de Maître Bourtembourg pour un litige contre
l'Etat belge, le huis-clos complet du PV de la séance du Conseil communal du 21 février 2019 et
les demandes d'emplacement PMR.
Donc 4 documents, il y avait peut-être 2 emplacements PMR je ne sais pas, mais en tout cas, en
principe 4 documents. Vous parlez d'une centaine donc il y a un problème ou alors vous avez mal
communiqué avec votre avocat parce que lui n'en a mentionné que 4.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Non, une centaine de données, cela ne veut pas dire cent documents. Le mot "données" ne veut
pas dire "documents" en français.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Alors bon, ok, clarifions alors. On parle ici de – je n'ai pas compté, je ne sais pas – on va dire 200
documents ou 150 documents. Donc il y en a 4 qui posaient problème.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Notamment.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Par rapport à ces 4, moi je veux juste répéter quand même qu'il y a une double erreur que vous
avez commise, vous.
C'est un, d'abord vous n'avez pas publié vous-même. On vous a donné l'opportunité d'accepter cet
amendement au ROI, vous avez refusé de le faire vous-même.
Donc c'est un peu fort quand même je trouve de le faire vous-même – je vais utiliser vos termes –
"dans le respect de la loi". Vous dites que Liège ne l'a pas fait. Oui mais, Liège a décidé de le faire,
comme on a décidé nous ou comme vous avez accepté de retransmettre sur Internet et il y a des
problèmes techniques, et nous sommes patients et nous attendrons le mois de juin pour la
retransmission en direct du Conseil communal.
Mais vous avez décidé de ne pas le faire en février. Vous avez le contraire de ce que Liège a fait.
Après, on peut discuter d'un délai pour l'opérationnaliser mais vous avez consciemment décidé de
ne pas le faire, à l'époque, avec un argument pas de données personnelles mais l'argument que
cela prend beaucoup trop de temps.
Deuxièmement, je pense qu'il y a alors un débat à avoir sur comment cela se fait que des données
personnelles se trouvent dans la partie publique, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, du Conseil
communal?
S'il y a un PV du Conseil communal qui est à l'ordre du jour de la partie publique du Conseil
communal, il ne devrait pas y avoir la partie huis clos dans cette partie du PV. La partie huis clos
devrait se trouver dans la partie huis clos du Conseil communal. Sinon, comment pouvons-nous en
discuter éventuellement?
Voilà, je pense que j'ai dit le principal.
Je pense que vous noyez un peu le poisson en venant toujours avec ces données personnelles,
etc. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La question dont il s'agit c'est qu'effectivement – et nous
sommes tout à fait d'accord de respecter la loi bien entendu...
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Vous pouvez répéter cette phrase?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
… que la Ville le fasse et donc vous faites marche arrière maintenant et je m'en réjouis
puisqu'encore une fois, vous l'avez refusé en février. Donc vous avez permis qu'une organisation
comme Transparencia cherche d'autres canaux pour le faire.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Donc Monsieur Warmoes, vous réitérez qu'évidemment vous respectez la loi, comme vous venez
de le dire?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Bien sûr que nous sommes pour respecter la loi.
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M. M. Prévot, Bourgmestre:
Bien sûr. J'en prends bonne note.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
J'aimerais bien que l'on en revienne vraiment, de façon ciblée, aux faits. Donc je passe la parole
maintenant à Madame Kinet, puis il y aura Madame Barzin, Madame Grandchamps, Madame
Hubinon et Monsieur Prévot.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Merci Madame la Présidente.
Je vais être très courte. Effectivement, Transparencia a dit que c'était un Conseiller. Et je vais dire,
heureusement parce que l'on aurait pu suspecter tout membre du personnel et là, franchement,
cela n'allait pas du tout. Soit.
Mais vous n'avez quand même pas répondu à ma question. C'est un Conseiller mais dans votre
réponse, vous ne m'avez pas dit comment avez-vous identifié le Conseiller ou la Conseillère qui a
téléchargé tous les documents et quel mandat aviez-vous pour le faire?
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Je ne sais personnellement pas y répondre c'est une opération qui a été menée par la Direction
générale mais ils vous apporteront les précisions avec grand plaisir.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Donc je passerai la parole après…
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Et il ne faut pas un mandat spécial, comme cela, on vide l'abcès ici?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Kinet, je vais passer la parole à Monsieur le Directeur général adjoint qui va vous
répondre sur ce point.
M. B. Falise, Directeur général adjoint ff:
Comme le Bourgmestre l'a expliqué, le 19 au soir, quand j'ai appris la nouvelle – je pense d'ailleurs
que c'était par un mail de votre part – la première question que l'on s'est posée et j'ai eu une
réunion dès le lendemain matin 8h, c'était de se dire que la Ville avait probablement fait l'objet d'un
piratage informatique. C'est vraiment la première chose à laquelle on a pensé.
Donc quand on pense cela, que fait-on? On prend contact avec son service Informatique et on
prend contact avec son fournisseur informatique, en l'occurrence IMIO. On leur dit ce qu'il se
passe et on leur demande qu'ils vérifient si l'on a fait l'objet d'un hackage, d'un hacking, d'un
piratage.
C'est donc cette question-là qu'on leur pose. La réponse vient assez rapidement, dans le courant
de la journée, et ils nous disent: "Vous n'avez pas fait l'objet d'un hacking mais les données ont été
manifestement transmises par un Conseiller communal et il y a une activité particulière sur une
des adresses. Ce n'est pas nous qui avons un tableau de bord où on voit les activités. C'est notre
fournisseur informatique – dans le cadre du problème que l'on connait où l'on se pose la question
"A-t-on été piraté ou non?", parce que si l'on a été piraté, c'est grave – qui répond à la question
qu'on lui pose. On n'a rien fait d'autre que cela. On n'a pas une possibilité d'aller voir les activités
des Conseillers communaux. Le gestionnaire IMIO, évidemment qui sait le voir, comme tout
fournisseur informatique mais, nous on n'a pas un tableau de bord avec l'activité des Conseillers
communaux.
La preuve en est – je ne l'ai pas fait vérifié – c'est que l'on a dû passer par IMIO pour savoir si l'on
avait fait l'objet d'un piratage et pour avoir les informations. On n'a même pas su les avoir au
service Informatique ici.
Voilà, je ne peux vous dire que cela comme information. Voilà d'où cela vient. Ce n'est pas une
volonté de traquer ou de voir l'activité des Conseillers.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Oui mais est-ce que IMIO a le droit de vous le dire sans qu'il y ait un mandat de justice? Je suis
désolée.
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M. B. Falise, Directeur général adjoint ff:
Nous, on a posé la question de savoir si on avait été hacké et on a reçu la réponse. Si IMIO nous a
donné des informations qu'il ne devait pas nous donner, c'est à eux…
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Enfin, c'est spécial qu'ils aient pensé à cela tout de suite, quand même.
M. B. Falise, Directeur général adjoint ff:
Ben non, ils ont vérifié l'activité de hacking, c'est leur métier, je ne suis pas informaticien, ils ont
vérifié: il n'y a pas eu d'intrusion sur les serveurs et ils ont identifié qu'il y avait eu une activité
particulière sur le Conseil communal du mois de mars.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Et que donc un Conseiller avait téléchargé tous les dossiers.
M. B. Falise, Directeur général adjoint ff:
L'entièreté des dossiers concernés.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Je suis étonnée qu'il ne faille pas de mandat mais enfin bon.
M. B. Falise, Directeur général adjoint ff:
Ce n'est pas qu'il y a un tableau de bord où l'on peut voir ce que font les Conseillers. C'est normal
qu'un fournisseur informatique ait ces informations-là.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je vous remercie. Je vais passer la parole à Madame Barzin.
Mme A. Barzin, Echevine :
Merci Madame la Présidente.
Quelques éléments de réaction après ces quelques minutes de débat.
Je vais commencer en disant que je rejoins pleinement la réponse qui a été donnée par le
Bourgmestre et tous les éléments factuels, tous les éléments juridiques, les nombreux exemples
qui ont été pris par rapport aux difficultés que cela peut représenter d'avoir la diffusion de données
à caractère personnel, des données qui sont confidentielles et donc un ensemble de données qui
peuvent mettre en difficulté soit des personnes, soit une institution.
J'ai entendu beaucoup de choses. Quand j'entends parler de KGB, de flicage, de dictatorial et j'en
passe, je pense qu'un peu de nuance nous aiderait dans la tenue de nos débats au Conseil
communal. Il ne faut quand même pas exagérer. On peut ne pas partager les points de vue du
Collège sur certaines choses, ne pas partager nos projets mais il faut quand même être davantage
nuancé dans les propos que l'on utilise. Je le pense.
On nous dit, Madame Tillieux, que deux personnes sur une après-midi ont su mettre en ligne
toutes les données, que ce n'était pas une montagne de travail telle qu'annoncée. C'était du travail,
déjà, mais le travail a été mal fait parce que la manière dont le tri aurait été fait entre les données
qui peuvent être diffusées et celles qui ne le peuvent pas a été mal fait. Ce travail, cela demande
du temps.
Cela demande du travail indépendamment de l'aspect informatique sur lequel travaille IMIO pour la
Ville de Liège et cela servira aux autres communes affiliées à cette intercommunales. Dans
d'autres cas, c'est la Ville de Namur a travaillé avec IMIO, ce qui est utilisé par d'autres communes
par après. Parfois c'est la Ville de Liège qui demande, parfois c'est d'autres. Dans une
intercommunale, à un moment donné, tout le monde peut en profiter mais il n'y a pas que Liège
qui a des idées par rapport à cela. Quand on les prend en exemple, il faut aussi peut-être regarder
leur situation financière. Je ne les prendrais peut-être pas en exemple sur tout.
Par rapport aux données qui devraient être diffusées, au-delà des délibérations, la difficulté se
porte particulièrement sur les très nombreuses annexes et – pour revenir aux commentaires qui
étaient faits par Monsieur Warmoes – contrairement à ce que vous dites, il n'y avait pas que 4
documents qui posaient problème. Quand c'est mentionné par l'avocat, il y a un mot: notamment,
susceptibles. C'était des exemples. Quatre exemples importants, trois que vous avez cités et un
autre, c'était le huis clos. Le huis clos, ce sont des dizaines de décisions avec des noms pour
chacune de ces décisions. Des dizaines de décisions et donc des dizaines de personnes
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concernées.
Quand on parle de manœuvre d'intimidation, on aussi dans l'excès. Ici, on a voulu préserver les
droits de la Ville et nous prémunir face à des actions qui pourraient être introduites par des
citoyens qui s'estimeraient lésés par la diffusion de ces données de manière publique. C'est juste
cela que nous avons voulu éviter. Il n'est pas du tout question d'intimidation mais d'implication de
la législation et une question de responsabilité pour une institution publique telle que la nôtre.
Je répète aussi que l'ordonnance qui a été prise n'est pas une défaite de la Ville sur le fond,
contrairement à ce que j'ai pu entendre ou lire. C'est vraiment une décision par rapport à l'urgence
et pas sur le fond du dossier lui-même.
On a évoqué le moment de diffusion et pour nous, le moment où nous avons eu ces informations:
pour le Directeur général adjoint le 19 mars au soir, pour certains membres du Collège, le 20 mars
pendant la journée. Il est vrai que des réunions ont été organisées avec plusieurs membres du
Collège, des membres du Collège de toutes les formations politiques. C'est à ce moment-là que
nous avons fait l'analyse de ce dossier, envisagé différents cas de figure et contrairement à ce que
vous pensez, on n'a pas demandé l'avis du Bourgmestre avant de réagir. On sait prendre nos
responsabilités. On n'a pas besoin de demandé l'avis. Je pense que l'on a géré au mieux et
j'assume pleinement ce qui a été fait.
Même quand le Bourgmestre est à l'étranger, quel que soit le pays de destination, la Ville est gérée
et nous assumons pleinement les décisions qui ont été prises. Je ne comprends pas, de manière
générale, que l'on puisse reprocher à une Commune de respecter la loi, de faire en sorte que sa
responsabilité ne soit pas engagée, de faire en sorte de respecter la confidentialité des données,
la vie privée des gens avec qui on est amené à traiter, les membres de notre administration, les
personnes qui remettent des offres dans le cadre de procédures de marchés publics, etc. On doit
être vigilants par rapport à cela. Je pense que cela est de notre responsabilité.
Par rapport au ROI si, à un moment donné, il doit être modifié cela ne doit l'être que quand on est
sûr d'avoir la capacité de faire la distinction entre ce qui est public et ce qui ne l'est pas, sur le plan
pratique. A mon avis, cela ne pourra être fait une fois qu'IMIO aura développé son outil
informatique pour la Ville de Liège et les autres communes adhérentes à cette intercommunale.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Grandchamps, vous avez la parole.
Mme P. Grandchamps, Echevine:
Merci beaucoup.
De mon côté je voudrais aussi, comme Madame Barzin, rassurer l'assemblée sur le fait que quand
le Bourgmestre est absent, ont désigné un ou une Bourgmestre faisant fonction qui endosse et
assume ses responsabilités. Il y a aussi un Collège qui continue à travailler avec des Echevins qui
poursuivent leur travail. La Ville est gérée au départ de Namur et la Ville est gérée en toute
autonomie et sans attendre d'avoir l'aval du Bourgmestre absent.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Hubinon, c'est à vous.
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo:
L'idée de renforcer la transparence et de faciliter le droit des citoyens à accéder aux documents et
aux actes administratifs, Monsieur Warmoes l'a rappelé, c'est le sens d'une proposition de décret
qui a été déposé par Ecolo, au printemps 2018, au Parlement de Wallonie, au Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et voté en Commission ce début avril.
Ce décret entend donner un rôle décisionnel et plus seulement consultatif, c'est important, à la
Commission d'Accès aux Documents Administratifs, que l'on appelle donc la CADA, dans le cadre
d'une demande de consultation de communication d'un document administratif.
Cette volonté des élus écologistes vise à renforcer la transparence des décisions prises et à
assurer un meilleur contrôle des autorités publiques.
Nous ne sommes donc pas suspects de vouloir nous réserver les données, nous partageons les
mêmes objectifs liés à la transparence à Namur.
A ce jour, chaque demande ciblée de document fait l'objet d'un suivi de la Ville. Le renforcement de
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la transparence doit se faire néanmoins dans le plein respect de l'administration et de son
personnel.
A ce jour la CADA, instance précitée et indépendante, a donné raison à la Ville concernant la
communication systématique des annexes du Conseil communal, vu la charge de travail estimée
pour l'administration en matière de screening, au regard du Règlement Général des Données, le
fameux RGPD.
Néanmoins, la Ville s'est engagée à étudier la question. Elle s'est engagée, c'est déjà fait, à
chercher une réponse technique et ce, notamment, en partenariat avec IMIO qui est donc l'organe
dont nous parlions tout à l'heure, notre prestataire qui développe l'outil Plone. C'est cette voie
qu'Ecolo soutient à Namur.
C'est à la Ville à s'assurer de la justesse et de la fiabilité de la méthode adoptée afin de favoriser la
transparence. Le respect du RGPD nécessite en effet des compétences juridiques spécifiques, ce
n'est pas donné à tout le monde. La Ville est par ailleurs la première responsable des données en
sa possession – on en a eu la démonstration – et donc de leur caractère confidentiel.
Il n'est donc pas outrancier qu'elle exerce cette responsabilité à travers les voies légales.
Transparence et respect des données personnelles sont deux valeurs qui nous importent à nous et
à la majorité, tant au niveau légal qu'au niveau éthique.
Monsieur Warmoes,
Compte tenu de la manière dont cette motion est rédigée et les approximations, je dirais juridiques
qu'elle contient, notamment par exemple dans le point 1 qui évoque les citoyens et les
associations engagés. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Est-ce que trois personnes qui se
présentent au domicile d'un élu sont considérées comme des associations engagées?
Malgré notre intérêt pour ce texte et ce qu'il défend, nous ne pouvons le voter.
Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Hubinon, merci. Monsieur Gavroy souhaitait également s'exprimer.
M. A. Gavroy, Conseiller communal Ecolo:
Merci Madame la Présidente.
Juste pour répondre très brièvement à Madame Tillieux concernant ce qu'elle a dit sur la
thermographie aérienne du Pavillon de l'Aménagement urbain.
Nous avons fait, suite à son intervention – en pleine campagne électorale, le dossier était
évidemment croustillant – une consultation juridique qui nous a donné raison en estimant que ces
données ont un caractère d'intérêt public et collectif, puisqu'il s'agit de promouvoir une politique
énergétique climatique et de poser le problème au niveau d'un quartier, au niveau d'une ville et
donc pas au niveau individuel. Cela, c'est une première chose.
Deuxièmement, sur le site du Pavillon que vous aimez tant, allez le consulter, il y a effectivement
au moins depuis votre intervention, la mention que tout citoyen qui estimerait qu'il y a des données
sur la thermographie qui devraient être effacées ou enlevées, qui seraient des données
personnelles peut prendre contact avec le Pavillon et ce sera fait.
A ce jour, Madame Tillieux, à part vous qui avez mis le problème sur la table, aucun citoyen
namurois n'a fait la moindre réclamation ou demande de ce type au Pavillon.
Fin de la mise au point.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Monsieur Gavroy. Monsieur Dupuis souhaite également s'exprimer.
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI:
Merci Madame la Présidente.
Après avoir entendu un peu tout le monde autour de la table et les explications de la majorité,
comme de l'opposition et peut-être de la minorité aussi, il y a quand même quelque chose qui a
été soulevé qui semble excessivement grave.

Conseil communal du 25 avril 2019 - page n° 44/190

La divulgation par un Conseiller de documents qui sont confidentiels.
Moi j'aimerais interroger un peu toute l'assemblée ici, le Collège, les Echevins et tout le monde
pour savoir ce que l'on va faire de cela et quelle est la suite que nous allons donner à cela?
Nous sommes tous ici Conseillers communaux ou Echevins autour de la table et il en va de notre
crédibilité à tous, y compris du Collège, du Conseil, du Bourgmestre, de la Présidente, de
l'administration et de la Direction générale. Je pense que c'est un point excessivement important
que l'on a soulevé aujourd'hui.
Je ne suis pas sûr que la personne qui noie le poisson est bien la même ou est bien la bonne de
ce que l'on dit mais en tout cas, il faut prendre une décision là-dessus. J'estime nécessaire de le
faire, c'est pour cela que je le ramène dans le débat parce que je crois que ce point est très
important et crucial et pour la suite et pour notre crédibilité au long de cette législature. Il faut
prendre une décision là-dessus et prendre acte de cela mais pas simplement acte. Quel est le
suivi que l'on va donner?
Il faut peut-être interroger le service Juridique, est-ce que le Conseil peut prendre une décision visà-vis du Conseiller? Et voir ce que l'on peut faire. Je vous interroge à ce sujet-là.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je vous remercie. Madame la Directrice générale puis Monsieur le Bourgmestre vont vous
répondre.
Mme L. Leprince, Directrice générale:
Je vais d'abord répondre à la question de la surcharge de travail parce que j'ai aussi un peu lu tout
et n'importe quoi par rapport à mon intervention de février.
J'ai eu beau relire tous les débats, on m'a prêté des mots disant que j'avais dit qu'il faudrait 3
équivalents temps plein, pendant 3 jours, pour faire suite aux différentes demandes. J'ai parlé
d'une charge excessive de travail. On parlait bien du Conseil de décembre qui était énorme. Je
maintiens ce que j'ai dit: cela représente une charge de travail excessive pour l'administration qui
n'a pas un surcroit de temps libre à consacrer à de nouvelles matières. J'entends que c'est une
volonté du Conseil. On intègrera cela dans nos procédures. J'espère très sincèrement que cela ne
retardera pas le dépôt des différents points.
Il faut savoir que quand un point arrive ici sur la table du Conseil et qu'il est débattu, cela fait déjà 3
semaines qu'il a été déposé par les services communaux et que l'on travaille dans des délais très
serrés. Nous avons, à la Cellule Conseil, deux agents temps plein. Ce travail devra être fait la
semaine de l'élaboration de l'ordre du jour, qui est la semaine la plus chargée en termes de travail
où mes agents font déjà des heures supplémentaires et cette charge de travail reste une charge
énorme.
Maintenant, en décembre, on parlait de faire toutes les annexes, ce que Transparencia a fait et
n'aurait jamais dû faire. Ici, vous parlez des annexes principales, ce qui est déjà différent.
Si le Conseil venait à souhaiter que les annexes soient rendues publiques, je n'ai pas à me
prononcer sur l'opportunité: nous intègrerons cela dans nos démarches administratives au mieux
que l'on peut mais effectivement, cela sera une charge de travail supplémentaire pour des agents
qui sont déjà excessivement chargés.
Ce qui ne veut pas dire que l'on est contre la transparence administrative. Je reprendrai ce que
Monsieur le Bourgmestre a dit: à chaque fois qu'il y a eu une demande de citoyens, que ce soit via
la plateforme Transparencia ou via d'autres moyens, nous avons toujours répondu présents. C'est
en cela, que la transparence est garantie.
Quand je dis que nous avons répondu présents, cela ne veut pas dire que nous avons répondu
favorablement à la demande. Nous le faisons toujours dans le respect des législations.
Effectivement, la CADA nous a donné raison parce que l'on a pu démontrer, par l'ampleur des
différents dossiers du Conseil – et il y avait également une demande qui portait sur le Collège –
que Namur est une ville où il y a beaucoup de points qui sont débattus et énormément d'annexes.
Pour rappel, en décembre, il y avait 366 annexes.
Or, j'entends que cela a pris une demi-journée à deux personnes un dimanche pour faire cela. Vu
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la manière dont cela a été fait, vous comprendrez effectivement que cela demandera beaucoup de
temps, dans une semaine qui est déjà la plus critique pour nous.
Cela, c'était par rapport à la charge de travail.
Par rapport à ce que l'on va faire par rapport au Conseiller communal: au moment où l'on a mené
l'action, je ne sais pas – parce que j'étais moi-même absente au moment des faits – si l'on savait
déjà que cela venait d'un Conseiller communal. Je souhaiterais rappeler l'article 29 du Code
d'Instruction criminelle qui dit que: "Toute autorité constituée et tout fonctionnaire qui a
connaissance d'un délit doit porter plainte", ce que nous avons fait.
La suite, c'est le Parquet qui jugera ce qu'il doit en faire.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur le Bourgmestre.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Je crois que tout a été dit. Je n'ai pas grand-chose à ajouter.
Peut-être juste une précision: la situation problématique n'est pas seulement d'avoir des
documents que l'on diffuse de manière publique. La situation problématique est aussi simplement
d'avoir les documents. Ce n'est pas exclusivement la diffusion qui est problématique, c'est la
détention aussi et singulièrement de tous les points qui concernent le huis clos.
Si tout le débat que l'on a eu aujourd'hui, que l'on a eu précédemment avec un grand sentiment
d'injustice – vous me permettrez de le dire – dans le chef de la Ville et de moi-même ces dernières
semaines permet, demain, que les citoyens aient réellement accès à cette information, dans le
respect de la loi, on en sera très heureux.
Le fait qu'une association demande à ce qu'il y ait des publications et que parce qu'elle est
contrariée que cette publication n'arrive pas suffisamment vite, s'autorise alors à le faire à la place
de l'Autorité, ce n'est pas en soi excusable.
Si cela permet à chacun et singulièrement à ceux peut-être qui démarrent dans la fonction de
Conseillers, de se rappeler qu'ils ont prêté serment, quelle que soit la forme du point, pour pouvoir
effectivement se rappeler que la loi doit être respectée à tout instant quand on est détenteur d'un
mandat public, on aura déjà fait une belle œuvre utile pour la suite.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je crois que chacun a pu s'exprimer, certains même ont pu le faire deux fois. Je suis désolée, je
crois que l'on a suffisamment d'éléments. On a pu vraiment, je crois, bien s'exprimer et on va
pouvoir maintenant se positionner, d'une part sur les modifications concernant le ROI.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Je ne suis pas d'accord. Où se trouve, dans le règlement, le fait que l'on ne s'exprimer que deux
fois?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Deux fois sur le point complémentaire.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Tout à l'heure, vous n'avez pas minuté l'intervention du Collège.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Quand c'est à l'ordre du jour, ce n'est pas minuté.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Oui mais on est toujours dans le point à l'ordre du jour, donc il n'y a pas de problème pour
rétorquer.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Deux fois. Si vous avez vraiment un élément neuf, qui n'a pas été dit, vous pouvez le présenter, je
vous y autorise. C'est le règlement et je prends sur moi si vous avez un élément neuf mais je crois
qu'il faut arrêter aussi d'être dans la répétition.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Je pense qu'il y a eu une réponse de Monsieur Gavroy. C'est intéressant, me semble-t-il, par
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exemple. Ne me fâchez pas non plus sur la manière dont vous présidez le Conseil.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je ne crache pas dessus, j'essaie justement…
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Jusqu'à présent, c'était très bien et donc je pense que le débat vaut la peine d'être mené.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
J'en suis consciente et je crois que j'ai laissé beaucoup de temps à chacun pour s'exprimer.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Il y a ici deux choses par rapport à ce point.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Ok, deux choses. Je vous écoute.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Il y a d'une part la motion du groupe PTB sur laquelle nous allons devoir, j'imagine, nous
positionner. Je n'ai pas encore exprimé non plus la position de mon groupe, si vous voulez bien.
Ce sera plus tard alors? C'est cela que vous êtes en train de me dire?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Donc nous allons d'abord regarder les modifications et puis nous passerons à la motion qui va plus
loin que la modification.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Donc on refera un tour pour donner l'avis sur la motion?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Vous donnerez votre vote sur la motion.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Donc je voulais juste exprimer la position de notre groupe sur la motion du PTB. Nous sommes
totalement en phase avec l'esprit de la motion.
Par contre, sur la formulation, nous éprouvons quelques difficultés sur le caractère un peu général,
notamment du point numéro 1 qui enjoint le Collège à ne plus initier de poursuites judiciaires à
l'encontre de citoyens et associations engagés. Il faudrait évidemment stipuler clairement que c'est
dans le cadre des attendus et pas de manière générale. C'est un peu trop général. S'il y a des
infractions constatées, on en a suffisamment parlé tout à l'heure, bien sûr qu'il faut engager des
actions.
On comprend l'esprit, la formulation est me semble-t-il un peu plus soumise à caution.
Je voudrais aussi revenir sur le deuxième point, qui est ma demande de modifier le ROI en
ajoutant que l'ordre du jour, les projets de délibérations inscrites à la séance publiques et les
principales pièces qui s'y rattachent sont mis à disposition des citoyens, via publication sur le site
Internet. On peut clairement dire "données anonymisées". Donc il est clair aussi que ce qui est
demandé, c'est non pas d'éditer des données à caractère confidentiel mais juste de publier les
données non-confidentielles.
On demande la volonté de l'inscrire au règlement, cela ne veut pas dire que nous souhaitons que
cela soit fait demain. On comprend bien qu'il y a un système informatique à mettre à jour, on
comprend même qu'il y ait une procédure à mettre en œuvre, y compris dans les services euxmêmes, pour ne pas que toute la charge de travail retombe sur les épaules de la Cellule Conseil,
parce que les deux personnes, il faut souligner leur engagement, leur travail, leur volonté, leur
motivation et je voudrais vraiment qu'elles soient rassurées à cet égard. Elles font un travail
formidable. Je dis "elles" parce que ce sont deux femmes et je ne trahirai pas ici confidentiellement
leurs noms, elles font un travail extraordinaire et je ne voudrais pas qu'elles se sentent visées par
cette proposition.
Cette proposition est faite uniquement pour répondre à une demande citoyenne globale qui est
plus de transparence. Nous devrons y passer un jour ou l'autre alors montrons-nous volontaires.
Je pense que ce serait bien vu de la part d'une ville capitale qui se veut smart city.
Par ailleurs, on parlait de villes autres qui l'on fait. On va les citer: tout à l'heure, c'était Ganshoren,
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mais Bruxelles l'a fait, Mons s'y engage. J'entends qu'il y a des difficultés mais ce n'est pas parce
qu'il y a des difficultés que l'on ne peut, tout à coup, plus du tout bouger. Donc ce que je vous
engage à faire, c'est justement de marquer la volonté, demain par aujourd'hui, demain, de
transparence et de mise à disposition des informations.
Je voudrais aussi souligner la curieuse conception de mettre en place, sous cette législature, un
Echevinat de la Participation – et nous y sommes évidemment fortement attachés – et par ailleurs,
lorsqu'il y a au plan citoyen une association qui se forme avec une volonté claire, de louvoyer et de
ne pas clairement essayer de la rencontrer pour discuter, dialoguer et essayer de mettre un terme
très rapidement aux difficultés qui sont apparues, en l'occurrence la publication de données
confidentielles et de vouloir régler la situation à l'amiable, dans un premier temps. Cela me semble
un peu contradictoire. Donc je souhaitais vraiment le dire.
Et de voir que, finalement, alors que l'on met en place un Echevinat de la Participation citoyenne,
que la décision du Collège a été radicalement et immédiatement d'intenter une action en justice.
En cela, je rejoins évidemment les collègues du PTB sur la position, en tant que telle et la décision
du Collège.
Je voudrais encore ajouter, par rapport à l'intervention de l'ex-Echevin, que j'aurais apprécié et
c'est cela aussi l'élégance, obtenir une réponse officielle aux questions que j'ai posées à plusieurs
reprises et par écrit à la Ville. Il me semble qu'il suffisait de reprendre, dans les carnets, les
dossiers pour avoir l'élégance de répondre aux Conseillers. Cela fait partie aussi de la
transparence mais je suis heureuse aujourd'hui d'avoir une réponse officiellement au Conseil.
Et ajouter, par rapport à cela, que s'il n'y a aucune plainte par rapport à la thermographie, il n'y a
eu aucune plainte, à ce que je sache, par rapport à la publication faite par Transparencia jusqu'à
présent.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Madame Barzin voudrait encore apporter un éclaircissement à Madame Tillieux.
Mme A. Barzin, Echevine:
Juste une petite précision: avant d'aller en justice, en référé, il y a eu des contacts par courriers et
mails avec la personne concernée, à trois reprises effectivement.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Monsieur Warmoes et Monsieur Prévot et puis j'espère que nous aurons quand même bien
vidé un peu cette problématique. On n'en a pas fait le tour mais on l'aura quand même bien
abordée.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Merci Madame Oger.
Je voulais juste clarifier par rapport à ce qui a été dit après ma prise de parole.
D'abord, oui, il y a eu des échanges Madame Barzin mais qui était en fait des dictats "Vous devez
tout retirer" donc voilà, ce n'est pas une négociation cela. C'est juste "Retirez tout".
Par rapport aussi au personnel ici présent. S'il y a une charge de travail plus importante, le PTB ne
s'oppose pas à ce que l'on engage, à ce qu'il y ait un mi-temps qui soit libéré et que l'on engage
quelqu'un. S'il y a une surcharge de travail, il faut plus de personnel. On n'a pas de problème avec
cela.
Deuxièmement, personnellement si j'ai peut-être attaqué Monsieur Prévot politiquement sur
certains de ses dires, c'est possible, mais je ne vise pas la personne de Monsieur Prévot et il a tout
à fait le droit d'aller en vacances et heureusement que la Ville est gérée après. Je n'ai jamais douté
de cela, que la Ville ne serait pas gérée si le Bourgmestre est absent. J'en suis rassuré mais je n'ai
jamais douté de cela.
Après voilà, c'est le risque du métier: quand on est en vacances et qu'on est dérangé et
malheureusement, cela n'a pas été que pour ce dossier-là d'ailleurs.
Troisièmement, je voulais quand même rétablir certaines vérités. Madame Barzin, vous dites qu'il y
a le mot "notamment". Non, dans l'ordonnance, il y a marqué: "La Ville a listé les documents
susceptibles de contenir les données personnelles et/ou confidentielles", il y a marqué "La Ville a
listé", il n'y a pas "notamment". Donc, après, vient l'énumération des 4 documents que j'ai déjà

Conseil communal du 25 avril 2019 - page n° 48/190

cités.
Je voulais poursuivre pour bien clarifier les choses: "à l'audience, Daniel Durvaux a marqué son
accord pour retirer ces documents du site et ne plus procéder, en aucune manière, à leur
publication. Cet engagement correspond à la proposition qu'il faisait déjà dans son courrier du 28
mars 2019. Dès lors que la Ville pouvait éviter ce dont elle réclame actuellement la suppression et
donc toute atteinte à ses droits et à ceux des citoyens visés, dans les documents contentant des
données personnelles et/ou confidentielles, en transmettant à Daniel Durvaux les informations
nécessaires, comme ils les demandaient, l'urgence n'existait au moment de la citation que par le
fait de la Ville elle-même et ne peut donc être admise".
Donc la Ville elle-même a été en faute en ne disant pas, dès le départ, quels étaient les documents
qu'elle visait.
"A ce jour", je continue la citation de – on va dire – la vérité juridique " eu égard au comportement
de Daniel Durvaux qui a rendu l'ensemble des documents inaccessibles, dès l'interpellation de la
Ville et à son engagement de procéder au retrait des documents considérés par la Ville comme
contenant des données personnelles et/ou confidentielles, le risque potentiel de le voir remettre
ces documents en circulation est écarté".
Cela se poursuit, parce que vous dite qu'on ne traite que l'urgence mais ce n'est pas vrai: "Pour les
autres documents dont la Ville exige le retrait, il lui appartient de démontrer le risque de
conséquence d'une certaine gravité qui justifierait d'en empêcher la publication. Laquelle, selon
Daniel Durvaux, constitue un droit pour les citoyens, le droit à la transparence de l'administration
consacré par l'article 32 de la Constitution". La loi suprême, puisque l'on parlait de loi.
"La Ville n'invoque aucun préjudice spécifique lié à la publication de ces documents, se contentant
d'en exiger le retrait car ils auraient été obtenus sans son autorisation.".
Je voulais quand même lire ce passage parce que je trouve qu'il a toute sa pertinence. C'est
l'ordonnance du Tribunal de Première Instance, 9ème Chambre, affaires civiles en référé.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je passe la parole à Monsieur le Bourgmestre.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Vous venez effectivement, Monsieur Warmoes, de faire la belle démonstration qu'il y a une
différence entre la diffusion de l'information et la détention de l'information. Cela n'exonère en rien
le Conseiller communal qui a commis le délit de ses responsabilités.
Pour ce qui concerne la proposition d'ajout au ROI, formulée par Madame Tillieux, dès lors que l'on
a de toute manière très largement eu l'occasion de redire, aujourd'hui – à supposer que cela
n'avait pas été compris antérieurement par les expressions par voie de presse – que nous étions
déterminés à favoriser la diffusion de toutes ces informations, la publication des différentes
annexes pour autant qu'elles respectent le prescrit légal.
Plutôt que d'improviser l'adoption, sur un coin de table, de votre texte, je propose que les Chefs de
groupe se rencontrent et déterminent la manière de le rédiger. Quand vous évoquez les pièces
principales, moi franchement, je n'ai pas envie de commencer le Conseil tous les mois avec un
débat visant à dire "Cette pièce-là aurait dû être considérée aussi comme principale et pourtant
vous ne l'avez pas à disposition du public", comment va-t-on juger ce qui est considéré comme
principal ou pas principal. Franchement, je suis fatigué de ce genre de débat. Donc je préfère une
formule qui soit plus claire et nette, que vous auriez pu concerter.
Comme de toute manière, informatiquement, on n'a pas encore la capacité de le mettre en œuvre
hic et nunc, le fait que l'on intègre dans le règlement cette intention, reformulée de manière plus
adéquate, dans un mois ou dans deux, cela ne changera rien.
On est de toute manière décidé à le faire. On la redit. On va le faire. Donc faisons-le
adéquatement plutôt que d'improviser une formulation sur un bout de Conseil.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Madame Barzin.
Mme A. Barzin, Echevine:
Encore quelques précisions.
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Il faut dire la vérité et la vérité juridique aussi.
La requête de la Ville, ce que la Ville a évoqué via son avocat, c'était ordonner le retrait intégral,
immédiat et définitif de toutes les données personnelles et confidentielles relatives au Conseil
communal du 21 mars 2019, à savoir notamment une note confidentielle sur un dossier, sur un
autre, les demandes d'emplacement PMR et le huis clos complet du PV de la séance du Conseil
communal.
Il est clairement marqué "notamment". C'est la requête de la Ville. Vous avez dit que la Ville n'avait
pas précisé. La requête de la Ville était formulée ainsi. C'était quelques exemples avec la formule
"notamment". Et un mot, en droit, cela change aussi beaucoup la portée juridique d'une phrase.
Je rappelle aussi que dès que l'on a eu connaissance de la divulgation de ces données, donc le 20
mars, la Ville adresse un courrier à la personne intéressée. En réponse par mail, cette personne
intéressée, donc le 24, sollicite un entretien téléphonique.
Par courrier, le 27 mars, la Ville répond qu'elle préfère correspondre par écrit et indique que
différents documents présentent des données personnelles et confidentielles, indique qu'un retrait
intégrale et définitif de l'ensemble des documents s'impose.
La personne intéressée répond, de nouveau: elle souhaite que la Ville précise et fasse la liste des
documents à retirer, en indiquant ensuite – j'appellerais quand même cela du chantage, après tous
les mots que l'on a entendu jusque-là, je crois que je peux utiliser ce mot-ci dans le contexte – que
"dans le cas contraire et/ou en l'absence d'une réponse argumentée de votre part, nous vous
informons que tous les documents relatifs au Conseil communal du 21 mars, pour lesquels une
demande de retrait motivée ne nous aura pas été communiquée, sera remis en ligne sur le site
conseilcitoyen.be, dès ce samedi 06 avril 2019.".
C'est donc ce contexte-là que l'action de la Ville a été intentée.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Nous en venons donc au point 18, les modifications qui vous sont actuellement proposées
ici pour le ROI du Conseil communal. Est-ce que je peux entendre la position des groupes, sur ce
qui est déjà ici, étant donné qu'il y aura un groupe de travail pour travailler la proposition que vous
venez de faire, Madame Tillieux?
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Justement par rapport à cette proposition, je la relis: l'ordre du jour, les projets de délibérations
inscrits à la séance publique ainsi que les principales pièces – donc le mot "principales" pose
problème, ok on enlève "principales" – ainsi que les pièces qui s'y rattachent…
(Réactions dans l'assemblée).
… Attendez… ainsi que les pièces qui s'y rattachent sont mis à disposition des citoyens, via leur
publication sur le site Internet de la Ville, excepté les pièces telles que reprises à l'article 99.
L'article 99 pourrait être complété.
L'article 99 liste:
"L’examen des actes et pièces peut être excepté dans les cas suivants:
a. les actes et pièces nominatifs repris dans les fichiers informatiques dont l´accès est légalement
protégé (ex.: registre national, casier judiciaire, fichiers des cartes d´identité, etc.);
b. les dossiers en cours, à savoir les pièces ou projets de décisions sur lesquels le Collège ne
s´est pas encore prononcé, étant entendu que les projets de décisions à soumettre au Conseil
communal peuvent être consultés par les Conseillers ou les Conseillères;
c. les actes et pièces en matière de personnel et de relations humaines et plus particulièrement
lorsqu’ils touchent à la vie privée, sauf dans le cadre de la consultation des dossiers inscrits à
l´ordre du jour du Conseil communal ou lorsqu’ils font l’objet d’une décision du Collège.
d. Lorsqu’une consultation de telles pièces est sollicitée, mention en est faite dans un registre
spécialement tenu à cet effet au sein de la cellule Conseil de la Direction générale;
e. les actes et pièces en voie d’élaboration, de même que les notes des agents, du Bourgmestre
et des membres du Collège à leur usage personnel;
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f. les consultations juridiques dès lors que les avocats concernés réclament la confidentialité de
leurs conseils ;
g. les demandes manifestement trop vagues ou manifestement abusives.
Et pourquoi ne pas ajouter "soumises à la loi sur la protection de la vie privée, en termes de
confidentialité" et donc les documents qui ne peuvent pas être anonymisés?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur le Bourgmestre.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Merci Madame Tillieux pour votre intervention. C'est la meilleure preuve qu'il ne faut pas
improviser parce que vous faites référence à un article qui ne parle pas de la diffusion des pièces
mais l'examen des pièces.
Or, comme Conseiller…
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
…Il faut y faire référence dans le cadre de la publication, ce n'est pas un problème.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
…Or, comme Conseiller, on ne peut pas vous soustraire à l'examen des pièces qui, si elles
seraient problématique dans leur diffusion publique, n'en demeurent pas moins une pièce que
vous pouvez, y compris parce qu'elle dispose de données personnelles ou confidentielles, être
soumise à votre examen.
Donc n'improvisons pas en faisant les apprentis juristes.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
On ne fait pas les apprentis juristes mais il y a moyen de discuter, ici au Conseil.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Intervention hors micro.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je crois en tout cas que l'on avait retrouvé…
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
…Votre groupe de travail, on en reparle dans un an. Dans quel délai votre groupe de travail? On
peut fixer le délai au mois prochain alors?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
On peut fixer, je crois, des échéances très rapides.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Cela peut aller très, on s'en fiche puisque de toute manière, l'enjeu ce n'est pas la petite phrase
que l'on va rajouter, c'est de savoir quand, opérationnellement avec le système informatique, on va
pouvoir le faire. Donc cela peut revenir le mois prochain si l'on veut. Pas de problème.
Simplement, on n'improvise pas un bazar pareil sur le coin d'une table.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Il y avait vraiment moyen de voir les choses positivement et dire que l'on pouvait le modifier. Je
conviens qu'un groupe de travail va être mis sur pied et que le résultat de ce groupe de travail
viendra au Conseil au plus tard le mois prochain pour permettre la mise à jour du règlement.
Mme L. Leprince, Directrice générale:
Ce sera plutôt en juin parce que le mois prochain, c'est dans trois semaines le Conseil. Cela veut
dire que l'ordre du jour est fait la semaine prochaine.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Ce sera après les élections, en juin.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je crois que nous devons voir le positif des choses, Madame Tillieux. Il y a quand même eu un
accord pour discuter de votre proposition et je crois sentir quand même une volonté d'aller dans ce
sens-là.
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Je comprends votre impatience mais d'un autre côté, je crois qu'il y a quand même eu une
avancée aujourd'hui, donc vous pouvez être contente, me semble-t-il.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Je n'ai pas à être contente. Je vous entends bien mais c'est le rôle des Conseillers de faire des
propositions, d'être entendus, d'être respectés et surtout de donner droit aux demandes citoyennes
en termes de transparence.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je reviens au point 18, le ROI du Conseil communal, les modifications qui vous ont été
présentées, dans le document que vous avez reçu.
Quelle est la position du groupe Socialiste, indépendamment du fait qu'il y aura un groupe de
travail sur le point que vous voulez ajouter?
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Vous parlez de la motion maintenant.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je suis sur le point 18.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
La délibération? Abstention bien sûr.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Le groupe MR?
Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR:
Pour le point 18, nous sommes pour.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Le groupe Ecolo, Madame Hubinon?
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo:
Nous validons également le point 18.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Klein, pour le groupe cdH?
Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:
Oui pour le groupe cdH et oui pour le groupe de travail.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Bien. Pour Monsieur Dupuis?
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI:
Oui pour le point 18.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur Ducoffre et Madame Kinet, Monsieur Demarteau? Tout le monde est d'accord? Bien.
Pour Monsieur Warmoes et le groupe PTB ?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Dans le sens où c'est des recommandations qui ont été faites par la tutelle…
Je voulais juste souligner que par rapport à l'article 83, le fait que "Un objet ne peut être évoqué
que par voie d'interpellation que deux fois au cours d'une période de 12 mois", nous avions dans
notre proposition de modification du ROI, déjà indiqué que l'on trouvait que le droit d'interpellation
était trop restreint par ce règlement. Donc je suis heureux que la tutelle nous donne raison sur ce
point-là.
Et puis j'espère que Monsieur Noël fera bon usage de ses jetons de présence, peut-être pour une
œuvre caritative ou quelque chose comme cela.
Donc nous sommes bien obligés de l'accepter, je le crains.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Monsieur Warmoes.
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J'en viens maintenant à la motion qui va donc au-delà.
M. E. Nahon, Conseiller communal MR:
Madame Oger, excusez-moi.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Oui, Monsieur Nahon.
M. E. Nahon, Conseiller communal MR:
Vous prenez pour acquis que tout le monde est d'accord – je viens d'en parler en aparté à ma
Cheffe de groupe et c'est le cas – sur la création d'un groupe de travail.
Si j'entends bien, cela va être de la responsabilité de quatre Chefs de groupe de trouver une
solution à une problématique qui a des conséquences administratives, juridiques graves et
sérieuses. Autant dire, demander à des amateurs de sortir un document. Soyons sérieux.
À un certain moment, à mon sens, ce genre de dossier aussi problématique, qui pose autant de
questions, cela doit émaner d'un juriste, de l'administration, de têtes pensantes politiques. Je ne
veux pas dénigrer nos Chefs de groupe mais que l'on ne me fasse pas croire que ce sont 4 Chefs
de groupe, au coin d'une table – qui pour certains ont d'autres activités professionnelles – qui vont
trouver une solution qui va contenter tout le monde pour dans 15 jours, dans un mois ou dans 2
semaines.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur Nahon,
Quand il y a eu discussion sur le ROI, il n'y avait pas que les Chefs de groupe qui étaient présents.
Il y avait également la Directrice générale et la juriste. Donc il est bien évident que la juriste sera
présente.
M. E. Nahon, Conseiller communal MR:
Madame Oger,
Moi, j'ai envie de dire "chacun s'mestî".
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Donc j'en viens maintenant à la motion. La motion va plus loin que cette simple modification qui a
été proposée aujourd'hui par Madame Tillieux puisque Monsieur Warmoes a demandé, dans sa
proposition, que le Conseil communal s'engage à enjoindre au Collège à ne plus initier de
poursuites judiciaires à l'encontre des citoyens et associations engagés et déclare sa volonté
d'entamer un dialogue constructif, etc. et je vous passe tous les considérants qui ont été lus par
Monsieur Warmoes.
Quelle est la position de chacun des groupes?
Madame Tillieux, j'ai cru comprendre que vous avalisiez le fond mais pas la forme, c'est bien cela?
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Vu la formulation, ce sera pour nous abstention.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci.
Pour le groupe MR?
Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR:
Le groupe MR sera contre cette motion mais par contre, il est vraiment pour la transparence. Donc
nous sommes preneurs de mettre en ligne les résolutions mais chaque chose en son temps. Donc
il faut étudier les procédures et puis la Ville passera à l'action.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Donc contre la motion qui vous est proposée. Pour Madame Hubinon et le groupe Ecolo?
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo:
Refus de la motion, avec les mêmes arguments que ceux avancés par Madame Absil. Je ne doute
pas que l'administration nous accompagnera dans le travail de réflexion dans ce groupe de travail.
On a déjà eu l'occasion de le faire et de mettre d'ailleurs, Monsieur Nahon, certaines décisions en
suspens parce que l'on n'a pas la science infuse et effectivement, une série de questions ne
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trouvaient pas réponse et on s'est vu une seconde fois pour finaliser les choses.
Donc chacun son métier, on est d'accord.
M. E. Nahon, Conseiller communal MR:
Si vous me permettez une dernière remarque, cette technique du groupe de travail oblige à arriver
à un consensus, ce qui n'est pas nécessairement le souhait de tout le monde ou alors à un certain
moment, cela arrive à un constat de blocage.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Monsieur Nahon. Madame Klein, concernant la motion?
Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:
Le groupe cdH ne suivra pas la motion du PTB mais, au nom du groupe, je veux évidemment
redire notre attachement à plus de transparence et nous nous réjouissons qu'il y ait davantage de
documents mis en ligne, dans les plus brefs délais. Mais nous sommes évidemment attachés à la
protection des données personnelles.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Monsieur Dupuis?
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI:
Nous ne suivrons pas la motion du PTB non plus mais je rejoins tout à fait les paroles de Madame
Absil, on est sur la même longueur d'ondes. Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur Ducoffre et Madame Kinet? Non.
Monsieur Warmoes?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Nous voterons bien sûr pour.
Je m'engagerai, pour la fois prochaine, peut-être me coordonner avec le groupe PS pour arriver
peut-être à une meilleure formulation mais je prends acte du fait que le Conseil communal, les 4
groupes qui ont voté contre ont donc refusé le dialogue constructif avec tout mouvement citoyen
afin d'augmenter la participation aux décisions de la Ville. Donc j'acte que vous refusez le dialogue
constructif avec les mouvements citoyens, c'est ce que vous venez de voter. Donc acte. Voilà,
merci bien.
Tout le reste, ce sont de belles paroles, des promesses électorales et des belles déclarations
d'intention. Mais ce sont les actes qui comptent.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
C'est une mauvaise motion, simplement.
M. B. Guillitte, Conseiller communal MR:
Madame la Présidente?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Oui, Monsieur Guillitte.
M. B. Guillitte, Conseiller communal MR:
Je sais que nous sommes dans le cadre du vote mais ce que j'entends est assez ubuesque de la
part de notre collègue du PTB.
Dans son point, il y a deux points: enjoint le Collège à ne plus initier de poursuites judiciaires à
l'encontre des citoyens et associations engagés. Donc si quelqu'un fait n'importe quoi, même pour
la bonne cause, on doit laisser passer parce que ce sont des citoyens engagés? Mais c'est
vraiment du n'importe quoi. Soyons un peu sérieux.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Vous n'avez pas dit cela.
M. B. Guillitte, Conseiller communal MR:
Si je peux encore entendre le dialogue constructif avec des citoyens dans le cadre d'un projet
politique que nous menons. Tous les jours, nous avons des dialogues avec des citoyens. On n'est
pas toujours d'accord avec tout le monde, on n'est pas toujours d'accord même entre nous, la
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preuve aujourd'hui. Mais on ne va quand même pas demander au Collège de ne pas poursuivre
des gens qui sont dans l'illégalité. Soyons sérieux, Monsieur Warmoes.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Ce n'est pas ce que vous avez fait, dans ce dossier-ci, avec le mouvement citoyen concerné. Il n'y
a pas eu de dialogue constructif donc vous venez de prouver la pratique.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je clos les débats.
Vu la délibération du Collège du 7 février 2019 proposant au Conseil d’adopter le Règlement
d’ordre intérieur du Conseil communal tel que modifié ;
Vu le Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal adopté le 21 février 2019 ;
Vu la transmission, au Gouvernement Wallon, de la délibération du Conseil communal du 21
février 2019 portant sur l’adoption d’un nouveau Règlement d’ordre intérieur reçue complète
par celui-ci le 5 mars 2019 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 et plus particulièrement son article 1er,
lequel annule les articles 83, 99 et 108 dans la décision du 21 février 2019 par laquelle le
Conseil communal de la Ville de Namur adopte son règlement d’ordre intérieur aux motifs
suivants :
Considérant l’article 83 du règlement d’ordre intérieur en cause, qui limite à deux le nombre
de fois qu’un habitant peut évoquer un même objet par voie d’interpellation par période de
douze mois ; que, s’il est légitime de vouloir éviter les demandes abusives et redondantes,
cela doit s’examiner au cas par cas lors de l’examen de la recevabilité de la demande
d’interpellation et non en fixant arbitrairement un délai durant lequel il y a une irrecevabilité
d’office. En cas de rejet de l’interpellation, il appartient au Collège de motiver celui-ci devant
le Conseil ; que, par conséquent, cet article 83 viole l’article 1122-14, §§2 à 6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant l’article 99 du règlement d’ordre intérieur en cause, lequel fixe des exceptions
au droit des membres du Conseil communal d’accéder aux actes et pièces relatifs à
l’administration de la Ville de Namur et d’en obtenir copie ; qu’en contrariété avec l’article
1122-10, §1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, - dont la portée a
été déterminée dans un arrêt n°18.008 du 21 décembre 1976 de la section du contentieux
administratif du Conseil d’Etat (lui-même rappelé dans une circulaire du 19 janvier 1990
relative au droit de regard des conseillers communaux (article 84 de la nouvelle loi
communale)3 émanant du Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique, Monsieur Louis
TOBBACK) – ledit article 99, en sa lettre d, excepte d’une manière générale le droit des
membres du Conseil communal d’examiner les actes et pièces concernant l’administration
de la Commune namuroise ;
Considérant enfin, l’article 108 du règlement d’ordre intérieur en cause, qui à la fois règle
l’octroi des jetons de présence aux membres du Conseil à l’exception des membres du
Collège communal et majore le montant de ces jetons au bénéfice des chefs des groupes
politiques comportant au moins 3 membres ; que, d’une part, l’exception prévue dans cet
article fait que le Président du CPAS, s’il est membre du Conseil communal, ne percevrait
pas de jeton de présence pour les réunions du Conseil ; qu’une telle exception est contraire
à l’article L1123-15, §3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans la
mesure où celui-ci n’exclut du droit de percevoir le jeton de présence que le Bourgmestre et
les échevins et non les membres du Collège ; que, d’autre part, l’article 108 viole l’article
L1122-7 du même code en ce que le Conseil communal fixe un montant de jeton de
présence bénéficiant aux chefs des groupes politiques comportant, au sein de cette
assemblée locale, au moins 3 personnes distinct de celui de ses membres et de son
président.
Vu l’article 3 dudit arrêté, lequel attire l’attention des autorités communales sur les éléments
suivants :
1) dans un souci de clarté et par inspiration du modèle de règlement d’ordre intérieur
proposé par l’Union des Villes et des Communes wallonnes, il serait appréciable de définir la
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notion de « domicile » à l’article 19 du règlement d’ordre intérieur en cause.
2) en son dernier alinéa, l’article 26 dudit règlement d’ordre intérieur dispose que le
Bourgmestre préside la séance du Conseil de Police. Cette précision est sans objet dans le
cadre d’un règlement d’ordre intérieur relatif à un conseil communal [...]. Il conviendrait donc
de supprimer cet alinéa.
3) il serait souhaitable de mettre en conformité le texte de l’article 49 du règlement d’ordre
intérieur en cause arrêtant le contenu des procès-verbaux des réunions du Conseil
communal namurois avec l’interprétation de l’article 1132-2 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation donnée par Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux Philippe
COURARD dans sa réponse du 5 octobre 2007 à une question écrite n°248 (sess. Ord.
200§-2007) qui lui a été posée le 21 août 2007 par le député wallon Edmund STOFFEL.
Pour ce faire, il est recommandé de suivre l’exemple proposé à l’article 46 du modèle de
règlement d’ordre intérieur confectionné par l’Union des Villes et des Communes wallonnes.
4) au sujet de l’article 51 du règlement d’ordre intérieur en cause désignant les personnes
devant approuver le procès-verbal des réunions du Conseil communal namurois, son alinéa
5 ne désigne nulle part expressément qui endosse le rôle du secrétaire des séances du
Conseil communal namurois. Tout au plus l’article 46 de ce règlement énonce de manière
générale et abstraite qu’une cellule au sein de la direction générale assure le secrétariat
desdites séances. Or, l’article L1122-16, alinéa 4, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation porte que, dans l’hypothèse prévue à l’article 51, alinéa 5, du règlement
d’ordre intérieur, outre la signature du Bourgmestre, le procès-verbal doit être signé par la
personne investie de la fonction de directeur général. Par conséquent, le Conseil communal
de Namur est invité à modifier l’article 51, alinéa 5 de son règlement d’ordre intérieur afin de
l’aligner sur le texte de l’article L1122-16, alinéa 4, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
5) il ressort du texte de l’article 104 du règlement d’ordre intérieur en cause que le Conseil
communal namurois a omis d’étendre, conformément à l’article L6341-1, §3, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation inséré par l’article 73 du Décret du 29 mars 2018
modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la
gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures
locales et supra-locales et de leurs filiales, le droit de visite et de consultation de ses
membres à toutes les entités para-locales, qu’il s’agisse d’ASBL, de régies communales
autonomes, d’intercommunales. Il semble que le Conseil communal en question ait
seulement appliqué l’article L1234-4 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation. En conséquence, le Conseil communal de Namur est invité à étendre le
champ d’application personnel de l’article 104 au regard de l’article 6341-1, §3, dudit code;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon, de modifier le
Règlement d'ordre intérieur afin de garantir la conformité de ses dispositions au Code la
démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant qu'il y a lieu également, d'avoir égard aux recommandations émises par
l'autorité de tutelle et de modifier les dispositions du Règlement d'ordre intérieur dans le sens
indiqué;
Considérant que, pour ce faire, il est souhaitable de s'en référer, notamment, aux
dispositions du modèle de règlement d'ordre intérieur 2018 mis à disposition par l'Union des
villes et communes de Wallonie;
Vu la Nouvelle loi communale et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Sur proposition du Collège du 11 avril 2019,
Prend acte de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 4 avril 2019.
Modifie, en conséquence, le Règlement d'ordre intérieur du 21 février 2019 comme suit :
Article 19
Pour l´application de l´article 18 du présent règlement et de la convocation "par voie
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électronique", il y a lieu d´entendre ce qui suit: « Le Collège communal met à la disposition
de chaque membre du Conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle
».
La convocation ainsi que les pièces légalement obligatoires relatives aux points inscrits à
l’ordre du jour peuvent être transmises par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la
demande par écrit ou si la transmission par courrier électronique est techniquement
impossible.
Par «domicile», il y a lieu d’entendre l’adresse d’inscription du membre du Conseil au
registre de population.
Le membre du Conseil, dans l’utilisation de cette adresse électronique, s’engage à :
- ne faire usage de l’adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de
l’exercice de sa fonction de Conseillère ou Conseiller communal ou d’éventuelles fonctions
dérivées au sens du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
- ne diffuser à aucun tiers, quel qu’il soit, les codes d’accès et données de connexion (nom
d’utilisateur et mot de passe) liés à l’adresse dont question, ceux-ci étant strictement
personnels ;
- ne pas utiliser son compte de messagerie à des fins d’archivage et, pour cela, vider
régulièrement l’ensemble des dossiers liés à son compte (boîte de réception, boîte d’envoi,
brouillons, éléments envoyés, …);
- prendre en charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des autres
appareils permettant d’accéder à sa messagerie électronique;
- s’équiper des outils de sécurité nécessaires pour prévenir les attaques informatiques et
bloquer les virus, spam et logiciels malveillants ;
- assumer toutes les conséquences liées à un mauvais usage de sa messagerie électronique
ou à l’ouverture de courriels frauduleux ;
- ne pas utiliser l’adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations et
messages en tous genres au nom de la commune ;
- mentionner au bas de chacun des messages envoyés l’avertissement (disclaimer) suivant :
« le présent courriel n’engage que son expéditeur et ne peut être considéré comme une
communication officielle de la Ville/Commune de … . ».
Article 26
Conformément à l´article L1122-15 du Code de la Démocratie locale et de la
décentralisation, la compétence de présider les réunions du Conseil communal appartient au
Président d’assemblée désigné en vertu de l’article L1122-34, §3.
Lorsque la Présidence, désignée conformément à l’article L1122-34 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, n'est pas présente dans la salle de réunion à
l'heure fixée par la convocation, elle est remplacée par le Bourgmestre ou la personne qui le
remplace.
Article 49
Le procès-verbal des réunions du Conseil communal reprend, dans l´ordre chronologique,
tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points de l´ordre du
jour pour lesquels le Conseil n´a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement
toutes les décisions et reprend le compte-rendu des débats, à l’exception de ceux du huis
clos.
Le procès-verbal contient donc :
•

le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues;

•

la suite réservée à tous les points de l’ordre du jour n’ayant pas fait l’objet d’une
décision;
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la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies : nombre de
présents, vote en séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du
vote avec, le cas échéant, les mentions prévues à l'article 44 du présent règlement.

Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des citoyens, telles
que déposées conformément aux articles 75 et suivants du présent règlement, ainsi que la
réponse du Collège et la réplique.
Il contient également la transcription des questions posées par les membres du Conseil
conformément aux articles 94 et suivants du présent règlement.
Article 51
Il n´est pas donné lecture, à l´ouverture des réunions du Conseil communal, du procèsverbal de la réunion précédente.
L’article 20 du présent règlement, relatif à la mise des dossiers à la disposition des membres
du Conseil, est applicable au procès-verbal des réunions du Conseil communal.
Tout membre du Conseil communal a le droit, pendant la séance, de faire des observations
sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente.
Si ces observations sont adoptées, la Directrice générale est chargée de présenter, séance
tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du
Conseil.
Si la réunion s’écoule sans observations, le procès-verbal de la réunion précédente est
considéré comme adopté et signé par le Bourgmestre ou la personne qui le remplace et la
Directrice générale ou la personne qui la remplace.
Chaque fois que le Conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé
séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents au Conseil.
Article 83
Lors de la prise de décision quant à la recevabilité de l'interpellation, le Collège examine
l'éventuel caractère abusif ou redondant de celle-ci.
Article 99
L’examen des actes et pièces peut être excepté dans les cas suivants:
a. les actes et pièces nominatifs repris dans les fichiers informatiques dont l´accès est
légalement protégé (ex.: registre national, casier judiciaire, fichiers des cartes d´identité,
etc.);
b. les dossiers en cours, à savoir les pièces ou projets de décisions sur lesquels le Collège
ne s´est pas encore prononcé, étant entendu que les projets de décisions à soumettre au
Conseil communal peuvent être consultés par les Conseillères ou les Conseillers ;
c. les actes et pièces en matière de personnel et de relations humaines et plus
particulièrement lorsqu’ils touchent à la vie privée, sauf dans le cadre de la consultation des
dossiers inscrits à l´ordre du jour du Conseil communal ou lorsqu’ils font l’objet d’une
décision du Collège.
Lorsqu’une consultation de telles pièces est sollicitée, mention en est faite dans un registre
spécialement tenu à cet effet au sein de la cellule Conseil de la Direction générale;
d. les actes et pièces en voie d’élaboration, de même que les notes des agents, du
Bourgmestre et des membres du Collège à leur usage personnel;
e. les consultations juridiques dès lors que les avocats concernés réclament la confidentialité
de leurs conseils ;
f. les demandes manifestement trop vagues ou manifestement abusives.
Article 104
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Les membres du Conseil peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des
organes de gestion et de contrôle des asbl communales, régies autonomes,
intercommunales, associations de projet et sociétés de logement, au siège de l’organisme et
visiter leur bâtiments et services.
Les modalités de ce droit de visite et de consultation sont fixées dans le cadre du contrat de
gestion à conclure entre la commune et les asbl concernées.
Article 108
Les membres du Conseil communal – à l'exception du Bourgmestre et des échevins,
conformément à l’article L1123-15, §3 du Code de la Démocratie locale et de la
décentralisation – perçoivent un jeton de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du
Conseil communal, et aux réunions des Commissions en qualité de membres de
Commissions.
La présidence d’assemblée visée à l’article L1122-34, § 3 du CDLD perçoit un double jeton
de présence par séance du Conseil qu’elle préside. Elle ne reçoit aucun autre avantage ou
rétribution.
Le présent règlement, tel que modifié, entre en vigueur dès le jour de sa publication par
affichage conformément au prescrit des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les quinze jours,
conformément à l’article L.3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE
19.

Subvention "Projets métropolitains": actualisation de la liste des projets

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous arrivons au point 19, la subvention "Projets métropolitains", l'actualisation de la liste des
projets.
Madame Kinet, vous avez la parole.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Merci Madame la Présidente.
Je ne sais pas si Monsieur le Bourgmestre veut dire quelques mots avant, peut-être? Non, ça va.
Je croyais que vous alliez le faire.
Je voulais demander, avec précision, qui allait payer les trois projets supprimés dans l'ensemble
des fonds métropolitains? Cela, je l'ai zappé en Commission.
Donc on résume, c'est 1,5 million d'euros octroyés par la Région, par an, pendant 20 ans à partir
de 2014. Les premiers versements sont sur un compte bloqué, vous nous avez dit.
Pour rappel, vous me corrigerez si je me trompe: vous empruntez l'ensemble de la somme
promise, moins les intérêts de l'emprunt. Donc cela, je pense que c'est 25 millions de mémoire et
les 5 restants étaient "perdus" en intérêts. Si, on l'a fait lors d'une autre Commission. Donc cela fait
1,5 million fois 20 euros, 30 millions. Alors on rembourse chaque année, avec le million et demi qui
tombe pendant 20 ans.
Nous en avons déjà discuté ici. Ok, cela nous permet de réaliser rapidement de beaux projets
mais cela condamne d'éventuels successeurs à la tête de la Ville, à devoir se servir aussi de ce
subside pour rembourser et non pour réaliser. Mais enfin bon, c'est bien pour faire les beaux
projets de maintenant, cela, c'est sûr.
J'ai une autre question: la redevance pour le téléphérique, elle est programmée pour 30 ans, 28
maintenant pour être plus juste puisqu'elle ne sera due qu'à la mise en fonction mais les 30 ans,
eux, courent depuis la signature du marché.
Les 8 dernières années, puisque ce n'est plus 10, ne seront donc plus couvertes par le subside
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des projets métropolitains puisqu'eux, ce n'est que pour 20 ans.
Comment paiera-t-on à ce moment-là la redevance de 600.000 € par an, indexés en plus?
Comment va-t-on faire?
En Commission, vous nous avez dit que vous étiez plus ou moins juste dans les comptes avec les
3 projets et que les services avaient calculé que les 3 projets ensemble, cela tournait à à peu près
1,6 million euros par an. Donc c'était déjà 100.000 € de plus que ce que l'on reçoit.
Je ne sais pas ce qui vous fait rire mais c'est bien, ça vous détend.
(Rires dans l'assemblée).
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Je vous l'expliquerai après.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Et s'il y avait des surprises qui fassent monter la note? Comme, par exemple – on ne l'espère pas
mais – une augmentation de la redevance pour le téléphérique, pas maintenant, plus tard, dans
quelques années?
Au vu de la conjoncture actuelle et de la stagnation des revenus de l'IPP, je trouve que c'est un
peu optimiste.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Peut-être alors rappeler pour les 6 projets et les 3
supprimés, ce sera plus clair pour tout le monde.
Merci Monsieur le Bourgmestre.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Allez-y Monsieur le Bourgmestre.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Merci Madame la Présidente.
Un petit rappel: le Gouvernement de la précédente législature en Wallonie – parce que si je dis le
précédent Gouvernement, cela porte à confusion – avait décidé en 2013 de soutenir les 4 grandes
villes wallonnes que sont Liège, Charleroi, Mons et Namur pour des projets que l'on appelait à
l'époque "structurants" et depuis lors, changement de majorité oblige, que l'on a rebaptisés
"métropolitains". Ce sont les mêmes.
C'était notamment destiné pour Liège, à financer une partie de son tram. Liège et Charleroi
recevaient, pendant 20 ans, 3 millions et Namur et Mons, 1,5 million.
Ce 1,5 million d'euros par an, pendant 20 ans ne peut pas servir à tout ce que l'on veut ou à
n'importe quoi, il doit obligatoirement être dédicacé à des projets qui sont de nature métropolitaine,
c'est-à-dire susceptibles d'avoir un impact sur le développement urbain de la ville conséquent. On
ne peut pas juste dire qu'avec cela, on va créer une Maison des Jeunes ou on va refaire une
classe à l'école de Boninne ou que sais-je?
En 2014, nous avions donc dû procurer au Gouvernement wallon mis sur pied à l'époque la liste
des projets qui, potentiellement, pouvaient bénéficier de ce financement. C'est là qu'il y en avait 6
qui avaient été proposés au Gouvernement wallon:
- la passerelle cyclo-piétonne qui est à la pointe du Grognon;
- le téléphérique;
- l'aménagement du Grognon;
- l'aménagement des places Rijkmans, Saint-Aubain et Maurice Servais;
- le Grand Manège;
- ce que l'on a appelé la rénovation des voiries du plan "Pont-pont", donc depuis le pont d'Heuvy,
l'axe Rogier-Brabant, jusqu'au pont des Ardennes.
Chemin faisant, certains de ces projets ont bénéficié d'autres financements.
Exemple: pour la passerelle cyclo-piétonne, il y avait plus d'intérêt à aller chercher ce subside ici
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puisque l'on avait les fonds FEDER et que le solde étaient pris en charge par les Voies
Hydrauliques de la Région wallonne. Donc plus de pertinence de garder le projet là-dedans.
La place Rijkmans, on avait envisagé au départ de la redessiner mais finalement, il n'y avait pas
de consensus notamment par rapport aux problèmes de mobilité dans le coin, pour supprimer la
place de parking. Donc on a dit: "Il sera temps de repenser l'aménagement de la place Rijkmans
pour la rendre plus conviviale, le jour où on aura structurellement réglé le problème de parking aux
abords du Namur-Expo. En attendant, on ne va pas supprimer en plus une quatre vingtaine de
places de parking".
La place Maurice Servais, elle, fait l'objet d'un financement spécifique dans les crédits de la Ville.
Quant au projet "pont-pont" d'aménagement du Boulevard Mélot, Rogier-Brabant, etc. en fait, un
grand nombre des morceaux de trottoirs et de voiries de cet axe-là vont être financés, non pas par
les deniers communaux, mais au titre de charges d'urbanisme des projets qui se développent le
long de cet axe-là.
Exemples:
- le projet qui est en train d'être ériger à l'ancienne Poste va, en charges d'urbanisme, réalisé luimême tout le trottoir;
- le projet à côté, de Baltis, dans la "courgette", va faire tout le trottoir dans l'aménagement
jusqu'au pont d'Heuvy; le pont d'Heuvy, c'est Artone avec les anciens sites Avis qui va lui-même
financer les aménagements, etc.
- les Casernes aussi, tout le site des Casernes aussi avec Thomas et Piron, le Grand Manège,
etc.
Donc tous ces éléments-là font que l'on n'a pas le besoin de reprendre un budget ici pour refaire
tout l'axe puisque le privé s'en charge.
C'est la raison pour laquelle, changement de Gouvernement wallon, la nouvelle Ministre a
demandé à remettre au goût du jour les projets. Nous validons aujourd'hui la liste, en fait
restreinte, des trois projets: Grognon, téléphérique et rénovation du Grand Manège, projet élargi à
tout Rogier.
S'agissant du téléphérique, je vous rassure, les clauses contractuelles ne prévoient pas de
capacité de réviser le montant. Donc ce sera le même montant, certes indexé, mais on ne va pas
tout à coup dire, dans 10 ans, on va mettre autant en plus.
Le problème n'est pas de savoir comment on va payer les 8 ans qu'il reste. Nous avions, au
départ, envisagé de payer la totalité des 30 ans sur le budget communal parce que nous en avons
la capacité dans notre trajectoire.
Le positif, c'est que sur ces 30 années – en réalité 28 peut-être 27 – il y en a 20 qui vont être
payées par la Région wallonne. Donc le coût direct pour la Ville, si elle n'avait pas bénéficié de
cela, est largement réduit puisque l'on va devoir prendre en charge 7 années ou 8 maximum. A
priori, même si l'on a le permis après-demain, le temps de faire le chantier, cela ne sera pas ouvert
avant 2020, l'année prochaine. Cela veut dire que l'on a déjà gagné 3 ans et 20 de plus qui seront
financés par la Région wallonne. Donc le coût direct pour le budget communal pur, il sera de
maximum 7 années au lieu de 30, donc c'est du gain. Ce n'est pas un problème.
La charge d'emprunt de ces 3 projets avoisine, d'après les estimations du DGF, le 1,6 million pour
1,5 million qui vient le rembourser. Donc pour la finalisation et du Grognon, et du téléphérique et
du Grand Manège, on a un delta de 100.000 €. C'est donc très raisonnable.
En fait l'acte, aujourd'hui, est un acte administratif où l'on valide le fait que l'on recible sur ces 3
projets-là, les autres ayant bénéficié de financements différents depuis l'époque où l'on avait
envisagé, en début de législature, de les réaliser.
J'espère avoir été complet.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :

Conseil communal du 25 avril 2019 - page n° 61/190

Merci. D'autres demandes de parole? On peut passer au vote?
Pour le PTB?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Nous allons nous abstenir. Nous nous réjouissons bien entendu que ce subside est là et que le
coût du téléphérique sera alors absorbé par la Région wallonne pendant 20 ans.
Mais on estime quand même qu'avec cet argent, il y aurait des choses plus prioritaires au niveau
de l'attractivité urbaine et surtout de la mobilité, qui auraient pu être faites. Donc on s'abstient.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Pour DéFI?
M. P-Y. Dupuis, Conseillers communal DéFI:
Pour.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Pour. Madame Kinet aussi? Oui? Pour le cdH? C'est une approbation? Le groupe Ecolo? MR?
Pour le groupe PS?
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Nous sommes évidemment tout à fait favorable aux moyens financiers dévolus à la Ville, sur
l'utilisation beaucoup moins donc abstention.
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 avril 2013 octroyant à la ville de Namur à
partir de 2014 une subvention annuelle de 1,5 million € affectée à des politiques d’attractivité;
Vu sa décision du 24 octobre 2014 arrêtant et transmettant au Ministre des pouvoirs
locaux six projets au titre de projets métropolitains (attractivité urbaine et de mobilité)
destinés à justifier la subvention régionale annuelle de 1,5 million € octroyée à la Ville pour
une période de 20 ans à partir de 2014:
•

construction d'une passerelle cyclo-piétonne reliant Jambes au centre-ville;

•

construction d'un téléphérique reliant le centre-ville à la Citadelle;

•

aménagement de l'espace confluence;

•

aménagement des places Rijckmans, Saint-Aubain et Maurice Servais;

•

aménagement / rénovation des espaces publics entre les ponts d'Heuvy, de Louvain
et des Ardennes (projet dit "Nord-Nord");

•

rénovation du Grand Manège.

Vu la décision du Gouvernement wallon du 05 février 2015 approuvant les fiches projets
introduites par la ville de Namur et le projet de convention pluriannuelle réglant l'octroi, par la
Région, d'une subvention de 1,5 million € par an pendant 20 ans à la ville de Namur afin
d'apporter une solution structurelle à ses enjeux métropolitains;
Vu la convention pluriannuelle réglant l'octroi par la Région d'une subvention de
1,5 million € pendant 20 ans approuvée par le Conseil communal du 19 mars 2015;
Vu le pv du comité d'accompagnement du 19/04/2017 indiquant notamment dans ses
conclusions qu’il est nécessaire de présenter, dans le courant de l’année 2017, un dossier au
Gouvernement wallon pour recentrer l’objet de la subvention sur les trois projets en cours ou,
le cas échéant, tout autre projet à caractère « métropolitain »;
Vu sa décision du 21 septembre 2017 sollicitant du Gouvernement wallon l'adaptation de la
liste des "projets métropolitains" aux trois projets suivants :
•

construction d'un téléphérique reliant le centre-ville à la Citadelle;

•

aménagement de l'espace confluence;

•

construction de salles de spectacles, d’un conservatoire et d’un espace Horeca
(projet élargi de la rénovation du Grand Manège)
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Vu le courrier du SPW - Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme du
14 mars 2019 transmettant le projet d'avenant 1 à la convention portant sur la modification
des fiches-projets afin de recentrer l'objet de la subvention sur les trois projets sollicités et
prolongeant de cinq ans la durée de justification de l'utilisation de la subvention perçue;
Sur la proposition du Collège communal du 28 mars 2019,
Approuve l'avenant 1 à la convention pluriannuelle réglant l'octroi par la Région d'une
subvention de 1,5 million € pendant 20 ans approuvée par le Conseil communal du
19 mars 2015.

COMPTABILITE
20.

Vérification de caisse: année 2018 - procès-verbal du 4ème trimestre
Vu l'article L1124-42 du CDLD relatif à la vérification trimestrielle de l'encaisse du Directeur
financier;
Vu l'article 77 du RGCC;
Vu le procès-verbal de la vérification de caisse au 31/12/2018;
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 14/03/2019,
Approuve le procès-verbal de vérification de caisse du quatrième trimestre 2018.

ENTITES CONSOLIDEES
21.

APP CHR Sambre et Meuse, CHRN et CHR Val de Sambre: budgets 2019

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
On vous demande votre avis sur le budget 2019.
Madame Kinet.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:
En fait, j'étais un peu déçue. Je tenais à déplorer les absences en Commission du Président de
l'APP CHR Sambre et Meuse – nous aurions pu, au moins une fois, le rencontrer; à vrai dire, je ne
connais même pas son nom – ainsi que celle du Directeur général mais c'est vrai qu'il était en
rendez-vous à Bruxelles et qu'il est resté coincé dans les bouchons sur le retour.
A vrai dire, nous avons eu un excellent exposé du Directeur financier mais pour les questions un
peu plus politiques, c'était un peu difficile.
Donc j'aimerais que, peut-être la prochaine fois, ils soient présents.
Voilà, merci. C'est tout.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous allons acter votre demande. D'autres remarques, d'autres demandes? Oui, Monsieur
Warmoes.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:
Le budget, d'un point de vue comptable, nous semble bien ficelé. Sauf sur un point où l'on pense
qu'il excède dans l'optimisme. On nous demande notre avis, voilà.
C'est-à-dire que l'on prévoit une augmentation de 5% des suppléments pour les chambres seuls
alors qu'au fait, ce poste a diminué de 6,22% en 2017 et 15% début 2018.
Donc je pense que cela montre bien la réalité d'un hôpital comme le CHR qui un public cible plus
précarisé et qui ne peut pas se payer ces suppléments attribués pour une chambre seul. Surtout
que les assurances ne cessent d'augmenter.
On se pose la question: comment le CHR va faire pour augmenter ce poste de 5%?
En tout cas, en tant que PTB, on ne peut pas accepter qu'il y ait une politique de marchandising
qui se fasse au détriment du patient. Le CHR doit rester un hôpital public et remplir sa mission.
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Deuxième point, je voulais quand même souligner l'augmentation de l'activité, qui se traduit aussi
dans les chiffres budgétaires du CHR. Mais il ne faut pas oublier que c'est grâce au travail fourni
par l'ensemble du personnel et des médecins qui ont aussi sacrifié une partie de leurs revenus,
une partie de leurs congés pour arriver au résultat qui est là, alors qu'ils ne sont pas responsables
de la mauvaise situation financière du CHR.
Donc, par rapport à cela, nous allons voter contre ce budget.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Monsieur Warmoes. Donc le PTB est contre.
Pour DéFI?
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI:
Ce sera pour.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Kinet? Monsieur Ducoffre aussi?
Pour le cdH? C'est favorable. Ecolo aussi. Pour le MR? Pour le groupe PS?
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:
Favorable.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci.
Vu l'article 94 de la loi organique des Centres Publics d'Action sociale;
Vu les dispositions de l'Arrêté royal du 02 août 1985 fixant certaines règles en matière de
gestion distincte et de comptabilité pour les hôpitaux qui dépensent d'une association créée
conformément au chapitre 12 de la loi organique des CPAS;
Vu l'article 17 § 2 des statuts de l'Association des Pouvoirs publics "CHR Sambre et Meuse"
stipulant que les pouvoirs associés se prononcent sur les budgets des hôpitaux;
Vu les délibérations du 26 février 2019 de l'Assemblée générale de l'APP "CHR Sambre et
Meuse" arrêtant le budget d'exploitation et de budget des investissements pour l'exercice
2019 du CHRN;
Vu les délibérations du 26 février 2019 de l'Assemblée générale de l'APP "CHR Sambre et
Meuse" arrêtant le budget d'exploitation et le budget des investissements pour l'exercice
2019 du CHRVS;
Vu la délibération du 26 février 2019 de l'assemblée générale de l'APP "CHR Sambre et
Meuse" arrêtant son budget d'exploitation pour l'exercice 2019;
Attendu que les cotisations et interventions définies pour financer les charges d'exploitation
de l'APP (305.432 €) sont fixées comme suit:
CPAS :

127.094 € (10/23ème)

AISBS :

82.037 € (8/23ème)

Province de Namur:

64.491 € (5/23ème)

Ville de Namur :

31.810 € pour couvrir les loyers et charges locatives de la
crèche
Vu les rapports des Directions financières du CHRN et CHRVS figurant au dossier;
Vu le rapport du Département de Gestion financière du 19 mars 2019;

Attendu que le budget d'exploitation 2019 du CHRN présente un boni de 547.056,00 euros et
que son budget d'investissements 2019 présente des moyens financiers et des dépenses
d'investissements pour une somme globale de 16.918.207,00 euros;
Attendu que le budget d'exploitation 2019 du CHRVS présente un résultat en boni de
467.483,00 euros et que son budget d'investissements 2019 présente des moyens financiers
et des dépenses d'investissements pour une somme globale de 14.179.037,00 euros;
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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 rendu par le Directeur financier en date du 02 avril 2019;
Sur proposition du Collège communal du 03 avril 2019;
Emet un avis favorable sur
1. le budget d'exploitation de l'APP "CHR Sambre et Meuse";
2. le budget d'exploitation et d'investissement du CHRN;
3. le budget d'exploitation et d'investissement du CHRVS;
tel qu'arrêté par l'Assemblée générale du 26 février 2019 de l'APP "CHR Sambre et Meuse"
(n° d'entreprise 0447.637.083), sise Avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur, pour l'exercice
2019.
22.

ASBL Les Grignoux: compte 2017 et contrôle de l'utilisation de la subvention

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous prenons connaissance du compte 2017 pour l'asbl Les Grignoux et du contrôle de l'utilisation
de la subvention. Des commentaires? Madame Kinet.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Oui, Madame la Présidente.
On va tenter de faire court parce qu'avec les chiffres, ce n'est jamais gai.
Je vais débuter mon intervention par une phrase éloquente de la note du DGF (donc le
Département de Gestion financière) au Collège: "Au vu de l'importance de l'asbl, le rapport de
gestion est assez succinct". C'est tout dire, succinct donc peu abondant, peu fourni.
Tellement succinct que c'est le DGF lui-même qui a dû demander le compte relatif à la gestion du
Caméo, permettant de mieux apprécier l'activité de l'asbl exercée à Namur. Compte de Namur qui
n'a été reçu qui n'a été reçu qu'en décembre 2018.
A ce sujet, alors que ces comptes annuels ont été approuvés le 27 mars 2018, ils n'arrivent à la
Ville de Namur que le 25 septembre et ceux réservés au Caméo donc qu'en décembre. Je pense
qu'il serait préférable de pouvoir prendre connaissance des comptes l'année qui suit juste
l'exercice et donc leur demander les documents un plus tôt de façon à coller un peu plus avec la
réalité.
Vous avez reçu en copie, Monsieur le Bourgmestre, un échange de courrier avec le DGF dans
lequel d'ailleurs, une erreur de date, d'année, s'était glissée. Je pense qu'il y en a une autre, la
date de la note: je suppose qu'il faut lire le 29 janvier 2019 et non le 29 janvier 2018. Je ne vais
certainement pas leur jeter la pierre, m'étant moi-même trompée d'1 an, il y a 2 ans. C'est
compliqué, effectivement !
Donc présenter les comptes l'année qui suit l'exercice serait plus simple.
Les comptes sont bons. Tout le monde semble s'en féliciter. Je vais seulement y mettre un ou deux
petits bémols, ça ne devrait pas vous étonner.
Je vais les énumérer dans l'ordre de présentation de la note du DGF par facilité:
En page 2, on se félicite de l'augmentation de 43,30 % des entrées de cinéma à Namur. Donc
elles augmentent de 222.000 €. Elles passent donc de 513.000 euros au
735.000 €. Sauf que l'activité n'a été que de 10 mois en 2016. Donc l'on fait une règle de 3, (donc
les 513.000 :10 x12), l'augmentation n'est plus que de 19,4 %. C'est une augmentation, c'est le
principal et je ne donnerai que cet exemple, rassurez-vous. A partir de 2017, de toute façon, ce
sera beaucoup plus simple puisque ce sera toujours des années pleines et comparables.
Les subsides sont encore en augmentation pour l'ensemble de l'asbl. Ils montent maintenant à
3.495.000 €, augmentation donc de 277.697 €, "probablement dû aux subsides d'aide à l'emploi
suite à l'ouverture du Caméo".
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Deux remarques. J'aime bien le "probablement" c'est de l'humour parce que dans un rapport
financier, cela prête un peu à sourire. Je pense qu'ils ont bien eu de la chance aux Grignoux que la
réforme des points APE ne soit pas passée. Ils peuvent bien vous dire merci. Je me demande
quelle serait leur situation si cette réforme passait.
Beaucoup de charges augmentent et c'est normal, suite à l'exploitation en année pleine, 1 millions
et des en plus: les marchandises, la location de film, etc.
Bref, pour l'ensemble de l'asbl, on a un déficit de 30.000 € en 2017, contre une perte de 267.000
euros en 2016. Donc c'est fort bien;
Mais, il faut quand même savoir que les comptes de l'association ont intégré un nouveau
mécanisme, dit de "mainmorte", c'est-à-dire que les produits déjà facturés ou encaissés mais
afférents à l'exercice suivant (les abonnements, les places cadeaux vendus durant l'exercice mais
qui ne seront utilisés que les années suivantes) sont déjà comptabilisés.
Ce changement de règle a un impact sur le résultat 2017 de 168.000 € quand même. Donc, en
fait si l'association avait conservé les mêmes règles d'évaluation que l'année précédente 2016, le
compte de l'asbl aurait présenté un résultat négatif de 199.000 €. C'est dans le rapport du DGF. Ce
ne sont pas des calculs que j'ai faits moi-même.
Soyons positifs, c'est quand même 68.000 € en moins de déficit qu'en 2016.
Venons-en maintenant aux comptes relatifs à la gestion du seul site Caméo, ceux que le DGF a du
réclamer et qui ne sont arrivés qu'en décembre 2018. Le temps qu'il a fallu l'attendre est
inversement proportionnel à son détail. Là, ce n'est plus succinct, c'est le minimum minimorum.
Quand on le compare, ne fut ce que visuellement, à celui fourni pour les comptes 2016, qui étaient
vraiment bien remplis, ici, c'est très réduit.
Autres charges rassemblent "vraisemblablement" de nouveau une bonne dizaine de postes.
J'aimerais bien que le DGF leur demande de ventiler de la même façon si possible que pour 2016
ou tout moins pour cette année ou tout au moins dorénavant.
Exit donc, de notre analyse et de la vôtre surtout au DGF, le téléphone, les frais postaux, les petits
journaux, les publicités, les réceptions et l'eau doit être dans le poste énergie. C'est original mais
voilà. Mais tout cela " vraisemblablement ", toujours.
On passerait donc de 1.255.000 € de recettes, tous les subsides inclus évidemment en plus des
entrées, en 2016 à 2 millions et des, soit 811.000 € euros en plus, avec 2 mois de plus rappelonsle.
Et pour les dépenses: là, elles augmentent de 700.000 €
Le résultat 2017, rien que pour Namur, est en déficit de 92.000 € donc moins qu'en 2016
apparemment où il était de 191.342 € mais avec cette histoire de "mainmorte", on ne s'y retrouve
plus vraiment.
On est sur la bonne voie mais c'est toujours en déficit.
Il est à faire remarquer que, - et cela, je ne le savais pas du tout – qu'en plus du nouveau
mécanisme de mainmorte, il y a eu une hausse du prix des tickets en avril 2017. Il est donc
évidemment normal que les rentrées financières augmentent. Ce serait à désespérer sinon surtout
qu'il y a plus de clients qui vont voir les films.
Hausse du prix du ticket décidée pour faire face à leur nouvel assujettissement à laTVA (je vais y
revenir) et au déficit accusé en 2016 en partie lié au développement des activités à Namur. A ce
sujet de l'augmentation du prix du ticket, avez-vous été consulté, Monsieur le Bourgmestre? Les
cinéphiles namurois (les Liégeois aussi mais cela, ce n'est pas notre problème) payent donc plus
cher leur ticket alors que notre subside est déjà conséquent et que la Ville a quand même investi 9
millions d'euros dans la réalisation.
Pourquoi sont-ils assujettis à la TVA maintenant – si cela intéresse quelqu'un mais c'est quand
même intéressant – depuis le 1 janvier 2017 ? Parce que leur part d'activités culturelles ne
représente plus que 58% des recettes totales (contre 71%, par exemple en 2008).
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La part d'activités commerciales grimpe à 42% et donc le SPF Finances les a assujettis totalement
à la TVA. C'est donc bien je que je disais depuis le début, c'est l'Horeca qui fait tourner le cinéma.
Horéca sponsorisé, subsidié avec du personnel APE et donc – je me répète peut-être mais je serai
brève – concurrent déloyal des petits indépendants de l'Horeca local.
Je vais en rester là, ça me fatigue moi-même.
(Rires dans l'assemblée).
Juste que je trouve qu'avec la manne de subsides qu'ils reçoivent, ils pourraient au moins être à
l'équilibre. On semble être sur le bon chemin mais c'est peut-être une bonne impression faussée
par les différents subterfuges.
Je redoute pour eux la réforme des points APE si elle a lieu un jour.
Je regrette le côté très succinct des comptes namurois et réitère ma demande de pouvoir en
disposer un peu plus tôt et suivant le canevas 2016.
Je déplore sincèrement l'augmentation du ticket pour les Namurois. Après tout ce que la Ville et les
impôts de ces mêmes Namurois ont investi, je pense que l'on aurait dû vous le demander.
Je suppose que vous allez me dire, Monsieur le Bourgmestre qu'ils ne l'ont pas fait. Je suppose
mais j'en suis presque sûre.
Voilà, je vous remercie.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. C'était une prise de connaissance mais vous souhaitez quand même émettre un vote?
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Je ne sais pas qui a pris connaissance. C'est une instruction qui n'est jamais perdue.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je passe au point suivant, le point 23.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Monsieur Prévot peut répondre peut-être quand même.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Pardon. Excusez-moi, Monsieur le Bourgmestre.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Non, non. Mais si on ne fait que prendre connaissance, effectivement, formellement de ce rapport,
il ne nous appartient pas d'émettre des opinions sur la manière dont l'asbl elle-même gère ses
frais.
Globalement, Les Grignoux sont en positif et largement, à l'exception du volet namurois.
Effectivement, le volet Caméo est toujours déficitaire à ce stade mais cela s'améliore d'année en
année et tant mieux pour eux.
Alors non, je n'ai pas été consulté, je n'ai pas eu d'influence sur le prix du ticket d'entrée qui a
augmenté.
Je pense que si les uns ou les autres ont pu, durant les années écoulées, exprimer des doutes
parfois même leur opposition au projet du Caméo, je pense qu'il ne doit plus s'en trouver beaucoup
– ou alors ils sont très minoritaires – à aujourd'hui regretter que l'investissement ait été consenti
par la Ville via sa Régie foncière, à l'époque.
Parce que chacun reconnaît aujourd'hui que tout l'axe des Carmes a retrouvé une vie, un
dynamisme et même une identité avec des types de commerces qui sont super agréables à
fréquenter et attractifs, en raison précisément du fait que le Caméo a été l'allumette qui a rallumé
le feu à la cheminée.
Franchement, l'asbl à qui l'outil a été confié est une asbl sérieuse, qui fait un beau travail
d'éducation permanente. C'est une asbl qui est globalement en bonne situation financière même
si, quand on regarde le détail, le poste namurois du Caméo reste encore légèrement déficitaire
mais je pense que l'on a tous, collectivement, à se réjouir de l'investissement consenti, du sérieux
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du partenaire et de la revitalisation générale du quartier qui a pu en découler.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Monsieur le Bourgmestre.
Oui, Madame Kinet.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Je pense que l'ensemble de l'asbl est en déficit de 30.148 €, pas largement bénéficiaire. Mais c'est
un détail.
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Non, ce n'est pas un détail. Du dernier e-mail que j'ai vu – puisque j'ai le plaisir, souvent, d'être mis
en copie de vos échanges – il était évoqué de mémoire, qu'au 31/12 la situation financière globale
de l'asbl est plutôt bonne puisque la trésorerie nette porte sur plus de 2 millions d'euros.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Cela oui, je n’ai pas dit le contraire. Vous parliez du déficit, qu’il n’y en avait pas, qu’elle était
largement bénéficiaire…
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Je n’ai pas parlé du déficit d’exploitation.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Oui, mais là, on joue sur les mots !
M. M. Prévot, Bourgmestre:
Non, c’est de la finance.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Oui, mais enfin de là à dire que…
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci pour ces précisions.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous passons au point 23, l’octroi de subvention par règlement communal ou délégation du
Conseil. Donc, on est informé de l’utilisation 2018 de la délégation que le Conseil a accordé au
Collège, pas de problème ?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Vous permettez Madame la Présidente ?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je vous en prie.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Sur le point précédent, je voulais juste souligner parce qu’une fois n’est pas coutume que je
souscris pleinement aux paroles de Monsieur le Bourgmestre.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Cela ne m’étonne pas du PTB pour le Caméo, tiens !
(Rires dans l’assemblée).
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 dispositions
relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;
Attendu que les Collège communaux des 23 février et 13 juillet 2017 ont accordés des
subventions pour un montant total de 136.591,73 euros à titre d'aide au fonctionnement du
complexe Caméo en 2017;
Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 29 janvier 2019;
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Attendu que le compte 2017 de l’asbl Les Grignoux présente la situation financière suivante :
Compte de résultats au 31 décembre 2017
LIBELLES

COMPTE
2017 (a)

COMPTE
2016 (b)

DIFFERENCE
(a-b)

PRODUITS
Produits d'exploitation
Autres produits
d'exploitation (produits
financiers et exceptionnels
TOTAL

9.540.443,00

8.292.068,00

+ 1.248.375,00

66.166,00

32.048,00

+34.118,00

9.606.609,00

8.324.116,00

+ 1.282.493,00

CHARGES
Charges d'exploitation

9.571.437,00

8.521.225,00

+ 1.050.212 ,00

Autres charges
d'exploitation (charges
financières et
exceptionnelles)

65.320,00

70.700,00

- 5.380,00

9.636.757,00

8.591.924,00

+ 1.044.833,00

-30.148,00

- 267.806,00

+ 237.660,00

TOTAL
RESULTATS

Bilan au 31 décembre 2017
LIBELLES

COMPTE
2017 (a)

COMPTE
2016 (b)

DIFFERENC
E (a-b)

ACTIF
Total de l'actif

6.536.435,00

6.672.430,00

- 135.995,00

Dont Valeurs disponibles

2.262.555,00

2.163.847,00

+ 98.708,00

6.536.435,00

6.672.430,00

-135.995,00

-30.148,00

- 267.806,00

+ 237.660,00

1.481.063,00

1.511.211,00

-30.148,00

PASSIF
Total du Passif
Dont : Résultat exercice
Résultats cumulés

Attendu que le compte de gestion 2017 du Complexe Caméo, tel que présenté présente une
perte d'exploitation de 80.451,00 € et une perte finale de 92.582,00 € pour sa première
année d'exploitation en année pleine,
Sur proposition du Collège communal du 21 février 2019;
1. prend connaissance du compte 2017 arrêté au 31 décembre 2017 de l’asbl Les
Grignoux sise rue Soeur de Hasque, 9 à 4000 Liège et reprise à la Banque Carrefour
sous le numéro d’entreprise: 419.172.434;
2. demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Cellule
Contrôle des Subventions);
3. atteste que le contrôle de l’utilisation de la subvention communale 2017 octroyée
pour un montant total de 136.591,73 € à l’asbl Les Grignoux sise rue Soeur de
Hasque, 9 à 4000 Liège et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro
d’entreprise: 419.172.434 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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23.

Octroi de subventions par règlement communal ou délégation du Conseil: information
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD)
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal;
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
(Décret du 31 janvier 2013 - MB du 14 février 2013) et la circulaire du 30 juin 2013 (MB du
29 août 2013) relatifs à l’octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de
certaines subventions;
Vu la décision du Conseil du 12 décembre 2013 de déléguer au Collège l'octroi de subsides
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.

Considérant que cette décision prévoit que: "Le Conseil demande à 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
reprendra également les subventions octroyées par le Collège dans le cadre de l'exécution
d'un règlement communal dont les modalités et les conditions ont été fixées par le Conseil.";
Vu les relevés effectués par le DGF pour l'année 2018 figurant au dossier;
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 11 avril 2019,
Prend connaissance de l'utilisation, en 2018, de la délégation qu'il a accordée au Collège en
matière d'octroi de subventions et des subventions octroyées dans le cadre de l'exécution
d'un règlement communal dont les modalités et les conditions ont été fixées par le Conseil.

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES
24.

Fabrique d'église de Bouge Moulin-à-Vent: octroi d'une subvention d'investissement

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous arrivons aux Fabriques d’église avec les points 24 à 29, il y a-t-il des remarques, des
commentaires ? Pouvons-nous comprendre que ces points sont approuvés sauf le PTB qui
s’abstient. C’est bien cela ? Merci.
M. M. Prévot, Bourgmestre :
Monsieur Warmoes, juste pour mon édification personnelle, pour quelle raison vous vous
abstenez ?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Je l’ai exprimé à la première séance de décembre. On est pour une séparation entre l’Etat et
l’église et en même temps, on sait que la loi de 1809, si je ne me trompe pas, nous oblige à faire
ces dépenses, mais en principe nous estimons que ce n’est pas aux pouvoirs publics à financer
les travaux d’églises. Après, il faudrait voir leur cas, s’il y a une valeur patrimoniale,… C’est une
autre discussion.
M. M. Prévot, Bourgmestre :
Je connaissais la réponse, mais je ne pouvais pas m’empêcher de me faire plaisir d’entendre, en
repensant qu’il y a quelques minutes, vous évoquiez et je vous ai même fait répété, que bien
entendu vous vouliez respecter la loi, quand cela vous arrange visiblement.
Vu l'article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d'église, tel
que modifié par Décret régional du 13 mars 2014, et plus particulièrement ses articles 37, 45
à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ;
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Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret régional du
13 mars 2014 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par le
Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle sur les
établissements chargés de la gestion temporelle des cultes reconnus d’application à partir du
1er janvier 2015 ;
Vu sa décision du 06 septembre 2018, réformant le budget 2019 de la Fabrique d’église de
Bouge Moulin-à-Vent ;
Vu la décision du 29 juin 2018, du Conseil de Fabrique de Bouge Moulin-à-Vent, de solliciter
l’octroi d’une subvention d’investissement de 13.005,00 €, en vue de rénover la sonorisation
de l’église ;
Attendu que ladite Fabrique a demandé un devis auprès des firmes suivantes :
•

AVTE, de Wavre, pour un montant de 18.617,06 € (TVAC)

•

ADC Sonorisation sprl, de Tilff, pour un montant de 11.531,87 € (TVAC)

•

FULLTEC sa, de Virginal-Samme, pour un montant de 15.664,49 € (TVAC)

Attendu que le Conseil de Fabrique a décidé de retenir la firme ADC Sonorisation sprl, de
Tilff, en raison de son prix, son sérieux et ses compétences, entreprise proposant, en outre,
une prolongation de garantie de 5 années supplémentaires, pour un montant de 1.472,27 € ;
Attendu que la somme totale de cette rénovation s’élève à 13.005,00 €, il est proposé de
répartir ce montant sur 3 exercices budgétaires, soit de 2019 à 2021, pour un montant
annuel de 4.335,00 € ;
Considérant que l’article 790/522-53/20190061 présente un solde positif;
Sur proposition du Collège en sa séance du 11 avril 2019,
Décide d’octroyer une subvention d’investissement de 4.335,00 €, à la Fabrique d’église de
Bouge Moulin-à-Vent, destinée à couvrir la 1ère tranche des frais de rénovation de la
sonorisation de l’église.
Cette dépense sera imputée sur l’article 790/522-53/20190061 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019 de la Ville, et couverte par prélèvement sur le fonds de réserve.
25.

Fabrique d'église de Namur Saint Jean-Baptiste: octroi d'une subvention
d'investissement
Vu l'article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d'église tel
que modifié par Décret régional du 13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45
à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret régional du
13 mars 2014 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par le
Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle sur les
établissements chargés de la gestion temporelle des cultes reconnus d’application à partir du
1er janvier 2015 ;
Vu sa décision du 15 novembre 2018, approuvant le budget 2019 de la Fabrique d’église de
Namur Saint Jean-Baptiste;
Vu la délibération du 20 septembre 2018, jointe au budget 2019, par laquelle le Conseil de
Fabrique d'église de Namur Saint Jean-Baptiste sollicite l'octroi d'une subvention
d’investissement de 9.800,00 €, destinée à couvrir le montant de l’avenant à la phase I des
frais d’honoraires, relatifs à la restauration de l’église ;
Attendu que ladite Fabrique avait désigné en 2004, la SPRL A. Rouelle de Ciney, en tant
qu’auteur de projet des travaux de restauration de son église, ainsi que Monsieur Luc
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Delvaux, en tant qu’ingénieur ;
Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20190061 présente un solde positif ;
Sur proposition de l'Echevin en charge des cultes;
Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 21 mars 2019,
Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2019 à la Fabrique d'église de
Namur Saint Jean-Baptiste, d'un montant de 9.800,00 €, destinée à couvrir le montant de
l’avenant à la phase I des frais d’honoraires, relatifs à la restauration de l’église.
Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve, et imputée à l'article
790/522-53/20190061 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 de la Ville.
26.

Fabrique d'église de Wépion-Vierly: octroi d'une subvention d'investissement
Vu l'article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d'église tel
que modifié par Décret régional du 13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45
à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret régional du
13 mars 2014 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par le
Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle sur les
établissements chargés de la gestion temporelle des cultes reconnus d’application à partir du
1er janvier 2015 ;
Vu sa décision, du 25 octobre 2018, approuvant le budget 2019 de la Fabrique d’église de
Wépion Vierly ;
Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Wépion-Vierly, du 26 février 2019, par laquelle il
sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 3.630,00 € TVAC, destinée à couvrir les
frais de la 1ère tranche de la 2ème phase des travaux de réfection du mur d’enceinte du parc
du Vierly ;
Attendu que ladite Fabrique a demandé un devis auprès des firmes suivantes :
•

FORAIN de la firme Batifor,

•

Pascal BRICHARD, à Lustin, pour un montant de 10.684,80 € (TTC)

•

Samuel LOSFELD, à Beuzet, pour un montant de 10.230,00 € (TTC)

Attendu que la firme FORAIN n’a pas répondu à l’appel d’offre, la Fabrique a décidé de
confier ce travail à Samuel LOSFELD, ce dernier ayant remis le devis le moins onéreux;
Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20190061 présente un solde positif ;
Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 21 mars 2019,
Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2019 à la Fabrique d'église de
Wépion-Vierly, d'un montant de 3.630,00 €, destinée à couvrir les frais de la 1ère tranche de
la 2ème phase des travaux de réfection du mur d’enceinte du parc du Vierly.
Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve, et imputée à l'article
790/522-53/20190061 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 de la Ville.
27.

Fabrique d'église de Vedrin Comognes: octroi d'une subvention d'investissement
Vu l'article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d'église tel
que modifié par Décret régional du 13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45
à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret régional du
13 mars 2014 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par le
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Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle sur les
établissements chargés de la gestion temporelle des cultes reconnus d’application à partir du
1er janvier 2015 ;
Vu sa décision du 25 octobre 2018, réformant le budget 2019 de la Fabrique d’église de
Vedrin Comognes ;
Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Vedrin Comognes, du 25 février 2019, par
laquelle il sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 3.604,52 € TVAC, destinée à
couvrir les frais de modernisation et de rationalisation du chauffage du presbytère ;
Attendu que ladite Fabrique a demandé un devis auprès des firmes suivantes :
•

Claus DAVID de Vedrin, pour un montant de devis de 3.668,00 € (TVAC) et une
facture réelle de 3.604,52 € ;

•

AG Chauffage Sanitaire sprl, à Jambes, pour un montant de 3.520,04 € (TVAC)

•

Ets LOMBET, à Naninne, pour un montant de 4.012,91 € (TVAC)

Attendu que la Fabrique a décidé de confier ce travail à Claus DAVID, ce dernier ayant remis
l’offre la plus détaillée et répondant avec le plus de précision aux besoins de la Fabrique ;
Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20190061 présente un solde positif ;
Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 21 mars 2019,
Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2019 à la Fabrique d'église de
Vedrin Comognes, d'un montant de 3.604,52 €, destinée à couvrir les frais de modernisation
et de rationalisation du chauffage du presbytère.
Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve, et imputée à l'article
790/522-53/20190061 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 de la Ville.
28.

Fabrique d'église de Bouge Moulin à Vent: compte 2018 - approbation
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103;
Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret régional
du 13 mars 2014;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par le
Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle sur les
établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus d’application à partir du
1er janvier 2015;
Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète
de l’acte et ses annexes;
Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Bouge Moulin à Vent, arrêté par son Conseil
de Fabrique, en date du 19 mars 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de
Namur, en date du 22 mars 2019, admis tel quel par l’Evêché, en ce qui concerne le chapitre
I des dépenses ordinaires, retransmis au département de gestion financière en date du 27
mars 2019, date à laquelle il est considéré comme complet;
Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur
le compte 2018 de la Fabrique de Bouge Moulin à Vent, la date d’expiration du délai de
Tutelle est le 28 mai 2019;
Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 02 avril 2019;
Sur proposition du Collège en sa séance du 11 avril 2019;
Décide d'approuver le compte 2018 de la Fabrique de Bouge Moulin à Vent comme suit:
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Montants
arrêtés par la
Fabrique
Total des recettes ordinaires

17.461,19 €

dont supplément communal

12.002,59 €

Total des recettes extraordinaires

17.935,82 €

dont reliquat du compte 2017

17.935,82 €

Total des recettes

35.397,01 €

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché

5.619,09 €

Dépenses Chap. II ordinaires

17.711,99 €

Dépenses Chap. II extraordinaires

0,00 €

Total des dépenses

23.331,08 €

Résultat

12.065,93 €

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché.
29.

Fabrique d’église de Loyers: compte 2018 - approbation
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ;
Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret régional
du 13 mars 2014 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par le
Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle sur les
établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus d’application à partir du
1er janvier 2015 ;
Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète
de l’acte et ses annexes ;
Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Loyers, adopté par son Conseil de Fabrique en
date du 05 mars 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de Namur, en date du
19 mars 2019, admis tel quel par l’Evêché, en ce qui concerne le chapitre I des dépenses
ordinaires, réceptionné au Département de Gestion Financière en date du 27 mars 2019 ;
Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur
le compte 2018 de la Fabrique de Loyers; la date d’expiration du délai de Tutelle est le 28
mai 2019 ;
Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 02 avril 2019 ;
Sur la proposition du Collège en sa séance du 11 avril 2019,
Décide d’approuver le compte 2018 de la Fabrique d’église de Loyers, tel qu’arrêté par son
Conseil de Fabrique, le 05 mars 2019, dont les résultats sont les suivants :
Montants arrêtés par la
Fabrique
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Total des recettes ordinaires

24.186,11 €

dont dotation communale

22.399,29 €

Total des recettes extraordinaires

21.401,16 €

dont reliquat compte antérieur
TOTAL DES RECETTES

5.395,65 €
45.587,27 €

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché

4.465,39 €

Dépenses Chap. II ordinaires

19.955,93 €

Dépenses Chap. II extraordinaires

15.764,82 €

TOTAL DES DEPENSES

40.226,14 €

Excédent

5.361,13 €

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

CAISSE CENTRALE
30.

Transfert de provision de trésorerie
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007, publié au Moniteur belge du
22 août 2007, portant le règlement général de la comptabilité communale (le R.G.C.C. 2008)
en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et
plus particulièrement l'article 31 §2 dudit règlement applicable depuis le 1er janvier 2008 et
traitant de l'encaisse et de la gestion des caisses pour provisions tel que modifié par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, publié au Moniteur belge du 22 août 2013;
Attendu que :
•

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

•

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

•

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

•

sur base de mandats réguliers accompagnés de pièces justificatives, le directeur
financier procédera au renflouement de la provision à hauteur du montant mandaté.

•

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

Attendu que dans la pratique, ces provisions de trésorerie s'avèrent nécessaires pour la
réalisation d'activités spécifiques nécessitant de devoir effectuer des dépenses au comptant
et de faibles montants;
Vu la décision du Conseil du 17 mars 2008 d'octroyer des avances utiles au paiement de
divers frais liés au fonctionnement de certains services;

Conseil communal du 25 avril 2019 - page n° 75/190

Vu la nouvelle demande enregistrée à ce jour et émanant de M. Baily Yannick, Chef de
service, département de l'Education et des Loisirs, sollicitant le transfert de la provision de
trésorerie d'un montant de 200.00 € de Monsieur Coremans Alexandre à Monsieur Van den
Heede Emmanuel;
Attendu les conditions restrictives d'utilisation et les modalités de contrôle imposées, émet un
avis favorable,
Sur proposition du Collège communal du 21 mars 2019,
Transfère l'avance utile au paiement au comptant du petit matériel nécessaire au bon
fonctionnement du service concerné.
31.

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

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

•

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

•

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

•

sur base de mandats réguliers accompagnés de pièces justificatives, le directeur
financier procédera au renflouement de la provision à hauteur du montant mandaté.

•

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

Attendu que dans la pratique, ces provisions de trésorerie s'avèrent nécessaires pour la
réalisation d'activités spécifiques nécessitant de devoir effectuer des dépenses au comptant
et de faibles montants;
Vu la décision du Conseil du 17 mars 2008 d'octroyer des avances utiles au paiement de
divers frais liés au fonctionnement de certains services;
Vu la nouvelle demande enregistrée à ce jour et émanant de Mme Bondroit Isabelle, Chef du
Département de l'Education et des Loisirs, sollicitant l'octroi d'une provision de trésorerie
d'un montant de 500.00 € à Monsieur Coremans Alexandre, agent technique, destinée à
payer au comptant certaines dépenses inhérentes au bon fonctionnement du service;
Attendu les conditions restrictives d'utilisation et les modalités de contrôle imposées,
Sur proposition du Collège communal du 21/03/2019,
Octroie l'avance utile au paiement de divers frais liés au fonctionnement du service
concerné.
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32.

Augmentation de provision de trésorerie
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007, publié au Moniteur belge du
22 août 2007, portant le règlement général de la comptabilité communale (le R.G.C.C. 2008)
en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et
plus particulièrement l'article 31 §2 dudit règlement applicable depuis le 1er janvier 2008 et
traitant de l'encaisse et de la gestion des caisses pour provisions tel que modifié par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, publié au Moniteur belge du 22 août 2013;
Attendu que :
•

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

•

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

•

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

•

sur base de mandats réguliers accompagnés de pièces justificatives, le directeur
financier procédera au renflouement de la provision à hauteur du montant mandaté.

•

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

Attendu que dans la pratique, ces provisions de trésorerie s'avèrent nécessaires pour la
réalisation d'activités spécifiques nécessitant de devoir effectuer des dépenses au comptant
et de faibles montants;
Vu la décision du Conseil du 17 mars 2008 d'octroyer des avances utiles au paiement de
divers frais liés au fonctionnement de certains services;
Vu la nouvelle demande enregistrée à ce jour et émanant de M. Demazy Benoît, Chef du
Service Communication, sollicitant l'augmentation de sa provision de trésorerie d'un montant
initial de 50.00 € octroyée le 06/03/2012 à un montant de 500.00 €;
Attendu les conditions restrictives d'utilisation et les modalités de contrôle imposées,
Sur proposition du Collège communal du 21 mars 2019,
Augmente l'avance utile au paiement au comptant de divers fournisseurs et de divers frais
liés au bon fonctionnement du service concerné.

DEPARTEMENT DES BATIMENTS
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS
33.

Passage Wérenne: rénovation - sol, toitures et verrières - projet bis
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;
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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
relancer le marché de "Rénovation du Passage de la Gare" en l'absence d'offre régulière
sous forme de procédure ouverte en 2019;
Vu sa délibération du 24 janvier 2019 :
•

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.

Vu l'avis de marché n° 2019-502881 paru au Bulletin des adjudications et fixant la date
d'ouverture des offres au 01 avril 2019;
Vu le refus du propriétaire du bâtiment, situé côté Gare, d'autoriser l'ancrage d'un auvent
dans sa façade, prévu au Cahier des charges N° BEB 722;
Considérant que ce problème ne peut pas bloquer la nécessaire et profonde rénovation du
Passage Wérenne;
Considérant, qu'en concertation avec le DAU, le DVP et les auteurs de projet, le Bureau
d'Etudes Bâtiments propose de supprimer les 2 auvents, de remonter l'enseigne et de garder
les impostes vitrées; que les auvents font intégralement partie de l'objet du marché pour le
lot 2, du Cahier des charges N° BEB 722, intitulé : "Restauration de verrières et création de
verrières neuves, d'impostes vitrées et auvents, enseignes et signalétiques", et que, donc,
les retirer constitue une modification substantielle du cahier des charges et qu'il doit, dès
lors, être modifié;
Vu la délibération du Collège communal du 21 mars 2019 décidant, notamment pour les
raisons précitées:
•

de reporter la date d'ouverture des offres au 21 mai 2019;

•

de charger l'auteur de projet, SPRL BSolutions Architecture, rue Louis Genonceaux,
12 à 5032 Isnes, de procéder aux modifications du cahier des charges N° BEB
722 pour le 26 mars 2019 au plus tard;

Attendu que l’auteur de projet, SPRL BSolutions Architecture, a apporté des modifications au
cahier des charges N° BEB 722 en collaboration avec le Bureau d'Etudes Bâtiments;
Attendu que ce cahier des charges modifié porte le N° BEB 722 bis intitulé "Passage
Wérenne : rénovation (sol, toitures et verrières) et est divisé en 2 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 353.649,90 €, 21% TVAC;
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Lot 2 (Restauration de verrières, création de verrières neuves, d'impostes vitrées,
enseignes et signalétiques), estimé à 194.986,70 € HTVA ou 235.933,91 €, 21%
TVAC;

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 487.259,35 € HTVA ou
589.583,81 €, 21% TVAC;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte;
Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD;
Vu l'avis du Directeur financier en date du 10 avril 2019;
Sur la proposition du Collège communal du 11 avril 2019;
Décide :
•

d’approuver le cahier des charges N° BEB 722 bis 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 487.259,35 € HTVA ou 589.583,81 €, 21%
TVAC.

•

de passer le marché par la procédure ouverte.

•

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

La dépense estimée à 487.259,35 € HTVA ou 589.583,81 €, 21% TVAC sera imputée sur
l’article 124/723-60/20190009 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 et financée par
emprunt.
34.

Piscine de Saint-Servais: infiltration - remise en état – projet

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
La piscine de Saint-Servais pour la remise en état suite aux infiltrations, un projet. Monsieur
Warmoes ?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Quand on est trois, on ne sait pas toujours assister, avec des agendas chargés en plus, à toutes
les commissions. Donc, je m’excuse de ne pas avoir été présent à la commission de Monsieur
Auspert.
J’aurais juste voulu avoir quelques précisions parce que sur base du dossier, je vois que l’on a
renoncé au marché « piscine de Saint-Servais : remise en état » suite aux problèmes d’infiltration
et l’on a fait alors un nouveau marché, si j’ai bien compris. Donc, je voulais juste avoir une petite
explication sur le dossier. Après, si des travaux doivent être faits à la piscine de Saint-Servais, le
PTB sera le premier à voter pour.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur Auspert ?
M. T. Auspert, Echevin :
Il n’y a pas d’autres questions sur le sujet ?
Tout simplement, Monsieur Warmoes, on avait lancé un cahier des charges pour la réfection de la
piscine de Saint-Servais, pour la phase 2 des travaux les plus importants.
Pour rappel, après la première phase de travaux, nous avions subi des infiltrations d’eau,
notamment dans certains vestiaires, sur certaines cloisons et sur certaines portes. Donc, c’était un
lot qui a été séparé du lot général.
Il s’est avéré, lorsque l’on a dépouillé les différentes offres, pour cette partie-là, pour la partie
réparation des vestiaires, le Bureau d’Etudes de la Ville a trouvé que la seule offre que nous
avions reçue était trop haute. Donc, ils ont juste remis, c’est ce qui se passe aujourd’hui, ce lot-là
pour la réfection, il est mis d’ailleurs, pour la réfection des cloisons, des plâtras, des plafonds et de
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certaines portes. Ils ont juste remis ce lot-là en compétition. Le reste a déjà commencé, au niveau
des travaux de la piscine. Il y a déjà toute une série de pièces qui sont fabriquées à l’étranger qui
vont être ramenées pour pouvoir les poser au fur et à mesure.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Ces précisions vous satisfont ? Y a-t-il unanimité sur le dossier de tous les groupes politiques ?
Merci.
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 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
de concessions et ses modifications ultérieures;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1,
2° (la valeur estimée HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €);
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures;
Vu la délibération du Collège communal du 28/02/2019 décidant de renoncer au marché
BEB 694 "Piscine de Saint-Servais : remise en état suite aux problèmes d'infiltration";
Vu le cahier des charges N° BEB 724 établi par le Service Bureau d'Etudes Bâtiments pour
le marché “Piscine de Saint-Servais: remise en état suite aux problèmes d'infiltration”;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 74.581,50 € HTVA ou 90.243,62
€, 21% TVAC;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec
publication préalable;
Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD;
Vu l'avis du Directeur financier en date du 02/04/19,
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 03/04/19,
Décide :
•

d’approuver le cahier des charges N° BEB 724 établi par le Service Bureau d'Etudes
Bâtiments;

•

d’approuver le montant estimé s'élevant à 74.581,50 € HTVA ou 90.243,62 €, 21%
TVAC;

•

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

•

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

La dépense estimée de 74.581,50 € HTVA ou 90.243,62 €, 21% TVAC sera imputée sur
l'article 764/724PI-60/20190084 du budget extraordinaire de l'exercice en cours qui sera
créé lors de la MB 1, sous réserve de son vote et de son approbation, de 2019 et financée
par un emprunt.
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GESTION IMMOBILIERE
35.

Centre namurois des Sports: cafétéria - concession de services - projet
Vu le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles
L 1222-8 et 12221-9 ainsi que les articles L 3122-2 à L3122-3 relatif à la tutelle;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession;
Vu l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des
contrats de concession, en particulier l'article 4;
Attendu que l'estimation du projet de concession (336.000,00 €/an soit 3.024.000,00 € pour
la durée totale de la concession - 9 ans) n'atteint pas le seuil d'application de la loi précitée
mais que néanmoins, les grands principes tels que la transparence et la publicité doivent être
respectés;
Vu la délibération du Collège du 28 septembre 2018 par laquelle il décide de mettre fin
unilatéralement et immédiatement au contrat de concession conclu le 30 mai 2013 entre la
Ville de Namur et Monsieur Van Overstraeten et relatif à l'exploitation de la cafétéria du
Centre namurois des sports (CNS);
Vu le rapport d’expertise immobilière, figurant en annexe, établi le 21 février 2019 par
Madame Hortala, Géomètre-Expert immobilier, Indicateur-Expert du Cadastre, estimant la
redevance mensuelle de la cafétéria à ou 3.075,00 €/mois hors TVA (+ 21% TVA);
Attendu que des travaux de mise en conformité sont actuellement en cours au CNS, que
ceux-ci ne créeront pas de nuisances directes pour la cafétéria mais qu'il subsistera tout de
même des nuisances minimes (bruit, poussières, brèves coupures d'électricité, ...) et une
faible baisse de fréquentation du centre sportif, il y a lieu d'accorder une diminution du
montant de la redevance mensuelle au concessionnaire. La période de diminution du
montant de la redevance se terminant au moment de l'accord de la réception provisoire
desdits travaux;
Vu le cahier des charges GI-CS/2019-001, figurant au dossier, établi par le service Gestion
immobilière, relatif à l'exploitation de la cafétéria du CNS, spécifiant, entre autres que :
•

la durée de la présente concession est fixée 9 ans au vu des investissements que le
concessionnaire devra réaliser pour l'équipement de la cuisine;

•

les critères d'attributions suivants :
◦

le montant de la redevance proposée (Redevance minimum de 3.000,00 €
HTVA/mois),

◦

la qualité du projet (produits utilisés, plats proposés, changement de carte,
gamme de prix, ...),

◦

le business plan, capacités et garanties financières du candidat,

◦

l'expérience du candidat,

◦

les horaires d'ouverture,

◦

les moyens humains mobilisés,

◦

date d'ouverture (entre le 1er juillet, au plus tôt et le 16 août 2019 au plus tard);

Attendu qu'une garantie, sous forme d'engagement d’un organisme bancaire équivalente à
une somme égale à six fois le montant de la redevance mensuelle à l’entrée en vigueur de la
convention (hors réduction pour cause de travaux) est demandée;
Attendu que les offres devront être accompagnées d'une déclaration de preuve provisoire
(DPP) de la part des soumissionnaires et d'une déclaration d’engagement en cas de recours
à la capacité de tiers;
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Attendu que les offres feront l'objet d'une analyse par un jury composé d'au moins un
représentant du Département de l'Education et des Loisirs, du service des Sports et de la
Gestion immobilière,
Vu le projet de contrat de concession de services relatif à l'exploitation de la cafétéria du
Centre namurois des Sports découlant directement du Cahier spécial des charges n° GICS/2019-001, figurant au dossier,
Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article
L1124-40, §1, 3° et 4° du CDLD;
Vu l'avis du Directeur financier en date du 27 mars 2019;
Pour ces motifs,
Sur proposition du Collège communal du 28 mars 2019,
Décide
•

d'approuver le cahier des charges GI-CS/2019-001, figurant au dossier, relatif à
l'exploitation de la cafétéria du Centre namurois des Sports et ses annexes,

•

de fixer la redevance minimum à 3.000,00€ HTVA par mois, indexable annuellement,

•

d'approuver comme critères de sélection des candidats :

•

36.

◦

le montant de la redevance proposée (Redevance minimum de 3.000,00 €
HTVA/mois),

◦

la qualité du projet (produits utilisés, plats proposés, changement de carte,
gamme de prix, ...),

◦

le business plan, capacités et garanties financières du candidat,

◦

l'expérience du candidat,

◦

les horaires d'ouverture,

◦

les moyens humains mobilisés,

◦

la date d'ouverture (entre le 1er juillet, au plus tôt et le 16 août 2019 au plus tard).

d'approuver le projet de contrat de concession de services relatif à l'exploitation de la
cafétéria du Centre namurois des Sports, découlant du cahier spécial des charges n°
GI-CS/2019-001, figurant au dossier.

Rue des Carmes, complexe immobilier: mise à disposition - contrat de prêt à usage
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-30 relatifs aux compétences du Conseil communal;
Vu la note d'intention de l'asbl Comptoir des Ressources Créatives Namur (CRC-N), datée
du 27 mars 2019, figurant au dossier et spécifiant, entre autre :
•

que l'asbl a pour mission de proposer des outils et services matériels et immatériels
facilitant les processus de création, le partage des savoirs ainsi que la mise en
réseau des créateurs entre eux et avec leurs partenaires,

•

que l'asbl est sans cesse à la recherche de lieux, tel que l'ancienne crèche des
"Petits Pouyons" afin de permettre aux créateurs de diverses disciplines de bénéficier
d'espace de création, de travail, de diffusion,

•

que l'occupation d'un bâtiment comme celui de l'ancienne banque Fortis situé rue des
Carmes, permettrait à l'asbl CRC-N de profiter de l'espace afin de créer des zones de
travail pluridisciplinaires et faciliter l'harmonie entre les arts plastiques, la danse, le
design, la musique, le théâtre, (...) et permettrait de fédérer et initier des rencontres
entre artistes et/ou avec le public;
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Attendu que la sprl Neoxis, propriétaire du complexe immobilier de l'ancienne banque Fortis,
situé entre la rue des Carmes et la rue Godefroid 6/8 à 5000 Namur, est disposée à mettre
les lieux à disposition, à titre précaire et en attendant l'obtention du permis d'urbanisme, mais
qu'elle souhaite le faire via la Ville de Namur et non l'asbl CRC-N et que la mise à disposition
devra se faire dans un but d'utilité publique et ce, afin d'obtenir une exonération du
précompte immobilier pour la durée de mise à disposition du bien;
Vu le mail du Colonel Bocca, pompier de la Zone Nage, daté du 1er avril 2019, figurant au
dossier, précisant que, dans le cadre de la mise à disposition du bâtiment à l'asbl CRC-N, il
faudra prévoir ceci :
•

la zone exploitable sera délimitée au rez de chaussée. L’accès aux autres parties du
bâtiment sera condamné,

•

la zone exploitable sera desservie par deux sorties (une sortie via le parking rue des
Carmes et une sortie rue Godefroid),

•

la zone exploitable sera équipée d’un éclairage de sécurité conforme aux normes en
vigueur,

•

l’indication des sorties et sorties de secours devra répondre aux exigences
concernant la signalisation de santé et de sécurité au travail,

•

des extincteurs à poudre ABC 6kg ou à mousse 6 litres seront installés à raison d’un
appareil par 250 m²;

Attendu qu'en cas d'accord du Conseil communal sur la proposition de convention entre la
sprl Neoxis et la Ville relatif à la mise à disposition du complexe immobilier - ancienne
banque Fortis - situé entre la rue des Carmes et la rue Godefroid, une convention serait
réalisée entre la Ville et l'asbl CRC-N, que cette convention limiterait l'usage du bien au rezde-chaussée uniquement;
Attendu que des partenariats pourraient être envisagés, et ce, afin de renforcer le but d'utilité
publique, avec le service Culture de la Ville, l'école des Beaux-Arts ou toutes autres entitées
culturelles et artistiques;
Attendu que la durée de la convention est estimée à un an (délai d'obtention des permis
nécessaires au commencement des travaux);
Attendu que la Ville prendra à sa charge la location des compteurs ainsi que les diverses
consommations afférentes au bien notamment les frais de chauffage, d'eau, d'électricité et
de gaz;
Attendu que les autres divers frais de fonctionnement et de réparations locatives seront à
charge de l'asbl CRC-N;
Vu le projet de convention de prêt à usage précaire figurant au dossier, réalisé selon les
souhaits de la sprl Neoxis;
Sur proposition du Collège du 11 avril 2019,
Marque son accord sur le projet de prêt à usage précaire, à conclure entre la sprl Neoxis (n°
d'entreprise : 0655.957.451), propriétaire du complexe immobilier situé entre la rue des
Carmes et la rue Godefroid 6/8 à 5000 Namur et la Ville de Namur relatif à la mise à
disposition dudit complexe, dans un but d'utilité publique.
37.

Avenue Baron Huart, 5: "Maison du Folklore" - convention d'emphytéose
Vu la loi sur le droit d'emphytéose du 10 janvier 1824 modifiée par la loi du 25 avril 2014
portant des dispositions diverses en matière de Justice;
Vu la Circulaire Furlan du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des
pouvoirs locaux;
Considérant que suite au projet de redéploiement immobilier du Parlement de Wallonie, le
CPAS de Namur et la Ville de Namur, se sont entendus pour mettre fin de commun accord
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au contrat d'emphytéose du 19 septembre 1975, portant sur le bien immeuble sis Avenue
Baron Huart, 5 à 5000 Namur, cadastré section D, n°137/K, d'une contenance de 03 ares 69
centiares, plus connu sous l'appellation "Maison du Folklore";
Vu le protocole d'accord du 25 février 2010 par lequel la Ville de Namur s'est engagée à
céder au Parlement de Wallonie son bail emphytéotique portant sur la "Maison du Folklore";
Considérant que cette résiliation est consentie sans indemnité dans le chef de la Ville de
Namur, en échange le Parlement de Wallonie mettant à disposition de la Ville de Namur le
bâtiment situé rue Saint-Nicolas, 16-24 à 5000 Namur;
Vu la délibération du Conseil communal du 21 février 2019 par laquelle il approuvait le projet
de contrat de bail portant sur le bâtiment situé rue Saint-Nicolas, 16-24 à 5000 Namur;
Vu le projet de convention d'emphytéose figurant au dossier et portant sur la "Maison du
Folklore";
Sur proposition du Collège communal du 11 avril 2019,
Marque son accord sur le projet de convention d'emphytéose par lequel la Ville de Namur
cède au Parlement de Wallonie son bail emphytéotique portant sur le bien immeuble situé
Avenue Baron Huart, 5 à 5000 Namur, cadastré section D, n°137/K, d'une contenance de 03
ares 69 centiares, plus connu sous l'appellation "Maison du Folklore".
38.

Venelle des Capucins: transfert d'une parcelle du domaine privé au domaine public
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Attendu que dans le cadre du projet de reconversion de l'ancien cinéma "Eldorado" en un
bâtiment abritant des commerces et des logements, il y a lieu de verser la Venelle des
Capucins dans le domaine public afin de permettre aux occupants du bâtiment d'accéder à
leur logement;
Vu la délibération du 21 mars 2019 par laquelle le Conseil communal marquait son accord
sur le transfert dans le domaine public de la parcelle cadastrée ou ayant été NAMUR 1ère
division section C 179Y, constituant une partie de la Venelle des Capucins;
Vu le mail du 11 mars 2019 de Monsieur Thomas Broeckaert, Géomètre-Expert, par lequel il
informe le service Gestion immobilière qu'il y a lieu également de transférer dans le domaine
public la parcelle cadastrée ou ayant été NAMUR 1ère division section C 179X, constituant
l'autre partie de la Venelle des Capucins;
Vu l'extrait de matrice cadastrale figurant au dossier et identifiant la parcelle à transférer;
Sur proposition du Collège communal du 11 avril 2019,
Marque son accord sur le transfert de la parcelle cadastrée ou ayant été NAMUR 1ère
division section C 179X dans le domaine public.

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES
VOIRIE
39.

Achats publics responsables au sein des pouvoirs locaux: charte - approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
et plus particulièrement les articles L1122-30;
Vu le courrier daté du 1er mars 2019 émanant de la Ministre de la Fonction publique, du
Ministre de la Transition écologique et de la Ministre des Pouvoirs locaux, proposant
notamment aux pouvoirs locaux l’adoption du projet de charte pour des achats publics
responsables;
Vu le projet de Charte pour des achats publics responsables au sein des pouvoirs locaux;
Considérant que ladite charte devrait permettre à la Ville de continuer de s’inscrire dans une
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démarche d’amélioration de l’achat public responsable et de transition écologique;
Considérant que, sous réserve de l’approbation de la présente charte par le Conseil
communal, les représentants de la Ville seront invités à la signer le 16 mai 2019 à 11h30;
Considérant que ladite charte comporte une série d’engagements dans le chef de la Ville, à
savoir :
•

l’élaboration d’un plan d’actions endéans un délai de 6 mois à dater de la signature;

•

l’intégration de ces actions au sein du Plan Stratégique Transversal;

•

la désignation de deux référents achats publics responsables;

•

la mise en capacité des acteurs;

•

la communication des engagements pris via la charte et le plan d’actions;

•

la mise en place d’un suivi périodique;

•

la formulation de recommandations;

•

la transmission de
d’accompagnement,

divers

documents

aux

administrations

régionales

Sur proposition du Collège communal en séance du 11 avril 2019,
Décide :
1. d’approuver la charte pour des achats responsables au sein des pouvoirs locaux;
2. de mandater Mme Laurence Leprince, Directrice générale, M. Maxime Prévot,
Bourgmestre et Mme Charlotte Mouget, Echevine de la Transition écologique, afin de
signer ladite charte.
40.

Prélèvement d'échantillons et essais de revêtements voirie: marché public SPW adhésion, définition des besoins et recours à la centrale d’achats - convention
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
et plus particulièrement les articles L1222-7, §§ 1 et 2 ; et L3122-2, 4°, d. portant sur la
tutelle générale d’annulation dans le cadre de l’adhésion à une centrale d’achats;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement les articles 2,
6° ; 35 et 36 ; 42, § 1er, 2° ; et 47;
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;
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;
Considérant que les travaux subsidiés dans le cadre du Fonds régional d’Investissements –
Droit de tirage élargi (FRIC – DTE) doivent faire l’objet d’essais à postériori sur les
revêtements de chaussées (excepté les enduits);
Considérant que le SPW a attribué un marché public de services relatif aux prélèvements
d’échantillons et aux essais en laboratoire pour revêtements hydrocarbonés, en béton de
ciment et les matériaux s’y rapportant et que chaque pouvoir local devrait prioritairement
s’adresser au laboratoire désigné par le SPW – DGO 1 dans le ressort duquel il est situé;
Considérant que les factures relatives à ces prestations de services seront payées par la
Ville et pourraient être prises en compte dans le calcul des subsides si ces dernières sont
transmises au pouvoir subsidiant, au plus tard en même temps que le dossier de décompte
final de chaque dossier concerné, étant entendu que le subside octroyé par le SPW constitue
une enveloppe fermée;
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Vu le mail daté du 11 mars 2019 émanant du Bureau d’Etudes Voies Publiques et sollicitant
le recours à cette centrale d’achats;
Vu le cahier spécial des charges n° 01.06.06-18 B 69 relatif au prélèvement d’échantillons et
essais en laboratoires pour revêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et les matériaux
ainsi qu’essais routiers en général émanant du SPW – DGO 1;
Vu l’offre régulière de l’adjudicataire du SPW, soit la SA Labomosan, dont le siège social est
sis chemin du Fonds de Coupes, 6, à 5150 Floreffe (n° d’entreprise : 0408.442.848), datée
du 20 juin 2018 et s’élevant au montant de 588.635,96 € TVAC (486.476,00 € HTVA);
Vu le courrier de notification daté du 22 octobre 2018, adressé par le SPW -DGO1 à
l’adjudicataire du marché public services;
Considérant que ce marché a été conclu par le SPW pour une durée de 2 ans selon une des
procédures envisagées à l’article 35, al. 1er de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics et que le cahier spécial des charges prévoit la possibilité de recourir à des
prestations similaires, conformément à l’article 42, § 1er, 2° de ladite loi;
Vu le projet de convention relative au marché intitulé « Prélèvement d’échantillons et essais
en laboratoire pour les revêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et les matériaux s’y
rapportant ainsi qu’essais routiers en général » (CSC n° 01.06.06-18B69);
Vu le modèle-type de bon de commande établi par le SPW – DGO 1, à utiliser lors de la
commande de prélèvements d’échantillons et essais en laboratoire pour revêtements
hydrocarbonés, en béton de ciment et les matériaux s’y rapportant;
Considérant que ce projet est repris à l’annexe 14, sous le libellé « Marchés d'essais à
posteriori » pour lequel un montant de 50.000 € est inscrit sur l’article 421/731FI-60 2019 du
budget extraordinaire de l’exercice en cours;
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 du 27 mars 2019;
Sur proposition du Collège communal en séance du 28 mars 2019,
Décide :
1. d’adhérer à la centrale d’achats de services du SPW relatifs aux prélèvements
d’échantillons et aux essais en laboratoire pour revêtements hydrocarbonés, en béton
de ciment et les matériaux s’y rapportant;
2. de définir les besoins en termes de services comprenant les revêtements et les
essais, et de recourir à cette centrale d’achats relatif au prélèvement d’échantillons et
essais en laboratoires pour revêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et les
matériaux ainsi qu’essais routiers en général;
3. d’approuver le projet de convention relative au marché intitulé « Prélèvement
d’échantillons et essais en laboratoire pour les revêtements hydrocarbonés, en béton
de ciment et les matériaux s’y rapportant ainsi qu’essais routiers en général » (CSC
n° 01.06.06-18B69).
Les dépenses estimées à 50.000,00 € TVAC (21%) seront imputées sur l’article budgétaire
421/731FI-60 20190032 du budget extraordinaire de l’exercice en cours et seront financées
au moyen d’un emprunt, le cas échéant, les voies et moyens seront revus lors d’une
prochaine modification budgétaire sur base de la décision finale du SPW quant à la
détermination de la part subsidiée.
Ce dossier sera transmis à la tutelle, dans le cadre de la tutelle générale d’annulation,
conformément au décret du 4 octobre 2018 (SPW - DGO5).
Conformément à l’article L1222-7, § 7 du CDLD, sous réserve de l’accord de la tutelle, la
commande fera l’objet d’une décision ultérieure du Collège communal.
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41.

Saint-Servais, site Asty-Moulin: projet immobilier - échanges et cession foncières convention
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
et plus particulièrement les articles L-1122-30, L-1123-23, L-1133-1 et L-1222-1;
Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de
l’Energie;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
Vu la note du 10 avril 2014 émanant de M. l’Inspecteur général J-P Van Reybroeck du SPW
– DGO 4 – Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie portant
sur les principales modifications opérées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale;
Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux;
Considérant que la société « Thomas & Piron Bâtiments » souhaite développer un projet
immobilier sur le site Asty-Moulin à Saint-Servais;
Considérant que la société « Thomas & Piron Bâtiments » a sollicité un permis unique visant
la démolition de huit bâtiments, la déconstruction partielle et la rénovation de deux bâtiments,
la construction de neuf immeubles totalisant 341 emplacements de parking couverts, la
modification et l’ouverture de voiries communales, la déviation partielle du tracé du cours
d’eau « Hoyoux » et la réalisation de travaux d’assainissement de sols pollués;
Considérant que, sous réserve d’obtention du permis unique, ce projet immobilier serait
réalisé sur diverses propriétés;
Considérant que la société « Thomas & Piron Bâtiments » souhaite conventionner ces
différents terrains appartenant à divers propriétaires;
Considérant que la balance budgétaire est respectée en ce qui concerne l’échange de 464
m² de parcelles de terrains entre la Régie foncière de la Ville et la société « Thomas & Piron
Bâtiments » en vue de la création de parkings publics au projet de l’ensemble du quartier;
Considérant qu’au terme d’un acte signé après obtention du permis unique exempt de tout
recours la société « Thomas & Piron Bâtiments » deviendra propriétaire des parcelles
concernées;
Considérant que la présente convention est conclue sous condition suspensive de l’obtention
du permis unique par la société « Thomas & Piron Bâtiments »;
Considérant que les actes authentiques seront établis par le notaire de la société « Thomas
& Piron Bâtiments » et seront pris en charge par ladite société;
Vu le projet de convention en vue des échanges et cession foncières dans le cadre du
développement d’un projet immobilier sur le site Asty-Moulin à Saint-Servais;
Sur proposition du Collège communal en séance du 3 avril 2019,
Décide d’approuver le projet de convention en vue des échanges et cession foncières dans
le cadre du développement d’un projet immobilier sur le site Asty-Moulin à Saint-Servais.
Le cas échéant, les actes notariés seront présentés ultérieurement lors d’une prochaine
séance du Conseil communal.
Les frais d’acte (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches diverses…) seront pris en
charge par la société « Thomas & Piron Bâtiments ».

42.

Travaux d'éclairage public: adhésion et recours à la centrale d'achats - renouvellement
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
et plus particulièrement les articles L1222-7, §§ 1 et 2 ; et L3122-2, 4°, d. portant sur la
tutelle générale d’annulation dans le cadre de l’adhésion à une centrale d’achats;
Vu l’article 135, § 2 de la Nouvelle Loi Communale;
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement les articles 2,
6° ; et 47;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service
public imposée aux gestionnaires de réseaux de distribution en termes d’entretien et
d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public;
Vu la circulaire du 22 mars 2010 relative aux relations contractuelles en matière d’éclairage
public entre les gestionnaires mixtes de réseaux de distribution d’énergie et leurs associés;
Vu les statuts de la SCRL Ores Assets;
Vu sa délibération du 13 septembre 2010 (point n° 40) portant notamment sur le recours à la
centrale de marchés constituée par l’intercommunale Ideg pour l’ensemble des besoins de la
Ville en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage public pour une durée de trois
ans et la mandatant expressément pour procéder à toutes les formalités et prestations
requises par la procédure, ainsi que l’attribution et la notification du marché;
Vu sa délibération du 23 janvier 2014 (point n° 15) portant notamment sur le renouvellement
de l’adhésion de la Ville à la centrale de marchés constituée par l’intercommunale Ideg pour
l’ensemble de ses besoins en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage public ;
et ce, pour une durée de six ans à dater du 1er juin 2013;
Vu l’annexe publiée au Moniteur belge en date du 10 janvier 2014 relative à la constitution de
la SCRL Ores Assets par fusion entre plusieurs opérateurs économiques dont
l’intercommunale Ideg;
Vu le courrier daté du 20 mars 2019 émanant de la SCRL Ores Assets et invitant la Ville à
renouveler son adhésion à la centrale d’achats en matière de travaux d’éclairage public;
Considérant que l’adhésion actuelle viendra à son terme le 31 mai 2019, conformément à la
délibération du Conseil communal du 23 janvier 2014 (point n° 15) et qu’il y a dès lors lieu de
renouveler cette adhésion;
Considérant que ladite adhésion permettrait de mutualiser les besoins, de réaliser des
économies d’échelle et de couvrir les besoins de la Ville en matière de travaux aériens et
poses souterraines d’éclairage public;
Considérant que la SCRL Ores Assets propose d’adhérer à la centrale d’achats pour une
durée de quatre ans, renouvelable;
Considérant que la présente délibération n’entraîne aucune dépense, à ce stade, elles seront
engagées au fur et à mesure des différents projets s’inscrivant dans le cadre de cette
centrale d’achats;
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 du 10 avril 2019;
Sur proposition du Collège communal en séance du 11 avril 2019,
Décide :
1. de renouveler l’adhésion à la centrale d’achats constituée par la SCRL Ores Assets,
pour ses besoins en matière de travaux d’éclairage public pour une durée de 4 ans,
renouvelable, à partir du 1er juin 2019;
2. de recourir aux entrepreneurs désignés par la SCRL Ores Assets en sa qualité de
centrale d’achats.
Ce dossier sera transmis à la tutelle, dans le cadre de la tutelle générale d’annulation,
conformément au décret du 4 octobre 2018 (SPW - DGO5).
43.

Esplanade du Grognon: quai des Chasseurs ardennais - concession domaniale -
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avenant n°2
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
et plus particulièrement les articles L-1123-23 et L-1222-1;
Vu le règlement général des voies navigables du Royaume;
Vu le règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures;
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et
des voies hydrauliques;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012;
Vu sa délibération du 20 février 2014 (point n° 8) portant sur l’approbation du contrat de
concession domaniale n° 418227 émanant du SPW – DGO Mobilité et Voies hydrauliques –
Direction des Voies hydrauliques de Namur portant sur la concession, au bénéfice de la Ville,
moyennant paiement d’une redevance annuelle indexable s’élevant à 25.000,00 €, à partir
du 1er mars 2014 et pour une durée de cinq années consécutives renouvelable, des biens
suivants :
•

une gare d’eau en rive gauche de la Meuse, d’une superficie de 5.600 m², entre les
cumulées 45.865 et 46.330, soit depuis environ 40 m à l’aval du pont de Jambes
jusqu’au confluent entre la Sambre et la Meuse;

•

un quai, hors Ravel, au droit de la gare d’eau, en rive gauche de la Meuse, sur une
superficie de 3.625 m², entre les cumulées 45.865 et 46.330;

•

une parcelle de terrain située sur la pointe du Grognon, en rive gauche de la Meuse,
d’une superficie de 1.027 m²;

Vu sa délibération du 25 février 2016 (point n°5) portant sur l’approbation du projet d’avenant
n°1 au contrat de concession n°418277 à conclure entre la Ville et le SPW;
Vu le contrat de concession domaniale n° 418227 liant la Ville et le SPW dans le cadre de
l’occupation de la pointe du Grognon;
Vu le courrier émanant de la Ville adressé à la Direction générale opérationnelle « Mobilité et
Voies Hydraulique » concernant la demande de prolongation de la concession domaniale à
long terme n°418277 arrivant à échéance le 28 février 2019;
Vu le projet d’avenant n° 2 au contrat de concession n° 418277 à conclure entre la Ville et le
SPW, compte tenu des éléments suivants :
1. la concession domaniale à long terme, intervenue entre la Région Wallonne et la Ville
de Namur, pour l’occupation de la pointe du site du Grognon, conclue en date du 19
mai 2014 et son avenant n°1 du 14 avril 2016, arrivant à échéance au 28 février
2019;
2. les parties à la concession du 19 mai 2014 entendent conclure un nouveau contrat de
concession domaniale, qui tiendra compte du plan d’affectation des quais de Meuse,
entre les écluses de La Plante et des Grands Malades;
3. le nouveau Règlement particulier de la Meuse intègrera ce plan d’affectation et que la
nouvelle concession devra tenir compte, une fois qu’il sera entré en vigueur;
4. le souhait de la Ville de Namur (cfr. courrier du 27 février 2019) de prolonger la
concession actuelle jusqu’à la signature de la nouvelle concession restant à conclure,
sans toutefois que cette prolongation excède un terme de 3 ans;
Considérant que les dispositions reprises dans la concession domaniale à long terme initiale
du 19 mai 2014 restent d’application;
Considérant que ledit projet d’avenant n° 2 au contrat de concession domaniale n° 418227
élaboré par le SPW prévoit :
•

que la concession du 19 mai 2014 est prorogée, à partir du 1er mars 2019, jusqu’à la
signature de la nouvelle concession, sans toutefois que cette prolongation excède un
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terme de 3 ans;
•

que si la Région wallonne constate une violation/un non-respect de l’une ou l’autre
des obligations découlant de la concession et de ses avenants, elle le notifie au
concessionnaire, par lettre recommandée et l’invite à se mettre en ordre, dans un
délai fixé par elle;

•

que les frais d’enregistrement sont à charge de la Ville de Namur – Hôtel de Ville –
5000 Namur;

•

que des frais de dossiers pour un montant de 174,64 euros sont réclamés à la Ville
de Namur par le Direction de la gestion des Voies Navigables;

•

qu’un montant de 15 € (indexé) est réclamé en cas de mise en demeure pour nonpaiement de la redevance, dans les délais impartis;

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 du 10 avril 2019;
Sur proposition du Collège communal en séance du 11 avril 2019,
Décide d’approuver le projet d’avenant n° 2 au contrat de concession n° 418277 à conclure
entre la Ville et le SPW, moyennant paiement d’une redevance annuelle indexable s’élevant
à 25.000 €, à partir du 1er mars 2019 et pour une durée de
3 années consécutives maximum.
La dépense correspondante estimée à un montant indexable de 25.000 €, soit 27.020 €,
sera imputée, en ce qui concerne l’exercice 2019, sur l’article budgétaire n°563/126-01 du
budget ordinaire de l’exercice en cours, tandis que les montants relatifs aux exercices
suivants seront engagés et imputés aux exercices budgétaires concernés et sous réserve du
vote du budget de ces exercices et de leur approbation.

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE
44.

Site des Anciens Abattoirs, Traverse des Muses: instauration d'une zone bleue 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 la mesure concerne la voirie communale;
Attendu que le Site des Anciens Abattoirs relie la rue Piret Pauchet à la rue de la Pépinière
via Traverse des Muses;
Attendu que le site est réglementé par une zone résidentielle;
Attendu que le stationnement n'est autorisé que dans les emplacements marqués au sol;
Attendu qu'il y a lieu d'éviter les voitures "ventouses" dans ces emplacements;
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Vu le rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale du 22 février 2019 préconisant
d'instaurer une zone bleue (max 3h) sur le site susdit;
Attendu que cette mesure a reçu l'aval de l'Inspection de la Tutelle en matière de circulation
routière lors d'une réunion sur place le 6 février 2019;
Sur proposition du Collège communal du 14 mars 2019,
Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit :
Article unique : La durée du stationnement est limitée à 3 heures au moyen du disque de
stationnement Traverse des Muses et depuis la fin de la rue Piret Pauchet..
La mesure est matérialisée par le placement de panneaux E9a sur lesquels est reproduit le
disque de stationnement avec la mention "3h", de type zonal, de début et de fin de
réglementation.
45.

Venelle des Capucins: mise en zone résidentielle partielle et mise en piétonnier
partielle - 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 la mesure concerne la voirie communale;
Vu la délibération du service Gestion immobilière du 28 février 2019 marquant son accord :
•

sur la mise en piétonnier de la Venelle des Capucins depuis l'immeuble n°6 jusqu'au
bout de cette dernière, côté Jardins du Mayeur, les livraisons étant autorisées de
5h30 à 7h30, de 9h à 11h et de 17h30 à 20h;

•

l'instauration d'une zone résidentielle Venelle des Capucins entre la rue Emile
Cuvelier et l'immeuble n°6;

Attendu que ces mesures ont reçu l'aval de l'Inspection de la Tutelle en matière de
circulation routière lors d'une visite sur place le 6 février 2019;
Sur proposition du Collège communal du 14 mars 2019,
Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit :
Article 1 : Une zone résidentielle est créée Venelle des Capucins dans son tronçon compris
entre son carrefour avec la rue Emile Cuvelier et le mitoyen de l'immeuble n°6 et de l'Institut
Saint-Louis.
La mesure est matérialisée par le placement de signaux F12a et F12b.
Article 2 : Une zone piétonne est créée Venelle des Capucins depuis le mitoyen de
l'immeuble n°6 jusqu'au bout de cette dernière, côté Jardins du Mayeur.
L'accès des cyclistes y est autorisé et les véhicules qui doivent charger ou décharger dans la
venelle y accèdent de 5h30 à 7h30, de 9h à 11h et de 17h30 à 20h.
La mesure est matérialisée par le placement de signaux F103 et F105.
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Article 3 : Toutes mesures relatives au stationnement Venelle des Capucins sont abrogées.
46.

Rue Marie-Henriette: stationnement interdit - 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 la mesure concerne la voirie communale;
Attendu que des zones de stationnement sont délimitées au sol de manière alternée rue
Marie-Henriette;
Attendu que le stationnement est interdit hors emplacements délimités;
Attendu que dans la partie supérieure de la voirie, entre la place du Treizième de Ligne et la
première zone de stationnement délimitée en direction du boulevard de Merckem, certains
usagers stationnent leur véhicule en dehors des zones délimitées, ce qui engendre des
problèmes de croisement;
Vu le rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale du 22 février 2019 préconisant
pour une meilleure visibilité et de compréhension de l'interdiction de stationner hors
emplacements délimités, de placer une signalisation d'interdiction de stationnement rue
Marie-Henriette depuis son carrefour avec la place du Treizième de Ligne jusqu'à la bande
de stationnement marquée au sol débutant à hauteur de l'immeuble n°53;
Attendu que cette mesure a reçu l'aval de l'Inspection de la Tutelle en matière de circulation
routière lors d'une visite sur place le 6 février 2019;
Sur proposition du Collège communal du 14 mars 2019,
Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit :
Article unique : Le stationnement des véhicules est interdit rue Marie-Henriette depuis son
carrefour avec la place du Treizième de Ligne jusqu'à la bande de stationnement marquée
au sol débutant devant l'immeuble n°53.
La mesure est matérialisée par le placement de signaux E1 dûment complétés par flèches.

47.

Jambes, rue des Peupliers: 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;
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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 la mesure concerne la voirie communale;
Vu la demande introduite par une riverain habitant rue des Peupliers n°104 sollicitant la
création d'un emplacement pour handicapés à proximité de son domicile;
Vu l'avis favorable du service Cohésion sociale en date du 19 février 2019;
Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police Namur Capitale du 7 mars 2019
préconisant de créer un emplacement pour handicapés rue des Peupliers, à hauteur du
n°104,
Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation de la Région
wallonne;
Sur proposition du Collège communal en date du 21 mars 2019,
Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit :
Article unique : Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des
personnes handicapées rue des Peupliers, à hauteur du n°104. La mesure est matérialisée
par le placement d'un signal E9a complété du sigle "handicapés".
48.

Flawinne, rue Georges Genot: limitation de tonnage - 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 la mesure concerne la voirie communale;
Attendu que la rue Tir de Ronet relie la rue du Déversoir à Tienne de Ronet via les rues
Georges Genot et Jean-Joseph Gaillard;
Attendu que la circulation y est interdite aux conducteurs de véhicules dont la masse en
charge est supérieure à 5,5 T (excepté desserte locale);
Attendu que les riverains des rues Georges Genot et Jean-Joseph Gaillard se plaignent du
transit de véhicules lourds;
Vu le rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale du 22 février 2019 préconisant
de limiter le tonnage à 5,5 T rue Georges Genot;
Attendu que cette mesure a reçu l'aval de l'Inspection de la Tutelle en matière de circulation
routière lors d'une réunion sur place le 6 février 2019;
Sur proposition du Collège communal du 14 mars 2019,
Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit :
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Article unique : L'accès à la rue Georges Genot est interdit aux conducteurs de véhicules
dont la masse en charge dépasse 5,5 T à l'exception de la desserte locale après l'accès au
site "Cli Ronet" d'Infrabel.
La mesure est matérialisée par le placement de signaux C21 "5,5T" complétés par un
panneau additionnel portant la mention "excepté desserte locale" et présignalée.
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49.

Champion: rue Notre-Dame des Champs - stationnement interdit et création
d'emplacements pour personnes handicapées - place du Couvent et rue Simon Martin
- passage pour piétons

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Champion, rue Notre-Dame des Champs, on interdit le stationnement et l’on crée des
emplacements pour personnes handicapées, Noûri Cortil et rue Simon Martin. Madame Tillieux ?
Mme E. Tillieux Cheffe de groupe PS :
Nous n’avions pas en commission eu l’occasion de voir notre traditionnelle séance de cinéma avec
les photos des emplacements de ces différents points où l’on instaure des passages pour piétons,
des emplacements pour PMR,… Et en consultant le point dans les documents non publiés de
notre Conseil communal, je remarque qu’il y a une erreur sur la dénomination de la rue.
Donc, en fait, il est fait mention d’installation de passages pour piétons à la rue Saint-Martin et pas
Saint-Marin comme indiqué dans le document, c’est un détail, ce n’est pas très grave, je n’aurais
pas relevé si ce n’était que cela et à la rue Noûri Cortil, mais ce n’est pas la rue Noûri Cortil mais la
rue du Couvent parce que la rue Noûri Cortil est bien avant. Je peux vous dire que les nouveaux
tracés d’accès piétons sont déjà tracés et que si nous l’adoptons tel quel il faut l’effacer et le placer
ailleurs.
Je propose simplement de rectifier et de remplacer rue Noûri Cortil par la rue du Couvent.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je vous remercie pour cette correction.
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 la mesure concerne la voirie communale;
Attendu qu'il y a lieu de prendre toutes mesures propres à sécuriser le cheminement des
élèves aux abords de l'institut de La Providence à Champion;
Sur proposition du Collège du 11 avril 2019,
Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit:
Article 1. : Le stationnement des véhicules est interdit rue Notre-Dame des Champs, côté
opposé à l'école fondamentale de l'institut de La Providence, sur toute sa longueur. La
mesure est matérialisée par le placement de signaux E1 dûment complétés par flèches.
Article 2. : Deux emplacements de stationnement sont réservés aux personnes handicapées
rue Notre-Dame des Champs, avant le passage pour piétons sis à hauteur de l'accès vers
les bâtiments de la piscine. La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E9a
complété du sigle "handicapés" et d'une flèche additionnelle avec la mention "12m".
Article 3. : Un passage pour piétons est délimité place du Couvent et rue Simon Martin, au
carrefour giratoire formé avec la rue Notre-Dame des Champs. La mesure est matérialisée
conformément à l'article 76.1 du Code de la Route.
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50.

Jambes, RN 947, rue de Dave: création d'un passage pour piétons - avis sur un projet
d'arrêté ministériel portant règlement complémentaire à la police de la circulation
routière
Vu le projet d'arrêté ministériel portant règlement sur la circulation routière relatif à la création
d'un passage pour piétons sur la RN947 face à l'immeuble n° 651;
Attendu que ce projet fait suite à un rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale
en date du 1er août 2018;
Sur proposition du Collège du 11 avril 2019,
Marque son accord sur le projet susmentionné.

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES
COHESION SOCIALE
51.

Mobile room: espace numérique particulier – convention

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous arrivons dans le domaine de la Cohésion sociale avec le point 51, le mobile room, un espace
numérique particulier, une convention. Monsieur Martin ?
M. F. Martin, Conseiller communal PS :
Oui, je voulais savoir où en étaient les bornes interactives qui allaient être acquises ou qui étaient
acquises déjà dans le cadre du projet Feder et de voir si, à un moment donné, on ne pouvait pas
joindre justement cet équipement-là avec ces bornes qui pourraient sans doute être
complémentaires. Ici, le point positif, c’est naturellement, je lis que l’ensemble des quartiers
pourront bénéficier de cette infrastructure qui n’était pas forcément le cas avec l’autre matériel
donc, je voulais savoir où cela en était. Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur Noël.
M. P. Noël, Président du CPAS :
Comme vous le savez, le marché est en cours. On attend le dépôt des offres. On dépouillera et
l’on pourra attribuer, je l’espère, prochainement.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Allez-y.
M. F. Martin, Conseiller communal PS :
Est-ce que dans la cadre du marché, il était prévu d’avoir un espace mobile ? Non, ce n’était pas
cela. Je me disais justement que l’on pouvait mettre le matériel…
M. P. Noël, Président du CPAS :
Non, c’est pour cela que votre remarque par rapport à la compatibilité des choses et finalement la
complémentarité des deux objets n’est pas inutile, je pense que ce sera plutôt le cas. Par contre, le
marché Feder comprenait, outre le matériel, toute une logistique relative à des applications, une
partie software qui fait bel et bien partie du projet Feder.
M. F. Martin, Conseiller communal PS :
Donc, il faudra veiller à ce que cela se marie bien. Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Accord pour le projet de délibération, Monsieur Martin ? Oui. Pas d’autres problèmes, pas d’autres
remarques ? Merci.

Vu le décret du 06 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion sociale dans les villes et
communes de Wallonie;
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD)
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal;
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Vu le projet 24.2 du Plan Stratégique Transversal visant la qualité de vie des quartiers;
Vu la convention de partenariat "Mobile room – un espace numérique particulier" entre la
Ville et l'asbl Régie de Quartiers de Namur, dont le siège social est sis rue des Brasseurs,
87/1 à 5000 Namur (n° d'entreprise 0872.446.605);
Considérant l’importance de rendre plus accessible l’informatique aux habitants des
quartiers;
Attendu que ladite convention règle la mise à disposition aux Maisons de Quartiers de la Ville
de Namur de 8 ordinateurs portables, d’une imprimante, d’un écran et d’un projecteur;
Attendu que le matériel est assuré par l'asbl Régie des Quartiers de Namur et que la Ville
doit payer une franchise de 125,00 € en cas de vandalisme et de malveillance, et qu'en cas
de vol dans des locaux non équipés d’un système d’alarme ou de vol dans un véhicule, la
franchise sera portée à 10% du montant avec un minimum de 125,00 € et un maximum de
1.250,00 € par sinistre;
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 14 mars 2019,
Approuve ladite convention.
52.

Relais Social Urbain Namurois: dispositif d'urgence sociale - convention
Vu sa délibération du 21 décembre 2005 relative à la création du Relais Social Urbain
Namurois;
Vu sa délibération du 15 octobre 2015 désignant les représentants du Conseil communal à
l'assemblée générale de cette association de pouvoirs publics;
Vu la délibération du Collège communal du 23 août 2018 marquant son accord sur le projet
proposé au subventionnement pour l'année 2019;
Vu le courrier du Relais Social Urbain Namurois du 20 décembre 2018 pour le
conventionnement de l'action qu'il subventionne au sein du service de Cohésion sociale;
Attendu que le Conseil d'administration du Relais Social Urbain Namurois a émis, en date du
19 novembre 2018, un avis favorable sur le projet Dispositif d'Urgence sociale;
Attendu que, pour rappel, le Relais Social est défini comme un réseau de services publics et
associatifs dont la mission consiste à lutter contre la grande précarité;
Considérant qu'il y a lieu de conventionner le projet figurant au dossier et initié par la Ville au
sein du RSUN, à savoir: Dispositif d'Urgence sociale;
Vu le projet de convention pour l'année 2019;
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 14 mars 2019,
Approuve ladite convention.

53.

Projet Start Club: règlement d'ordre intérieur
Vu l’Arrêté royal du 25 décembre 2017 relatif à la prolongation 2018-2019 des Plans
Stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSSP) 2014-2017;
Vu l’Arrêté ministériel du 27 décembre 2017 déterminant les modalités d’introduction, de
suivi, d’évaluation et déterminant les modalités d’octroi, d’utilisation, et de contrôle de
l’allocation financière relative aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 20182019;
Vu sa décision du 22 mars 2018 approuvant le projet de PSSP définissant les actions à
mener sur la commune pour la période 2018-2019;
Vu le Décret du 06 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et
communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de
la Communauté française, notamment l'art.4 § 2 concernant le développement social des
quartiers;
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Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 07 novembre 2013 modifiant l’Arrêté du 12
décembre 2008 portant exécution du Décret du 06 novembre 2008 relatif au plan de
cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières
dont l'exercice a été transféré de la Communauté française;
Vu le projet 24.2 du Plan Stratégique Transversal visant la qualité de vie des quartiers;
Vu l’Arrêté royal du 25 avril 2004 modifié par l’arrêté royal du 4 mai 2006 sur l’organisation
de divertissements actifs;
Vu sa délibération du 28 juin 2018 approuvant la convention de mise à disposition de la salle
de sports G8 entre l'Asbl "École professionnelle", la Ville de Namur et l'Asbl "Dynamic G8";
Vu le courriel du 27 novembre 2018 du Département des Bâtiments affirmant qu’un
inventaire de la salle de sport G8 a été réalisé et envoyé à Monsieur Alain Moureaux
(ETHIAS), la couverture d'assurance est effective;
Vu la grille projet de prise en charge des jeunes sur Germinal;
Vu l’analyse de risques de l’activité, le cahier pédagogique, le règlement d'ordre intérieur
"Start Club", le certificat médical et l’autorisation liée au droit à l’image qui ont été rédigés
pour le projet "Start club" afin d’encadrer au mieux l’activité;
Considérant qu’une prise en charge différenciée sociale et sportive est nécessaire pour
intégrer valablement les jeunes à l’origine de nuisances sociales sur le quartier de Germinal;
Attendu que le projet global comprend des activités citoyennes, du divertissement actif et
des voyages d’échanges à l’étranger grâce aux Asbl Dynamo international ou G8 et s’intègre
dans des actions prises en concertation avec les forces vives du quartier;
Attendu que l’activité de divertissement actif "Start club" consiste en du kickboxing encadré
par un aide-animateur sportif et les travailleurs de la Maison de quartier de Germinal;
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 11 avril 2019,
Approuve le règlement d'ordre intérieur "Start Club".
54.

Commission locale pour l'énergie: rapport annuel
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation des marchés publics régionaux du
gaz et plus particulièrement son article 31 quater § 1er alinéa 2;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation des marchés régionaux de l'électricité et
plus particulièrement son article 33 ter § 1er alinéa 2;
Vu le courrier du CPAS du 20 mars 2019 transmettant le rapport annuel de la commission
locale pour l'énergie conformément aux dispositions légales;
Vu le rapport de la commission locale pour l'énergie;
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 11 avril 2019,
Prend connaissance du rapport de la commission locale pour l'énergie.

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS
FETES
55.

Fêtes de Wallonie: subsides aux comités de quartiers
Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 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 articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale;
Attendu qu'au budget 2019 figure un crédit de 65.010,00 € à l'article 763/332Fw-03 libellé
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Ristournes comités des Fêtes de Wallonie;
Attendu que le budget 2019 a été approuvé;
Vu les demandes introduites en date des :
•

12/03/2019 par l'asbl QUARTIER DES ARSOUILLES (n° d'entreprise : 0811705007)
sise Rue Saint-Nicolas, 84 à 5000 NAMUR pour un montant de 1.045,45 € à titre
d'aide financière pour les activités mises en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

12/03/2019 par l'asbl QUARTIER DU CRASSET (n° d'entreprise : 0812295519) sise
Rue des Hayettes, 18 à 5000 NAMUR pour un montant de 1.045,45 € à titre d'aide
financière pour les activités mises en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

12/03/2019 par l'asbl QUARTIER DE LA HALLE AL'CHAIR (n° d'entreprise :
0810527347) sise Avenue Albert Ier, 107 boite 16 à 5000 NAMUR pour un montant
de 1.045,45 € à titre d'aide financière pour les activités mises en place lors des Fêtes
de Wallonie 2018;

•

12/03/2019 par l'asbl QUARTIER DE LA REPUBLIQUE LIBRE DES VIEUX
MARCHES (n° d'entreprise : 0811671848) sise Rue de la Halle, 6 à 5000 NAMUR
pour un montant de 1.045,45 € à titre d'aide financière pour les activités mises en
place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

12/03/2019 par l'asbl COMITE DE QUARTIER DES PONTS SPALAUX (n°
d'entreprise : 0899055881) sise Place l'Ilon, 17 à 5000 NAMUR pour un montant de
1.045,45 € à titre d'aide financière pour les activités mises en place lors des Fêtes de
Wallonie 2018;

•

12/03/2019 par l'asbl QUARTIER DES DEUX PORTES FETES DE WALLONIE
NAMUR (n° d'entreprise : 0899061920) sise Rue d'Yvoir, 100 bte A à 5590 CINEY
pour un montant de 1.045,45 € à titre d'aide financière pour les activités mises en
place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

12/03/2019 par l'asbl COMITE DE QUARTIER DU THEATRE ET DU BEFFROI (n°
d'entreprise : 0811143989) sise Rue des Faucons, 26 à 5004 NAMUR pour un
montant de 1.045,45 € à titre d'aide financière pour les activités mises en place lors
des Fêtes de Wallonie 2018;

•

12/03/2019 par l'asbl QUARTIER DES TRIEUX LATINS (n° d'entreprise :
0817501845) sise Rue de Bruxelles, 33 à 5000 NAMUR pour un montant de 1.045,45
€ à titre d'aide financière pour les activités mises en place lors des Fêtes de Wallonie
2018;

•

12/03/2019 par l'asbl QUARTIER ST LOUP FRANCOIS BOVESSE (n° d'entreprise :
0477981950) sise Route de Saint-Gérard, 34 à 5100 NAMUR pour un montant de
1.045,45 € à titre d'aide financière pour les activités mises en place lors des Fêtes de
Wallonie 2018;

•

12/03/2019 par l'asbl ASSOCIATION DES QUARTIERS DO VI NAMEUR (n°
d'entreprise : 0829067413) sise Tienne de Bouge, 2 à 5004 NAMUR pour un montant
de 1.045,45 € à titre d'aide financière pour les activités mises en place lors des Fêtes
de Wallonie 2018;

•

12/03/2019 par l'asbl COLLEGE DES COMITES DE QUARTIERS NAMUROIS (n°
d'entreprise : 0433566145) sise Rue de la Briqueterie, 9 à 5340 GESVES pour un
montant de 1.045,45 € à titre d'aide financière pour les activités mises en place lors
des Fêtes de Wallonie 2018;

Attendu qu'il convient d'octroyer une subvention aux Comités de Quartiers et à l'Asbl Collège
des Comités de Quartiers pour les activités mises en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;
Sur proposition du Collège du 21 mars 2019,
Décide d'octroyer:
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•

1.045,45 € à l'asbl QUARTIER DES ARSOUILLES (n° d'entreprise : 0811705007)
sise Rue Saint-Nicolas, 84 à 5000 NAMUR à titre d'aide financière pour les activités
mises en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

1.045,45 € à l'asbl QUARTIER DU CRASSET (n° d'entreprise : 0812295519) sise
Rue des Hayettes, 18 à 5000 NAMUR à titre d'aide financière pour les activités mises
en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

1.045,45 € à l'asbl QUARTIER DE LA HALLE AL'CHAIR (n° d'entreprise :
0810527347) sise Avenue Albert Ier, 107 boite 16 à 5000 NAMUR à titre d'aide
financière pour les activités mises en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

1.045,45 € à l'asbl QUARTIER DE LA REPUBLIQUE LIBRE DES VIEUX MARCHES
(n° d'entreprise : 0811671848) sise Rue de la Halle, 6 à 5000 NAMUR à titre d'aide
financière pour les activités mises en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

1.045,45 € à l'asbl COMITE DE QUARTIER DES PONTS SPALAUX (n° d'entreprise :
0899055881) sise Place l'Ilon, 17 à 5000 NAMUR à titre d'aide financière pour les
activités mises en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

1.045,45 € à l'asbl QUARTIER DES DEUX PORTES FETES DE WALLONIE NAMUR
(n° d'entreprise : 0899061920) sise Rue d'Yvoir, 100 bte A à 5590 CINEY à titre d'aide
financière pour les activités mises en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

1.045,45 € à l'asbl COMITE DE QUARTIER DU THEATRE ET DU BEFFROI (n°
d'entreprise : 0811143989) sise Rue des Faucons, 26 à 5004 NAMUR à titre d'aide
financière pour les activités mises en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

1.045,45 € à l'asbl QUARTIER DES TRIEUX LATINS (n° d'entreprise : 0817501845)
sise Rue de Bruxelles, 33 à 5000 NAMUR à titre d'aide financière pour les activités
mises en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

1.045,45 € à l'asbl QUARTIER ST LOUP FRANCOIS BOVESSE (n° d'entreprise :
0477981950) sise Rue de Longeau, 41 à 5100 NAMUR à titre d'aide financière pour
les activités mises en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

1.045,45 € à l'asbl ASSOCIATION DES QUARTIERS DO VI NAMEUR (n°
d'entreprise : 0829067413) sise Tienne de Bouge, 2 à 5004 NAMUR à titre d'aide
financière pour les activités mises en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

•

1.045,45 € à l'asbl COLLEGE DES COMITES DE QUARTIERS NAMUROIS (n°
d'entreprise : 0433566145) sise Rue de la Briqueterie, 9 à 5340 GESVES à titre
d'aide financière pour les activités mises en place lors des Fêtes de Wallonie 2018;

Pour les subventions inférieures à 2.500,00 €, de se réserver le droit de demander aux
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus brefs délais,
les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est adressé à hauteur du
montant de celle-ci;
D'inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de Namur" et le
logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictés par ceux-ci et à mettre en
exergue auprès des médias la participation de la Ville;
La dépense totale d'un montant de 11.499,95 € sera imputée sur l'article 763/332Fw-03
Ristournes comités des Fêtes de Wallonie du budget ordinaire 2019;
La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. Au cas où ce compte n'est pas
ouvert au nom du bénéficiaire de la subvention mais au nom d'un ou de plusieurs de ses
membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de Gestion financière) une
déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant de la subvention sur le compte
bancaire ouvert au nom du (des) titulaire(s) du compte. Le bénéficiaire indiquera également
les nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance et fonction des mandataires du compte;
Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable
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envers la Ville de montants dus pour quelque cause, la Ville peut opérer de plein droit la
compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que cela ne
dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les délais requis;
Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés
précédemment.

CULTURE
56.

FIFF: contrat de gestion

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je passe à la Culture avec au point 56 le contrat de gestion avec le FIFF. Madame Tillieux, je vous
en prie.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
Par rapport au FIFF, quelques inquiétudes, peut-être pas nécessairement sur le contenu du contrat
de gestion, mais forcément cela en découle, sur la question du financement.
Aujourd’hui, le FIFF accuse un déficit global de près de 100.000 €, il a été pris acte par les
différentes instances et des mesures sont prises pour l’apurer dans un délai de 3 ans, mais cela ne
résoudra pas le manque criant de subsides publics qui demandent toujours plus au FIFF, mais
dont les subventions ne sont jamais indexées.
Les salaires, eux, le sont bien. C’est souvent le cas dans les associations culturelles. Les subsides
qui ne sont pas indexés et à l’inverse les salaires qui augmentent. Donc, le FIFF accuse un déficit
structurel annuel de plus ou moins 30.000 € qui selon eux est vraiment, extrêmement difficile à
résorber dans la situation actuelle. On sait qu’il est de plus en plus compliquer d’aller chercher des
sponsorings vu l’état financier de certains. On sait aussi qu’il y a l’épée de Damoclès avec les
APE. Le décret n’a pas pu avancer, mais il n’en reste pas moins que si le Gouvernement prochain
enclenche la réforme, c’est aussi à l’instar des Grignoux, une asbl qui compte beaucoup sur les
points APE pour financer les permanents qui travaillent pour le FIFF tout au long de l’année.
Bien sûr, tout cela est une question de choix politiques. Bientôt, nous serons à la 35ème édition du
Festival International du Film Francophone. Ce festival a acquis depuis ces longues années une
renommée internationale, il est reconnu sur la scène cinématographique et cela se voit
évidemment aux stars et aux vedettes qui apprécient de venir nous rendre visite lors de cet
événement international.
Namur n’a pas la chance d’avoir une multitude d’événements internationaux, je citerai le KIKK qui
a aussi acquis cette renommée très rapidement et le FIFF, mais jusqu’à présent la Province n’a
pas marqué grand intérêt à tenter de trouver des solutions pour le Festival International du Film et
donc, ma question est : que pourrait faire la Ville pour aider le festival à tenir la tête hors de l’eau et
à envisager de poursuivre ses activités au-delà d’une 35ème édition ?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur le Bourgmestre.
M. M. Prévot, Bourgmestre :
Merci Madame Tillieux d’avoir d’une part souligné l’intérêt de ce festival pour la Ville de Namur,
c’est effectivement un outil de promotion culturelle et vitrine touristique majeure, personne n’en
disconvient. Raison pour laquelle d’ailleurs, la Ville, elle-même, a revu à la hausse les crédits
qu’elle a octroyé ces dernières années au FIFF. En sus des crédits, nous avons, à chaque fois,
veillé à faire des subventionnements complémentaires, souvent à l’extraordinaire, notamment
durant la période de travaux qui empêchait l’usage du Caméo et qui également, empêchait l’usage
de la Maison de la Culture, Delta désormais. Donc, on est certainement sensible à la renommée
du FIFF et à son maintien dans le temps.
Je ne vais pas éluder le constat que vous avez fait. Je crois que pour garantir la pérennité du FIFF
dans le temps et la visibilité qu’il offre comme produit artistique et culturel à la Ville, on devra
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probablement au cours de la législature se reposer la question d’un accompagnement
complémentaire, mais on ne peut pas non plus considérer que la Ville doit, d’entrée de jeu, être le
premier bailleur indépendamment des autres niveaux de pouvoir. Vous comme moi disposons de
relais utiles pour pouvoir aussi veiller à ce que, du côté des autorités ministérielles, on n’assèche
pas progressivement non plus le FIFF parce qu’il faut reconnaitre que c’est surtout à ce niveau-là
que les diminutions de subventions se sont opérées y compris à la loterie nationale, davantage
que du côté de la Ville qui aurait été déficiente par rapport à ces engagements, loin s’en faut.
Donc, travaillons à, effectivement, ensemble, activer les relais dont on dispose, toutes formations
politiques confondues, pour faire en sorte qu’il y ait encore une décennie de présence du FIFF sur
notre territoire, nonobstant les aides déjà conséquentes que la Ville peut consentir.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Une réaction Madame Tillieux ?
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
Oui, je souscris évidemment aux réflexions qui sont faites. La Ville ne doit pas être seule à soutenir
ce festival, c’est une renommée qui va bien au-delà de nos frontières et qui sert aussi notre
fédération Wallonie-Bruxelles, notamment sur l’axe « Cinéma ». Néanmoins, c’est vrai que la Ville
de Namur bénéficie aussi des retombées. Donc, nous devons être attentifs et agir en amont pour
éviter les difficultés ou les catastrophes éventuelles. C’est vrai que l’on vient de passer une période
difficile avec la Maison de la Culture qui n’était plus accessible, espérons que le Delta qui va
rouvrir, en septembre, va permettre une nouvelle édition et de donner aussi au FIFF un endroit qui
serait un écrin de valeur pour redonner toute sa splendeur à ce festival.
Je pense que, dans les années à venir, nous devons vraiment avoir un œil attentif pour permettre
à ce festival de continuer non pas à survivre, mais à vivre et à porter haut notre renommée.
Je vous remercie.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Pour le contrat de gestion en lui-même, pas de problème ? Accord de tous les autres groupes
aussi. Merci.

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale;
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD)
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal;
Vu les articles L1234-1 à L1234-6 du CDLD (Décret du 26 avril 2012 - MB du 14 février
2013) relatifs aux ASBL communales spécifiant que la commune conclut un contrat de
gestion avec l’ASBL à laquelle elle accorde une ou des subventions atteignant au minimum
50.000,00 € par an;
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - MB du 14 février
2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (MB du 29 août 2013) relatifs à l’octroi et au contrôle de
l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions;
Vu la loi du 21 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations telle que modifiée par la loi du 02 mai 2002
et ses modifications ultérieures, ainsi que ses arrêtés d’exécution;
Vu le Programme de Politique générale, adopté en sa séance du 20 décembre 2018,
précisant notamment la volonté de continuer de soutenir l'activité culturelle dans la diversité
de ses expressions. Dans la droite ligne de l'approche "Namur Confluent Culture", la culture
restera un pilier central de l'action communale pour les six prochaines années;
Vu le livre blanc « Namur Confluent Culture » adopté en sa séance du 17 octobre 2013 dont
ce projet rencontre l’axe défini dans celui-ci:
•

les grands événements (…) contribuent au partage d’identité des Namurois et à la
confiance en leur ville et en leur avenir;

•

les manifestations de grande envergure offrent de l’ampleur à une ville et lui donne
une reconnaissance aux niveaux national et international;
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•

le FIFF (…) contribue à imposer Namur comme pôle culturel d’excellence;

Attendu que le Festival International du Film Francophone (le FIFF) contribue depuis de
nombreuses années à la visibilité internationale de la Ville de Namur;
Attendu qu’un crédit de 199.413,44 € figure au budget 2019, à l’article 762/322FF-03 intitulé
Subside Festival International du Film Francophone asbl;
Vu le projet de contrat de gestion figurant au dossier;
Vu l’avis du DGF du 26 mars 2019 et l’avis du Service juridique du 15 mars 2019 dont les
remarques ont été intégrées au contrat de gestion;
Vu l’accord de l’asbl FIFF du 19 mars 2019;
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 en date du 04 avril 2019;
Sur proposition du Collège communal du 03 avril 2019,
Approuve le contrat de gestion à conclure avec l’asbl Festival International du Film
Francophone (N° d’entreprise 0429.675.950) sise rue des Brasseurs, 175 à 5000 Namur.
Désigne Mme L. Leprince, Directrice générale et M. M. Prévot, Bourgmestre afin de signer le
contrat de gestion.
57.

UNamur: convention de partenariat
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations telles que modifiées par les lois du 2 mai
2002 et ses modifications ultérieures, ainsi que ses arrêtés d’exécution;
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD)
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal;
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
(CDLD) (Décret du 31 janvier 2013 – MB du 14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013
(MB du 29 août 2013) relatif à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines
subventions;
Vu sa délibération du 24 janvier 2019 relative aux délégations en matière d’octroi de
subsides;
Vu la Déclaration de politique communale, adoptée en sa séance du 20 décembre 2018,
précisant notamment la volonté de continuer de soutenir l’activité culturelle dans la diversité
de ses expressions. Dans la ligne droite de l’approche "Namur Confluent Culture", la Culture
restera un pilier central de l’action communale pour les six prochaines années;
Vu le livre blanc " Namur Confluent Culture", adopté en sa séance du 17 octobre 2013,
précisant au point 4.2. Des outils adaptés : proximité, partage et excellence
"Systématiquement, les artistes namurois - amateurs ou professionnels-sont à la recherche
de lieux qui favorisent la création et la diffusion de leurs travaux, mais aussi la rencontre
entre eux, avec le public, les programmateurs (...)";
Vu le projet de convention entre la Ville et l’asbl "Université de Namur", dénommée UNamur,
définissant les engagements des deux parties;
Vu l’avis du service juridique et celui du Département de gestion financière – cellule des
entités consolidées – dont les remarques ont été intégrées dans le projet de convention;
Considérant la volonté de la Ville de conclure une convention pluriannuelle avec l’UNamur et
son service Culture;
Attendu que
3.000,00 €;

cette

convention

octroiera

à

l’association

un

subside

annuel

de
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Attendu que ladite convention portera essentiellement sur une aide pour le TEDx et les
Grandes Conférences Namuroises, événements-phares du service de la Culture de
l’Université de Namur;
Attendu qu’en contrepartie de cette convention, en plus de la visibilité habituelle, l’UNamur
pourrait mettre à disposition de la Ville son espace culturel, le Quai 22, deux jours par an,
durant la durée de la convention;
Sur proposition du Collège communal du 14 mars 2019,
Marque son accord sur le projet de convention de partenariat entre la Ville de Namur et
l’UNamur.
Désigne Mme L. Leprince, Directrice générale et M. M. Prévot, Bourgmestre en charge de la
Culture, pour la signature de la présente convention.
58.

Avenue Sergent Vrithoff, 173: réalisation d'une fresque - convention
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), et ses modifications
ultérieures, notamment l’article L1222-1 relatif aux contrats et conventions;
Vu le Programme de Politique générale, adopté en sa séance du 20 décembre 2018,
précisant notamment la volonté de continuer de soutenir l'activité culturelle dans la diversité
de ses expressions. Dans la droite ligne de l'approche "Namur Confluent Culture", la culture
restera un pilier central de l'action communal pour les six prochaines années;
Vu le livre blanc "Namur Confluent Culture" adopté en sa séance du 17 octobre 2013 et
notamment l'axe visant le point 4.4. L'art dans l'espace public - Street Art et art dans la rue :
"L’art s’intègre et s’exprime de multiples façons dans le domaine public. Street Art et art dans
la rue rythment le parcours urbain des promeneurs, des touristes, des étudiants, des
chalands… L’ Art s’impose dans le quotidien, sur le chemin de la boulangerie ou de l’école,
gagne la curiosité populaire, habitue les passants à l’étrange et s’offre à tous(...)";
Attendu que Mme Virginie Chaplier, propriétaire du bien situé au 173 avenue Sergent Vrithoff
à 5000 Namur, a répondu au projet "Appel aux murs" sur la plateforme citoyenne en
proposant le pignon de ce bâtiment pour accueillir une fresque et a choisi l’artiste Néan du
collectif Propaganza pour la réaliser;
Vu la délibération du Collège du 07 août 2015 désignant Propaganza, (N° TVA : BE
0563.789.140), chemin de la cense, 8 à 1420 Braine-l'Alleud, soumissionnaire du cahier
spécial des charges N° E 1842, dont le montant total s'élève à 29.969,00€, 21 % TVAC, pour
la réalisation de trois fresques urbaines (dont deux ont déjà été réalisées);
Vu le projet de convention joint au dossier entre la Ville, Mme Virginie Chaplier, propriétaire
du bien, et l’artiste fixant les engagements des parties quant à la conception de l’œuvre sur
le pignon du bâtiment situé au N° 173 de l’Avenue Sergent Vrithoff à Namur, et plus
particulièrement le point 3 "Obligations des parties";
Vu l’avis du service juridique du 22 janvier 2019 dont les remarques ont été intégrées dans le
projet de convention;
Sur proposition du Collège communal du 14 mars 2019,
Marque son accord sur la convention entre la Ville et Mme Virginie Chaplier, propriétaire du
bâtiment, fixant les engagements des parties quant à la conception d’une fresque sur le mur
du N° 173, Avenue Sergent Vrithoff à 5000 Namur.
La dépense de 4982,00€, 21 % TVAC, solde restant après réalisation des deux premières
fresques, sera imputée sur l'article 762/749-51-20150062 du budget extraordinaire de
l'exercice en cours et financée par prélèvement sur le fonds de réserve.

BIBLIOTHEQUES
59.

Numérisation de journaux anciens: convention
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
La numérisation de journaux anciens, une convention. Unanimité ? Merci.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
Qu’est-ce que l’on a changé par rapport à la fois dernière finalement ?
M. M. Prévot, Bourgmestre :
Rien parce qu’en fait, la motivation du report du point, souvenez-vous, n’était pas un problème lié à
la délibération, mais à son opportunité puisque vous vous demandiez pourquoi le partenariat se
faisait exclusivement avec le groupe Vers l’Avenir et pas avec les autres organes de presse, soit
en s’en interrogeant très légitimement, soit en sous-entendant que c’était un choix. Donc, j’ai
demandé au service des Bibliothèques une explication puisque j’étais bien incapable de vous dire
si les autres titres allaient suivre ou pas. Donc, je vous la livre puisque Madame Liétart, la Cheffe
du service Bibliothèques, a pu me faire un petit rapport sur le sujet. En fait, le réseau local
namurois de lecture publique et particulièrement la Bibliothèque de Namur conservent une
collection de documents anciens sur la Ville parmi lesquels les quotidiens. Compte-tenu du
manque de place et de la politique de conservation partagée qui est mise en place en fédération
Wallonie-Bruxelles et du caractère a priori local de notre réseau namurois de lecture publique, il
n’appartient pas à la Ville de conserver les quotidiens qui dépassent la zone géographique
namuroise. La Bibliothèque conserve donc des quotidiens locaux laissant à la Bibliothèque Royale
la charge de conserver, entre autres, les quotidiens nationaux.
Lors de la mise en place de la politique de numérisation des journaux anciens, il a été décidé de
donner la priorité aux quotidiens les plus consultés parce qu’également les plus abimés.
Cette manière de procéder vise à garantir à la fois la pérennité de la collection et la mise à
disposition du lectorat. Il est apparu que c’était la collection du journal Vers l’Avenir qui était, et de
très loin, la plus consultée et la plus abimée. C’est donc par elle que la numérisation a commencé.
À l’heure actuelle, la numérisation de La Meuse a aussi débuté, mais plusieurs obstacles,
notamment l’espace sur le serveur, la disponibilité des agents et l’absence d’un logiciel de
valorisation freine la suite du processus qui devrait pouvoir reprendre à l’avenir, sans mauvais jeu
de mots.
Bien qu’importante, la collection locale de Vers l’Avenir compte quelques lacunes. Il s’est avéré
que la Bibliothèque Royale, en fait, qui menait la même réflexion que notre réseau namurois
possédait, pour sa part, des périodes manquantes à Namur, mais que l’inverse était vrai aussi.
Donc, en conséquence, est née l’idée d’un échange de documents déjà scannés, les formats
informatiques étant compatibles et les buts des deux institutions étant identiques, l’échange
pouvait se faire sans engendrer aucun frais de part et d’autre.
Ce partenariat gagnant-gagnant permettra aussi aux deux institutions et particulièrement au
réseau namurois de proposer aux citoyens une collection complète permettant à chacun de se
replonger dans l’histoire locale.
Cette convention qui est donc soumise à votre approbation ce soir n’est sans doute que la
première étape d’un partenariat qui pourrait, par la suite, s’étendre évidemment à d’autres titres
possédés à la fois par Namur et la Bibliothèque Royale ou même par Namur et d’autres
interlocuteurs que la Bibliothèque Royale.
Voilà les précisions que Madame la Cheffe de service des Bibliothèques pouvait nous procurer.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Vous êtes satisfaites, Madame Tillieux ?
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
Oui, je vous remercie des précisions. Je pense qu’elles sont intéressantes et utiles. Donc, nous
acceptons le point, bien entendu.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci beaucoup. Tous les autres groupes sont d’accord aussi ? Merci.
Revu la délibération du Collège communal du 31 janvier 2019 proposant au Conseil
communal de signer avec la KBR une convention d'échange de collections numérisées, tel
que défini dans ladite convention;
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Vu la Déclaration de Politique générale - Législature 2018-2024, adoptée en sa séance du
23 décembre 2018, stipulant :
•

que le Collège veut "renforcer notre rôle de capitale régionale et [...] augmenter les
services offerts aux Namurois [..];

•

que le Collège considère la Culture comme un "puissant vecteur d'émancipation,
d'éducation et de transformation";

Attendu que le Réseau local namurois de lecture publique, et plus particulièrement la
Bibliothèque de Namur, conserve une collection de documents anciens sur la Ville, parmi
lesquels des quotidiens;
Attendu que, compte-tenu du manque de place, de la politique de conservation partagée
mise en place en Fédération Wallonie-Bruxelles et du caractère local du Réseau namurois, il
n'appartient pas à ce dernier de conserver des quotidiens qui dépassent la zone
géographique namuroise;
Attendu que, lors de la mise en place de la politique de numérisation des journaux anciens, il
a été décidé de donner la prioirté aux quotidiens les plus consultés et les plus abîmés;
Attendu que cette manière de procéder visait à garantir à la fois la pérennité de la collection
et de la mise à disposition du lectorat;
Attendu qu'il est apparu que la collection du journal "Vers l'Avenir" qui était, de très loin, la
plus consultée et la plus abîmée;
Attendu que c'est donc par cette collection que la numérisation a commencé;
Attendu qu'à l'heure actuelle, la numérisation de "La Meuse" a débuté, mais plusieurs
obstacles, tels que l'espace sur les serveurs, le temps disponible, l'absence d'un logiciel de
valorisation freinent la suite du processus, qui devrait pouvoir reprendre dans les années à
venir;
Attendu qu'il a été constaté que la collection locale de "Vers l'Avenir", bien qu'importante,
compte quelques lacunes;
Attendu qu'il s'est avéré que la Bibliothèque Royale, qui menait la même réflexion que le
Réseau namurois, possédait des périodes manquantes à Namur, mais que l'inverse est vrai
aussi;
Attendu que, dès lors, il a été évoqué l'idée d'un partenariat d'échange entre la Bibliothèque
Royale et le Réseau namurois des documents déjà scannés;
Attendu que les formats informatiques étant compatibles et les buts des deux institutions
étant identiques, l'échange peut se faire sans engendrer aucun frais de part et d'autre;
Attendu que ce partenariat permettra ainsi aux deux institutions, et plus particulièrement au
Réseau namurois, de proposer aux citoyens une collection complète permettant à chacun de
se replonger dans l'histoire locale;
Vu le projet de convention joint au dossier;
Sur proposition du Collège communal du 11 avril 2019,
Décide de marquer son accord et de signer avec la KBR une convention d'échange de
collections numérisées, tel que défini dans ladite convention.

TOURISME
60.

Manifestation: Hoogwerpen - Alfers Namurois - demande d'aide logistique convention
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, relatifs à l'octroi et au contrôle de l'octroi et
de l'utilisation de certaines subventions ;
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Attendu qu'en sa séance du 24 janvier 2019, il a délégué au Collège l'octroi des subventions
en nature de 2019 à 2025 ;
Vu le Programme de Politique générale 2018-2024, adopté en sa séance du
20 décembre 2018, précisant notamment l'importance de la valorisation des bords de Meuse
et de Sambre qui devient une thématique importante ;
Vu la note stratégique touristique, adoptée en sa séance du 15 octobre 2015, dans laquelle
un des axes essentiels de la politique touristique vise la mise en valeur des charmes de
Namur (dont le folklore) ;
Vu la délibération du Collège communal du 29 novembre 2018, marquant son accord de
principe sur l'organisation du "Hoogwerpen", étant entendu que cet avis de principe ne
préjudicie pas d'un éventuel refus définitif ultérieur au vu des avis des services communaux
et de sécurité, charge le service Tourisme de transmettre au DPS la convention signée entre
la Ville et l'asbl "Les Alfers Namurois" et fixe ladite manifestation en catégorie A3, dans le
respect des conditions figurant dans ladite convention, gérée par le service Tourisme ;
Attendu l'asbl "Les Alfers Namurois" souhaite organiser, le 11 mai 2019 sur la place d'Armes,
le championnat international "Hoogwerpen" (concours de lancer de drapeaux);
Attendu que cette manche se déroulera pour la première fois en Wallonie ;
Vu le projet de convention liant la Ville à l'asbl "Les Alfers Namurois", précisant l'aide
logistique que les services communaux s'engagent à apporter à cette dernière pour la
manifestation ;
Attendu que ladite convention a été soumise à la relecture des différents services concernés
ainsi que du service juridique et du DGF,
Sur proposition du Collège communal du 11 avril 2019,
Décide d'approuver et de signer le projet de convention liant les Alfers Namurois à la Ville.

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN
61.

Données cadastrales à caractère personnel: mise à disposition et respect des
conditions de traitement
Vu :
•

la délibération AF n°24/2018 du 03 mai 2018 du Comité de Sécurité de l’Information
du Service Public Fédéral Stratégie et Appui (BOSA) portant autorisation unique pour
les villes et communes wallonnes de se voir communiquer de manière électronique
des données à caractère personnel de l’Administration Générale de la Documentation
Patrimoniale (AGDP);

•

la politique de sécurité de l’information du 08 mars 2019 relative aux données
cadastrales, précisant les stratégies et mesures retenues pour sécuriser les données
à caractère personnel traitées;

•

le rapport de statut des données cadastrales du 08 mars 2019 attestant que les
efforts nécessaires ont été faits pour que les données utiles à la troisième catégorie
de finalités telles que mentionnées à l’article 14 de la délibération AF n°24/2018 du
03 mai 2018 soient agrégées;

•

le rapport d’évaluation du conseiller en sécurité;

•

la déclaration de conformité relative à la sécurité du système d’information;

Attendu que l’adhésion de la Ville à la délibération précitée du BOSA est obligatoire pour
pouvoir disposer des mises à jour annuelles des documents cadastraux;
Vu les annexes 1 et 2 de la délibération précitée du BOSA reprenant la liste de toutes les
missions et obligations pour l’accomplissement desquelles la Ville a besoin de disposer des
données cadastrales à caractère personnel de l’AGDP;
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Considérant qu’il est indispensable pour la Ville d’avoir accès à ces données, afin de
satisfaire à ses missions et obligations découlant des règlementations fédérale et régionale;
Sur proposition du Collège communal du 11 avril 2019,
Décide :
•

de prendre connaissance de la délibération AF n°24/2018 du 03 mai 2018 du Comité
de Sécurité de l’Information du Service Public Fédéral Stratégie et Appui (BOSA)
portant autorisation unique pour les Villes et Communes wallonnes de se voir
communiquer de manière électronique des données à caractère personnel de
l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP) et d’y adhérer.

•

de s’engager à respecter toutes les obligations qu’elle impose et en particulier, les
traitements opérés sur les données obtenues auprès de l’AGDP seront donc
conformes aux conditions édictées par cette délibération, et notamment :
◦

respecter le principe de finalité, c’est-à-dire n’utiliser les données obtenues que
pour les catégories de finalités visées au point 14 et telles que détaillées dans
l’annexe I de la délibération;

◦

ne traiter des données personnelles qu’en cas de nécessité (points 17, 27 et 28);

◦

joindre un rapport de statut attestant que les efforts nécessaires ont été faits pour
que les données utiles à la troisième catégorie de finalité soient agrégées (point
28);

◦

supprimer les données dès qu’elles ne sont plus nécessaires (points 40 et 41);

◦

informer clairement les utilisateurs (point 61);

◦

ne permettre le traitement interne des données qu’aux personnes qui en ont
besoin pour l’exercice de leurs fonctions, désigner les catégories de personnes
ayant accès aux données avec une description précise de leur fonction et tenir la
liste de ces catégories de personnes à la disposition de l’autorité de protection
des données (points 47);

◦

pour les tiers, vérifier que le bénéficiaire est tenu de lui/leur communiquer les
données (point 52);

◦

mettre en place des mesures techniques et organisationnelles de sécurité (points
62 à 64);

◦

tout bénéficiaire de l’autorisation devrait également accepter les possibilités de
contrôle et d’inspection des services compétents (police, justice et Autorité de
Protection des données).

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME
62.

Permis d'urbanisme, avis après enquête: Erpent, rue du Grand Tige et rue du Tournoir
- construction d'une étude notariale, d'un appartement et d'une habitation unifamiliale
- prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et accord sur les
implications voirie qu'engendre ce projet
Vu l’article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code);
Vu le livre Ier du code de l'Environnement;
Présentation globale du dossier
Vu le projet présenté par M. Frédéric Magnus et Mme Eléonore Magnus (R.N. : 83.09.26061.92 et 83.06.09-146.11), pour la construction d'une étude notariale et un appartement
ainsi qu'une habitation unifamiliale sur un bien sis à Erpent, rue du Grand Tige et rue du
Tournoir et paraissant cadastré 26ème division, section A, n°368A (ERP952/2018);
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Délai
Attendu que la demande de permis d'urbanisme a été réceptionnée en date du
27 décembre 2018 et a fait l'objet d'un accusé de réception en date du 11 janvier 2019, en
application de l'article D.IV.33 du Code;
Attendu qu'en l'espèce, la décision du Collège communal est envoyée au demandeur dans le
délai de 75 jours à dater de l'accusé de réception conformément à l'article D.IV.46, 2° du
Code;
Vu la décision, prise en séance du 21 mars 2019 de proroger de 30 jours le délai
d'instruction de cette demande, en application de l'article D.IV.46, alinéa 3 du Code;
Attendu que le délai qui lui est imparti pour valablement transmettre sa décision au
demandeur, dans ce cas d’espèce, vient à échéance le 26 avril 2019;
Attendu que les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé
pour l'obtention de la décision définitive relative à la voirie communale;
Zonage
Attendu que le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur et qu’au regard de l'article
D.II.24 du Code, le projet est compatible avec la destination générale de la zone considérée;
Attendu que le bien se situe en classe B+ (entre 20 et 30 logements par hectare) et en
classe C (de 0 à 7 logements par hectare) au schéma de structure communal approuvé
définitivement par le Conseil communal du 23 avril 2012 et entré en vigueur le
24 septembre 2012;
Éléments de composition du dossier
Vu l'annexe 4 figurant au dossier reprenant la liste des documents joints à la demande de
permis d'urbanisme dont, notamment, la notice d’évaluation des incidences sur
l’environnement;
Attendu que le dossier comporte le formulaire PEB conformément au décret du
28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
Analyse préalable
Vu l'analyse préalable effectuée par le service du Développement Territorial et reprise
comme suit:
Intégration au cadre bâti:
•

Mode d'implantation: isolé;

•

Recul sur l'alignement: 15,71 m pour l'étude notariale et 15,80 m pour l'habitation;

•

Superficie de la parcelle: 4.030 m2;

•

Coefficient d'occupation du sol: environ 10 %;

•

Gabarit: rez-de-chaussée + 1;

•

Toiture: plate;

•

Matériau de toiture: étanchéité;

•

Matériau de parement: crépi ton blanc;

•

Qualité architecturale générale: architecture soignée;

Opportunité:
•

Programme par rapport au contexte: contexte résidentiel;

Paramètres secondaires:
•

Présence d'un jardin: oui;
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•

Emplacements de parking en suffisance en dehors du domaine public: oui;

•

Taille de logements: 1 habitation 5 chambres et 1 appartement 2 chambres;

•

Habitabilité/confort des logements: bonne;

Enquête publique
Attendu que le projet prévoit des modifications en termes de voiries (rue du Grand Tige et
rue du Tournoir) et est donc soumis aux formalités d’enquête publique prescrites par l'article
D.VIII.7, en application des articles D.IV.40 - 1°, R.IV.40 - 1, §1er, 7° et D.IV.41 du
Code, pendant la période du 28 janvier 2019 au 26 février 2019 inclus;
Attendu qu'une réclamation a été introduite dans le cadre de cette enquête pour les raisons
suivantes:
"Dans les cadres n° 6, 10, 13 il est fait mention pour le constructeur de l'obligation de réaliser
un trottoir en klinkers d'une largeur de 1,5 mètre sur la longueur de la parcelle rue du GrandTige;
Le Comité est très heureux de cette obligation imposée au constructeur;
Cependant, le Comité a une remarque à émettre : les trottoirs réalisés devront être surélevés;
En effet, ceux qui ont été réalisés en 2018 près de la clinique vétérinaire ne le sont pas. Il a
été placé des piquets sur une partie des trottoirs concernés;
Le comité constate que là où il n'y a pas de piquets, des voitures stationnent sur les trottoirs,
notamment aux heures de pointes, devant le commerce "Night and Day";
En outre les trottoirs non surélevés sont également souvent utilisés par des véhicules
pressés, lors des croisements notamment;
C'est donc dans l'idée d'enrayer ces phénomènes endémiques et croissants, que la demande
de trottoirs surélevés est faite: il ne semble pas logique d'imposer à un constructeur de
réaliser un trottoir très onéreux si, en pratique, ce trottoir ne sert que de parking pour de
nombreux automobilistes sans scrupules;"
Avis des services consultés
Vu l'avis favorable émis par le Département des Voies publiques (DVP) en son rapport
n°11717/19 émis en date du 24 janvier 2019, moyennant le respect des prescriptions
techniques, légales et réglementaires jointes au rapport et des conditions particulières
suivantes :
"Le bien en cause:
•

bénéficie d'un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d'un
revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux;

•

est situé en zone d'assainissement collectif;

•

fait l'objet d'une modification de l'espace public et de l'application du décret sur la
voirie communale;

Les services techniques émettent un avis favorable mais conditionné. Cet avis tient compte
du document complémentaire "Justifications des modifications des voiries" reçu par la Cellule
Géomètres. L'avis est conditionné:
•

Au respect des trois conditions repris dans le courrier du 24 janvier 2018 de Mme
Valérie De Wilde (référence : DVP/BEV/GEO/D5948/19-002/VD) mentionnant des
précisions et implications sur les emprises ainsi que l'obligation de céder la zone de
réserve à la première demande de la Ville de Namur;

•

En ce qui concerne la gestion des eaux:
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•

◦

Au respect des hypothèses de calcul du DVP (temps de vidange maximum de 6
heures,...) pour le dimensionnement des box d'infiltration des eaux pluviales des
deux bâtiments;

◦

L'habitation unifamiliale et l'immeuble de bureaux (avec appartement) doivent
posséder leur propre raccordement à l'égout public;

◦

Une fosse septique "by-passable" doit être placée pour les eaux usées de
l'habitation unifamiliale et pour les eaux usées de l'immeuble de bureaux (avec
appartement). Chaque bâtiment doit disposer de sa propre fosse septique;

◦

La perméabilité du sol, à l'emplacement retenu pour le système d'infiltration des
eaux pluviales de l'habitation unifamiliale, n'est pas garantie car le résultat d'un
des deux essais de perméabilité (point de mesure n°10 ; k = 1,11.10-6 m/s)
indique que le sol est très faiblement perméable (limite imperméable) et n'est
donc pas favorable au placement d'un système d'infiltration des eaux. Il y a donc
lieu de prévoir un trop-plein au système d'infiltration des eaux vers l'égout public
via le réseau d'évacuation d'égouttage privé de l'habitation;

◦

Le projet nécessitant deux réseaux d'égouttage privés distincts pour le rejet des
eaux usées dans l'égout public (situé rue du Grand Tige), il y aura lieu d'acter
dans un document officiel (acte notarié) la servitude de passage liée au
raccordement à l'égout public de l'habitation unifamiliale. La propriété ainsi que la
gestion (entretien) de ce réseau d'égouttage devront être définies dans un acte
officiel afin d'éviter toute discussion lors d'un changement éventuel de
propriétaire;

Le trottoir en pavés de béton doit être réalisé conformément aux prescriptions du
DVP reprises ci-après;"

Vu l'avis favorable émis par le SPW, DGo3, Département de la Nature et des Forêts (DNF)
en son rapport n°27884 émis en date du 25 janvier 2019 moyennant le respect des
conditions suivantes:
"J'émets un avis favorable aux conditions suivantes:
•

Procéder à l'abattage des 4 fruitiers en dehors de la période sensible pour l'avifaune
soit avant le 1er ou après le 30 juin;

•

Dans l'année suivant l'obtention du permis, procéder à toutes les plantations prévues
au plan du dossier, à savoir:

•

•

La plantation d'une haie d'essences indigènes mellifères en mélange (minimum 5
essences) sur le pourtour de la parcelle;

•

La plantation de fruitiers d'anciennes variétés hautes tiges;

•

La plantation de graminées indigènes sur les buttes;

Créer une petite zone humide d'absorption (mare) de quelques m2 avec le trop-plein
d'eaux pluviales à des fins d'accueil pour l'avifaune;"

Vu l'avis favorable émis par le Département du Cadre de Vie (DCV) en son rapport
n°644/2019/08 émis en date du 16 janvier 2019 moyennant le respect des conditions
suivantes:
•

"La parcelle à bâtir consiste actuellement en un pré planté de quelques vieux arbres
fruitiers dépérissants et colonisés par du gui. Ces arbres peuvent être abattus;

•

Nous n'avons pas d'objections à émettre quant au projet d'aménagement végétal et
paysager de la parcelle après l'édification des deux bâtiments;

•

Nous approuvons la plantation d'une série d'arbres fruitiers et de graminées en butte
afin de préserver l'intimité des deux structures et d'agrémenter leur environnement
direct. Les variétés fruitières reprises sous l'appellation "Trad-RGF (Ressources
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génétiques fruitières de Gembloux)" mériteraient d'être sélectionnées pour leurs
qualités botaniques telles que leurs robustesses, leurs résistances aux maladies et
leurs diversités d'arôme;
•

Les autres plantations prévues sur une partie du périmètre devront comprendre
majoritairement des essences feuillues indigènes. Les essences invasives seront
proscrites;

•

La plantation d'une haie basse de hêtres en périphérie du terrain atténuera l'impact
négatif sur le plan paysager des constructions, principalement depuis les voiries
voisines;"

Vu l'avis favorable conditionné émis par la Zone de secours NAGE en son rapport
n°173/PM/201910050 émis en date du 13 mars 2019;
Appréciation
Attendu que le projet répond aux exigences de l’article D.III.11 du Code: règlement général
sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de
bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (PMR);
Attendu qu’en son rapport du 05 mars 2019, le service du Développement Territorial émet un
avis favorable pour les motifs suivants:
"Attendu que le projet consiste en la construction de deux bâtiments isolés destinés, d’une
part à une étude notariale avec appartement à l’étage (2 chambres à l’étage) et, d’autre part,
à une habitation unifamiliale;
Renvoyant vers le contenu de l’annexe 4 et de la notice d’évaluation des incidences sur
l’environnement;
Attendu que le bien concerné se localise en classe B+ au schéma de développement
communal, soit dans le périmètre d’agglomération;
Considérant sur l’opportunité que le projet n’est à remettre en cause au vu de la localisation,
de la contenance et de la configuration de la parcelle concernée;
Considérant que la démarche s’inscrit en cohérence par rapport au développement récent de
la zone, notamment concernant les terrains situés entre la chaussée de Marche et le projet;
Estimant que le gabarit, la typologie et les matériaux de parement proposés permettent
l’intégration des constructions projetées dans leur environnement;
Rappelant la proximité d’un site soumis à contrainte environnementale : Terrains situés au
croisement de la chaussée de Marche et de la rue du Grand Tige à Erpent. Point de vue
paysager remarquable. Proximité d’un Château Ferme identifié comme élément patrimonial.
Terrains contribuant à une liaison écologique à développer à l’échelle communale);
Considérant que la sobriété architecturale proposée ainsi que le soin apporté aux abords
permettent une inscription paysagère harmonieuse du projet dans le cadre bâti et non bâti
local;
Renvoyant à cet effet vers la perspective versée au dossier;
Considérant que l’implantation proposée n’est pas de nature à déstructurer le tissu parcellaire
existant :
•

Implantation de l’étude à front de la rue du Grand tige afin de lui assurer la visibilité
requise;

•

Implantation de l’habitation unifamiliale à front de rue du Tournoir menant à une
ZACC de priorité 2;

Considérant que la formalisation proposée permet de conserver le caractère aéré des lieux;
Considérant que le projet intègre l’aménagement de 19 emplacements de parking pour
l’étude et deux emplacements pour l’habitation;
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Estimant que les aménagements projetés ainsi que le revêtement envisagé (dalles de béton
gazon) permettent d’en réduire l’impact visuel;
Constatant que le nombre d’emplacements prévus rencontre largement les recommandations
chiffrées du guide de bonnes pratiques relatif au stationnement hors voirie ; le demandeur
ayant procédé à une évaluation des besoins en la matière selon son expérience;
Estimant que le projet n’est donc pas susceptible de générer une pression complémentaire
sur le stationnement en domaine public;
Réponse à l’enquête publique:
•

Considérant qu’il s’agit d’une simple prise d’acte de la réclamation formulée ; les
modalités de mise en œuvre étant imposée dans l’avis du Département des Voies
Publiques de la Ville de Namur émis en date du 24 janvier 2019;

•

Considérant que l’aménagement du trottoir doit répondre aux prescriptions du Cahier
Général des Charges type QUALIROUTES et s’inscrire dans la continuité des
aménagements réalisés sur les biens contigus;

•

Considérant que le comportement des usagers de la route ne relève pas de la police
de l’urbanisme;

Décret voirie :
Vu l'article D.IV.41. indiquant que lorsque la demande de permis d’urbanisme 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 présente demande de création de voiries communales a été souhaitée par la Ville de
Namur dans le but de:
•

créer un trottoir rue du Grand Tige (Chemin vicinal N°1), le long de la parcelle. Dans
ce cadre, un transfert de propriété est nécessaire pour assurer une largeur de trottoir
minimale de 1,50m (voir tableau des emprises joint au plan du géomètre Monsieur
Paye annexé à la demande de permis d’urbanisme);

•

rétrocéder à la Ville de Namur une bande de terrain située sur la rue du Tournoir
(sentier vicinal N°24). La nouvelle limite de propriété se situera sur la clôture en dalle
béton existante (Emprise 1);

•

créer un alignement pour l’élargissement futur et éventuel de la rue du Tournoir;
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PROPRETE ET SALUBRITE
L’accotement présente aujourd’hui un aspect plus proche de la zone agricole (non entretenu,
terre battue) que d’un quartier d’habitations ce qui s’explique par la présence d’une pâture
figure 1). L’aménagement d’un trottoir permettra aux piétons de circuler sur un revêtement
propre et évitera que la boue ne se retrouve sur la voirie. La rétrocession d’une partie de la
rue du Tournoir ainsi que l’acquisition par la ville des autres parcelles (A369 K,L,M) lui
permettra d’être propriétaire de toute la largeur de la rue et donc de la contrôler et l’entretenir
correctement. Le changement de la limite de propriété rue du Grand Tige permet de limiter le
domaine public à la largeur du futur trottoir en klinkers (1,50m). Il n’y aura donc plus de
végétation à entretenir par la Ville puisque celle-ci sera sur le domaine privé;
SURETE
En ce qui concerne l’aménagement du trottoir rue du Grand Tige, celui-ci est indispensable
étant donné l’absence d’accotement actuel (Figure 1). Le trottoir est prévu avec une bordure
plus haute que la voirie de manière à renforcer la protection des usagers faibles et de
délimiter les zones. L’alignement prévu sur la parcelle, le long de la rue du Tournoir permettra
un aménagement sécurisé de la voirie lorsque celle-ci sera réaménagée;
TRANQUILLITE
Les dimensions de la voirie ne sont pas modifiées pour éviter d’attirer plus de trafic de transit;
CONVIVIALITE
Les aménagements publics répondent aux besoins des usagers qu’ils soient piétons,
automobilistes ou encore en relation avec les services publics ou de sécurité;
Considérant que projet concourt à préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries
communales ainsi que d’améliorer leur maillage en référence à l’article 1 du décret du 06
février 2014 relatif à la voirie communale;
Considérant que le projet satisfait aux exigences communales en matière de propreté, de
salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les
espaces publics en référence à article 11 du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie
communale;
Décide de proposer au Conseil communal de:
· Prendre connaissance des résultats de l'enquête publique et des réponses qui y sont
apportées;
· Marquer son accord sur les implications de voirie sur ce projet (voir plan de délimitation du
domaine public levé et dressé par le bureau de Géomètre « A.F. PAYE » sprl);"
Considérant qu’il y a lieu de confirmer l’argumentation exposée par le service du
Développement Territorial, au titre de réponse aux observations émises durant l'enquête
publique et d'avis sur les aspects urbanistiques du dossier;
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 14 mars 2019, lui propose de :
•

prendre connaissance des résultats de l'enquête publique et des réponses qui y sont
apportées;

•

de marquer son accord sur les implications voirie qu'engendre ce projet, à savoir :
◦

créer un trottoir rue du Grand Tige (Chemin vicinal N°1), le long de la parcelle.
Dans ce cadre, un transfert de propriété est nécessaire pour assurer une largeur
de trottoir minimale de 1,50m (voir tableau des emprises joint au plan du
géomètre Monsieur Paye annexé à la demande de permis d’urbanisme);

◦

rétrocéder à la Ville de Namur une bande de terrain située sur la rue du Tournoir
(sentier vicinal N°24). La nouvelle limite de propriété se situera sur la clôture en
dalle béton existante (Emprise 1);
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◦

créer un alignement pour l’élargissement futur et éventuel de la rue du Tournoir;

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés;
Pour les motifs précités;
Vu les articles D.IV.15 et D.IV.41 du Code et les dispositions du décret du 06 février 2014
relatif à la voirie communale,
Sur proposition du Collège communal émise en sa séance du 14 mars 2019,
Prend connaissance des résultats de l'enquête publique et des réponses qui y sont
apportées.
Marque son accord :
•

à la création d'un trottoir rue du Grand Tige (Chemin vicinal N°1), le long de la
parcelle. Dans ce cadre, un transfert de propriété est nécessaire pour assurer une
largeur de trottoir minimale de 1,50m (voir tableau des emprises joint au plan du
géomètre Monsieur Paye annexé à la demande de permis d’urbanisme);

•

à la rétrocession à la Ville de Namur d'une bande de terrain située sur la rue du
Tournoir (sentier vicinal N°24). La nouvelle limite de propriété se situera sur la clôture
en dalle béton existante (Emprise 1);

•

à la création d'un alignement pour l’élargissement futur et éventuel de la rue du
Tournoir.

La présente délibération sera transmise au Fonctionnaire délégué.
Elle sera également affichée intégralement aux valves communales sans délai et durant 15
jours.
63.

Permis d’urbanisation, avis après enquête publique: Malonne, rue du Petit Babin prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et accord sur les
implications voirie
Vu l’article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code);
Vu le livre Ier du code de l'Environnement;
Présentation globale du dossier
Vu la demande de permis d’urbanisation déposée le 16 juillet 2018 par la s.a. Thomas et
Piron Home pour la création de 27 parcelles à bâtir réservées à la construction d’habitations
à caractère résidentiel permanent et unifamilial, la création d’un trottoir et la modification d’un
sentier vicinal sur des biens sis à Malonne, rues du Petit Babin, de Curnolo et du Piroy et
paraissant cadastrés 6e division, Malonne, section n°53D, 53C, 2S10, 2R10;
Attendu que les biens précités couvrent une superficie de 13 hectares; qu’ils sont traversés
par les sentiers n°101 et n°97 ;
Considérant que l’accusé de réception du caractère complet et recevable de la demande de
permis date 1er août 2018 ;
Contenu et composition de la demande
Vu le dossier de demande de permis d’urbanisation:
•

Annexe 10: demande de permis d’urbanisation;

•

Certificat de propriété, mandat et statuts de la société demanderesse;

•

Etude d’incidences et éléments de réponse aux recommandations de l’étude
d’incidences;

•

Dossier plans:
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•

Contexte urbanistique et paysager;

•

Situation existante

•

Plan d’occupation actuelle;

•

Plan d’occupation projetée;

•

Plan masse;

•

Coupes et 3D et perspectives d’ambiance.

•

Dossier technique voirie et plan de délimitation de la voirie communale

•

Justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en
matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de
commodité du passage dans les espaces publics et ce, conformément au décret du 6
février 2014 relatif à la voirie communale ;

Zonage
Attendu que le projet se situe en zone d’habitat, en zone agricole et en zone d’espace vert
au plan de secteur adopté par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon en date du 14 mai 1986;
Attendu que le projet se situe en ensemble résidentiel et habitat isolé (classe C), en zone
agricole et en zone d’espace vert au schéma de développement communal adopté le 23 avril
2012 et entré en vigueur le 24 septembre 2012;
Attendu qu’il n’existe pas pour le territoire où se trouve situé le bien, de schéma d’orientation
local approuvé;
Attendu que le bien à urbaniser est repris en zone d’assainissement collectif au PASH;
Exclusion de lots
Considérant que l'autorité qui délivre le permis d'urbanisation peut exclure du périmètre du
permis tous ou certains des lots non destinés à la construction d'une habitation ou au
placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisé pour l'habitation ou inapte à
cette destination pour une raison technique ou juridique ou encore déjà construits ou utilisés
pour le placement d'une installation fixe ou mobile au sens de l'article D.IV.4 alinéa 1°, du
CoDT lorsqu'elle estime qu'il n'y a pas d'intérêt à imposer des prescriptions relatives à ceuxci ;
Considérant que c'est lors de la délivrance du permis que l'autorité fait part de sa décision
d'exclure ou de maintenir le lot concerné ;
Considérant qu’il y a lieu d’exclure du permis d’urbanisation la partie reprise au plan de
secteur en zone agricole et en zone d’espace vert ;
Evaluation environnementale
Vu les dispositions du Code de l’Environnement;
Attendu, au sens du Code de l’Environnement, que l’évaluation des incidences, qu’il s’agisse
de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences,
identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les
effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l’implantation et de la mise en
œuvre d’un projet sur:
1° l’homme, la faune et la flore;
2° le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage;
3° les biens matériels et le patrimoine culturel;
4° l’interaction entre ces trois facteurs;
Attendu que la demande, portant sur l’urbanisation d’un bien présentant une superficie
supérieure à 2ha a été soumise à la réalisation préalable d’une étude d’incidences sur
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l’environnement au sens de l’article D.66 du Code de l’Environnement;
Vu l’étude d’incidences sur l’environnement datée du 28 mars 2018, accompagnant la
demande de permis d’urbanisation, réalisée par le Bureau CSD Ingénieurs Conseils sa,
Avenue des Dessus-de-Lives, 2 à 5101 Namur et son résumé non technique;
Attendu que pareil projet, ayant fait l’objet de la réalisation préalable d’une étude
d’incidences, fait partie des projets de catégorie B (au sens de l’article D.29-1§4 b1° du Code
de l’Environnement);
Attendu, en vertu des articles D.29-4 dernier alinéa et R.41-1 du Code de l’Environnement,
pour les projets de catégorie B, que l’instance chargée d’apprécier le caractère complet de la
demande, en l’espèce le Collège communal, détermine les communes, en ce compris la ou
les communes auxquelles s’étend le projet, susceptibles d’être affectées par ledit projet et
sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée;
Vu sa délibération du 31 août 2017 constatant que le projet n’est pas susceptible d’avoir des
répercussions dommageables sur le territoire d’autres communes, que les incidences
susceptibles de survenir s’étaleront à l’échelle du quartier concerné ;
Considérant que la demande comprend un tableau récapitulatif des recommandations
énumérées dans le rapport final de l’étude des incidences et la manière dont le projet les à
intégrer;
Réunion d’information publique
Attendu que pour les projets de catégorie B une réunion d’information publique préalable est
réalisée avant l’introduction de la demande d’autorisation en vertu de l’article D.29-5 du
Code de l’Environnement;
Attendu que cette réunion a pour objet:
1. de permettre au demandeur de présenter son projet;
2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions
concernant le projet;
3. si une évaluation des incidences est prescrite:
•

de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude
d’incidences;

•

de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées
par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude
d’incidences;

Attendu que la réunion d’information préalable s’est tenue en date du 13 décembre 2017 à
l’Institut Saint-Berthuin, rue du Fond de Malonne, 129 à 5020 Malonne en présence de 28
participants;
Vu le procès-verbal de la réunion d’information préalable dressé par le service de
l’aménagement du territoire;
Attendu que 3 réclamations ont été réceptionnées suite à cette réunion;
Ouverture de voirie
Vu l'article D.IV.41 indiquant 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
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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 :
"Commodité du passage – Maillage des voiries – Modes doux
La rue du Petit Babin actuelle, d’une largeur moyenne de 4m63 filet d’eau compris, ne
dispose pas des équipements nécessaires aux 21 lots envisagés sur la parcelle et n’offre pas
d’accotement pour répondre aux besoins du projet. L’élargissement de la voirie s’avère
nécessaire et est proposé sous la forme d’un trottoir et la création de 2x2 emplacements
publics de stationnement.
Ce trottoir permettra notamment la pose des réseaux techniques mais offrira également un
accès aisé et confortable aux futures habitations.
Au jour d’aujourd’hui, sur plan, il existe, entre les rues du Petit Babin et de Curnolo, une
liaison (piétons, vélos), grâce au sentier n°101. Cette liaison est cependant invisible sur site
puisque non utilisée car non praticable au vu de la dénivellation créée par le « vallon vert ».
Afin de ne pas compromettre ce maillage, le projet prévoit de déplacer cette liaison en
bordure de la nouvelle urbanisation.
Sûreté
En ce qui concerne l’aménagement du trottoir rue du Petit Babin, une attention particulière
est portée sur le virage en bas de zone urbanisée. Afin de tenir compte du virage serré et de
l’important talus, l’accotement est élargi afin de combiner la circulation sécurisée et aisée des
piétons et le maintien d’une glissière de sécurité pour les véhicules.
Le trottoir rue du Petit Babin est prévu en saillie par rapport à la voirie de manière à renforcer
la protection des usagers faibles.

Propreté et salubrité
L’aménagement des accotements aujourd’hui terreux permet de diminuer leur éventuel
orniérage et l’apport de boue sur les voiries.
Une attention particulière a été portée sur le fait de ne pas créer de zones potentiellement
susceptibles de recevoir des dépôts clandestins.
Tranquillité
Les revêtements sont choisis de manière à limiter les nuisances sonores par les usagers.
En outre, il a été convenu de ne pas élargir la rue du Petit Babin afin de ne pas attirer plus de
trafic de transit, d’accentuer la vitesse de déplacement et, par contre, de conserver le
caractère tranquille des lieux.
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.
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A noter que la zone verte traversant le cœur de l’îlot formé par les parcelles urbanisées,
actuellement parcourue d’un ruisseau arboré de part-et-d’autre, ne sera nullement impactée
par le projet. La volonté étant de maintenir le caractère convivial des lieux et des points de
vue.
Tout l’espace repris sous le périmètre rose au plan dressé par le géomètre Michael Dony en
date du 5/07/2018 est proposé sous forme d’emprise(s) à verser dans le domaine public de
la Commune de Namur, à l’exception des zones roses constituant le nouveau tracé du
sentier de liaison entre les rues du Petit Babin et de Curnolo qui constitueront une servitude
de passage publique.
Quelques zones ponctuelles, représentées en jaune seront quant-à-elles reversées dans le
domaine privé afin que la future limite épouse au mieux le trottoir projeté.";
Considérant que projet concourt à préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries
communales ainsi que d’améliorer leur maillage en référence à l’article 1 du décret du 06
février 2014 relatif à la voirie communale;
Considérant que le projet satisfait aux exigences communales en matière de propreté, de
salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les
espaces publics en référence à article 11 du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie
communale;
Considérant la demande de permis d’urbanisation est conforme aux orientations du schéma
de développement communal ;
Enquête publique
Attendu, en vertu des dispositions du Code de l’Environnement, que pareille demande doit
être soumise à une enquête publique d’une durée de 30 jours dont les modalités sont
arrêtées aux articles D.29-1 §4 b) 1°, D.29-2 à 29-4, D.29-7 à 29-9 et D.29-11 à 29-19 du
Code de l’Environnement, au besoin complétées par celles relevant du Code wallon de
l’Urbanisme établissant des modalités plus étendues d’information et de consultation du
public (Art. D.29-2. Al. 2 et 3 du Code de l’Environnement);
Attendu que l’enquête publique d’une durée de 30 jours s’est déroulée du 3 septembre 2018
au 2 octobre 2018 et a été clôturée en séance prévue à cet effet le 2 octobre à 11h00 à
l’Hôtel de Ville sous la présidence de Madame Scailquin, Echevine de l’Urbanisme, de la
Cohésion sociale, de l’Egalité des chances et du Logement ;
Attendu, durant la période d'enquête publique précitée, que 17 réclamations et 1 pétition ont
été introduites dont la synthèse figure au dossier;

Vu le rapport de synthèse des réclamations et réponses y apportées figurant au dossier et
libellé comme suit:
"La réclamation porte sur le fait que le projet va engendrer des nuisances sonores, une perte
de quiétude et va porter atteinte à des vues paysagères ;
Réponse. Le projet est de type résidentiel et sera composé de maisons unifamiliales et
accueillera essentiellement des familles. Les nuisances sonores d’un ensemble de maisons
unifamiliales sont limitées et correspondent aux ambiances sonores rencontrées dans
l’environnement immédiat. Aucune incidence acoustique n’est attendue au vu de l’habitat
peu dense ;
Le projet modifie les vues courtes et la perception depuis les rues existantes. Comme le
souligne l’étude des incidences, les vues longues sur le site sont globalement préservées ;
En effet, au vu des futurs fronts de bâtisse organisés de manière linéaire conformément au
schéma de structure communal (classe C), les vues courtes seront modifiées. A la demande
de l’autorité .communale, différentes séquences de vues ont fait l’objet d’une attention
particulière ;
La zone non aedificandi située de part et d’autre de la ligne haute tension, ainsi que les
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parcelles appartenant à Vivaqua (traversantes et joignantes au site étudié), permettent de
conserver des vues plus longues et plus amples de manière similaire à la situation actuelle.
Le projet maintien le vallon boisé et les arbres existants qui participent à la perception
paysagère du site;
La réclamation estime que le projet va générer, notamment par l’augmentation du trafic
automobile, un manque sécurité pour les enfants et les piétons. La réclamation demande
l’aménagement de la voirie pour limiter la vitesse et de prévoir une barrière pour le weekend.
Réponse. Cette préoccupation peut, pour partie, être partagée. Il est imposé au demandeur
l’aménagement d’un accotement d’un 1,5 mètre permettant le déplacement sécurisé des
piétons. Il est également imposé au demandeur des aménagements visant à ralentir la
vitesse rue Petit-Babin. Du côté de la rue du Curnolo l’augmentation de la charge de trafic
est jugée négligeable; La rue du Petit-Babin joue un rôle local mais également de transit, la
pose d’une barrière le week-end n’est pas une mesure retenue ;
La réclamation juge le site du projet inadéquat;
Réponse. Les parcelles concernées par le permis d’urbanisation sont affectées au plan de
secteur en zone d’habitat. Leur urbanisation est jugée légitime et respecte le prescrit de
l’article D.II.24 du CoDT. Elles se situent au sein au sein de la classe C défini dans le
schéma de développement communal. Ce schéma ne déconseille leur urbanisation;
Le projet est jugé compatible avec le voisinage. Les distances d’intimité entre les habitations
existantes et les futures habitations sont jugées suffisantes. Le site est jugé adéquat;
La réclamation juge le projet jugé trop dense;
Réponse. Les logements projetés, zone agricole et zone d’espace vert exclues, se
répartissent sur 4, 09 ha ce qui donne une densité brute de 6,6 log/ha. En matière de densité
le projet respecte entièrement les orientations fixées pour la classe C par le schéma de
développement communal;
La réclamation porte sur la perte de luminosité;
Réponse. Il convient de partager sur cette question la conclusion de l’étude d’incidences sur
l’environnement qui, en ce qui concerne les ombres portées par le projet sur les bâtiments
existants, estime que le projet n’engendre pas de problème particulier;
La réclamation met en évidence les problématiques liées à l’égouttage et aux inondations;
Réponse. La demande est accompagnée par des tests d’infiltration réalisés par l’Inisma ; que
ces tests concluent en la capacité d’infiltration limitante ; Le projet prévoit un rejet des eaux
pluviales vers le réseau d’égouttage unitaire après temporisation. Les solutions techniques
ont été validées par le service technique du Département des voies publiques et par la
cellule Giser.
Rue du Petit Babin :
Chaque habitation sera équipée d’une citerne d’eaux de pluie d’une capacité de minimum
10.000l avec ajutage permettant un réserve tampon de 5.000l avant rejet en voirie.
Rues de Curnolo et Piroy :
Après analyse technique, vu la faible profondeur de la canalisation amenée à recueillir les
eaux de pluie, chaque habitation sera dotée d’une citerne d’une capacité de minimum
10.000l mais sans ajutage et par conséquent sans réserve tampon. Ce principe a été validé
par le Bureau d’Etudes du Département des Voies Publiques
Rue de Curnolo :
L’aménagement d’un ouvrage en en légère dépression permettant aux eaux de ruissellement
en amont des futures habitations de ne pas se diriger directement vers l’arrière de ces
dernières; que l’ouvrage permettra de ralentir et d’infiltrer les eaux de pluie en amont;
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La réclamation porte sur les incidences sur la santé des compteurs Linky;
Réponse. Il ne convient pas de se prononcer sur cette question dans le cadre de l’instruction
d’une autorisation urbanistique;
La réclamation porte sur l’impact sur la stabilité des maisons anciennes lors de la phase
travaux;
Réponse. Les modalités de gestion du chantier sont de la responsabilité de l’entrepreneur;
La réclamation sur la problématique de l’accès aux numéros 48 et 50;
Réponse. Cette problématique est prise en compte par un aménagement spécifique de
l’accotement au droit de l’accès des numéros 48 et 50. L’étude des incidences recommande
un aménagement permettant le passage de poids lourds;
Le long du développement de la rue du Petit Babin, un trottoir d’une largeur de 1.50m sera
réalisé. Il sera équipé d’une bordure saillante et inclinée. Cette inclinaison permettra aux
véhicules de monter occasionnellement sur cette bordure afin de permettre tous éventuels
croisements et toutes livraisons aisément.
La réclamation porte sur le risque de report du stationnement sur l’espace public;
Réponse. L’offre en stationnement prévue en site privé (54 places) permettra de répondre
largement aux besoins identifiés pour le projet. L’offre prévue de quarte places, notamment,
pour les visiteurs dans l’espace public est jugée suffisante. Il n’est pas opportun de calibrer
l’offre en stationnement afin d’absorber les besoins liés à un évènement exceptionnel;
La réclamation s’inquiète du maintien des chemins vicinaux;
Réponse. Le projet prévoit le déplacement du sentier n°101 ainsi que le maintien du sentier
n°97. Les possibilités de cheminements piétons et de promenades sont maintenues. Le
projet améliore la possibilité de fréquenter le sentier n°101 qui actuellement doit traverser le
thalweg boisé ;
La réclamation relève l’absence de transports en commun dans cette partie Malonne ;
Réponse. Le constat est partagé. Trois arrêts se localisent dans un rayon de 700 mètres, rue
du Piroy, sur la ligne n°28. La desserte peut être qualifiée de moyenne. Il n’y a pas de
perspective de voir améliorer la desserte. Il s’agit d’un des éléments qui justifie que le
schéma de développement communal à affecter le site en classe C avec une faible densité.
Il n’y a pas de volonté, outre mesure, d’augmenter l’attractivité résidentielle de cette partie du
territoire;
La réclamation porte sur les incidences sur le trafic, sur l’augmentation disproportionnée
dans les rues Petit-Babin et du Curnolo et ainsi que sur le fait que trafic entraînera des
bouchons aux heures de pointe;
Réponse. L’urbanisation du site entraînera une augmentation du trafic mais elle n’est pas
jugée disproportionnée. Lorsque l’ensemble du projet sera mis en œuvre, le nouveau trafic
généré atteindra les 284 mouvements journaliers. En heure de pointe du matin, le flux du
trafic supplémentaire sera de 34 véhicules / heure, tandis qu’en heure de pointe du soir, il
équivaudrait à 31 véhicules/heure. L’auteur de l’étude des incidences environnementales a
estimé que le débit maximum d’une voirie est de l’ordre de 1.200 véhicules par heure et que
le flux maximum après la construction du projet en heures de pointe devait avoisiner les 133
véhicules par heure. Il est dès lors estimé que la charge de trafic supplémentaire peut être
absorbée par la voirie existante et l’augmentation n’est pas jugée comme disproportionnée et
n’entraînera pas d’importants bouchons;
La réclamation relève les impacts importants sur la faune et la flore et plus particulièrement
l’avifaune;
Réponse. L’étude d’incidences sur l’environnement relève que le site n’abrite pas d’habitat
ou d’espèces protégées ; que le saule identifié comme arbre remarquable ainsi que la bande
boisée localisée au fond du thalweg sont préservés. Des mesures conservatoires et de
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précaution sont prévues;
L’étude d’incidences sur l’environnement relève que les prairies et les champs sont
globalement de faible intérêt écologique. Leur destruction partielle au profit d’une
urbanisation du site n’aura pas d’impact significatif sur le milieu biologique;
L’étude d’incidences sur l’environnement énonce une série de recommandations visant à
renforcer le réseau écologique. Il convient de les imposer soit à travers les futurs permis soit
à travers les clauses contractuelles liant les futurs colotis ;
Le vallon est maintenu en état et qu’aucun travaux n’y est prévu. Pour les parcelles au
contact de cet espace naturel, la gestion des fonds de jardin veillera au maintien et à la
gestion du site ; que toute activité susceptible de nuire à l’espace vert est à proscrire
(interdiction de dépôts, d’accumulation d’herbes de tonte, …);
Le projet présente une faible densité et organise des grandes parcelles essentiellement
aménagées en jardin. L’impact sur l’avifaune devrait être limité ; que, sous certaines
conditions (choix des espèces, limitation des intrants, élément de refuge, …), l’aménagement
de jardins peut être favorable à la biodiversité. Il convient d’encourager ces conditions;
La réclamation énonce des critiques sur la qualité de l’auteur de projet de l’étude des
incidences plus particulièrement sur l’analyse paysagère et en matière de mobilité ;
Réponse. Ces critiques ne sont pas partagées. L’auteur de projet de l’étude est agréé par la
Région wallonne garantissant son indépendance et son niveau d’expertise. Aucun élément
dans le présent dossier ne permet de remettre en cause ces éléments;
La réclamation s’oppose à la typologie des lots 1,2 et 3 et craint les incidences en matière de
relief ;
Réponse. La typologie des lots 1, 2 et 3 a fait l’objet discussion entre la Ville et le
demandeur. Tenant compte des contraintes du site et du relief et de la localisation
particulière des lots 1 à 3, le mode d’implantation et une typologie groupée a été jugée la
plus adéquate ;
La réclamation estime que l’implantions du bâti est trop régulière.
Réponse. Cette remarque n’est pas partagée. Le projet prévoit des parcelles de taille
différentes, des maisons jumelées et isolées. La rue Petit-Babin est organisée en différentes
séquences en vue de briser la monotonie que pourrait générer des implantations trop
régulières ;
La réclamation déplore l’absence de crèche ou de petits commerces dans le projet ;
Réponse. Le projet n’est pas suffisamment dense pour permettre d’y implanter une crèche
ou des petits commerces. Le souhait n’est pas d’augmenter l’attractivité du site en y
implantant ce genre de fonctions.
La réclamation regrette l’absence de mixité sociale.
Réponse. Il n’est pas souhaitable de développer du logement public ou assimilé dans cette
partie du territoire communale. Il est préférable de le développer dans le périmètre
d’agglomération, dans les bourgades ou le cas échéant dans les villages tels que définis
dans le schéma de développement communal ;
La réclamation remet en cause l’organisation de l’enquête publique et plus particulièrement
la date de l’envoi des recommandés.
Réponse. Cette réclamation est écartée. L’ensemble des recommandés a été envoyé dans
le délai, le cachet de la poste faisant foi. Il revient aux personnes concernés d’aller, le cas
échéant, chercher le recommandé en temps utiles.
La réclamation demande d’abandonner le projet.
Réponse. Dans le cas présent, la réclamation est jugée inopportune et n’est pas défendue
par la Ville de Namur.
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La réclamation invite à réviser le plan de secteur.
Réponse. Aucun motif n’invite à réviser le plan de secteur. La mise en œuvre d’une zone
d’habitat le long d’une voirie équipée et construite d’un côté est jugée opportune.
La réclamation souhaite la création d’une ceinture verte autour de Namur.
Réponse. La construction de 27 maisons est jugée compatible avec la possibilité de
développer une ceinture verte autour de Namur. La zone agricole est entièrement préservée.
La réclamation demande de limiter le nombre d’habitations.
Réponse. Limiter le nombre de maisons aurait comme conséquence d’augmenter la taille
des parcelles et le coût d’acquisition des terrains, compliquant de la sorte l’accès à la
propriété notamment pour les jeunes ménages. La Ville de Namur souhaite encourager
l’accès au logement pour le plus grand nombre.
La réclamation demande l’aménagement d’une piste cyclable le long de la rue Petit-Babin.
Réponse. L’aménagement d’une piste cyclable en site propre n’est pas envisageable tenant
compte de la largeur de la rue Petit-Babin. Cette rue n’est pas reprise dans le plan cyclable
de la Ville.
La réclamation demande de mettre le quartier en zone résidentielle ;
Réponse. Cette proposition nécessiterait des aménagements importants des voiries qui ne
sont pas prévus. La proposition n’est pas retenue ;
La réclamation demande l’élargissement de la voirie pour permettre le croisement de
véhicules ;
Réponse. Cette proposition n’est pas retenue. Elle aurait notamment comme conséquence
une probable augmentation de la vitesse, ce qui n’est pas souhaité." ;
Avis des services et instances consultés
Vu l’avis favorable conditionné du service technique du Département des voies publiques de
la Ville de Namur du 28 août 2018 libellé comme suit :
"Le bien en cause :
•

bénéficie d'un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d'un
revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux;

•

est situé en zone d'assainissement collectif;

•

fait l’objet d’une modification de l’espace public;

Les services techniques émettent un avis favorable mais conditionné :
•

au respect des prescriptions du rapport 11510-18 du DVP figurant au dossier ;

•

à la réalisation de trottoirs rue du Petit-Babin, rue du Piroy et rue du Curnolo ;

•

à la réalisation d’un nouvel égouttage rue du Curnolo ;

•

à l’aménagement partiel (sur la profondeur du lot 25) du sentier 101 déplacé.";

Attendu qu’en réunion interdépartements (DAU-DCV-DVP) du 12 février 2019, il a été décidé
que l’aménagement de l’accotement sera réalisé en dolomie et contrebuté de bordures béton
en continuité des aménagements déjà réalisés dans l’environnement proche, que pour éviter
les affaissements et les ornières les parties de l’accotement définissant l’accès carrossable à
la zone de recul de chaque parcelle seront réalisées en pavés de béton et contrebuté de
bordures béton ; que ces accès seront précis dans les futurs permis d’urbanisme ;
Attendu qu’en réunion interdépartements (DAU-DCV-DVP) du 12 février 2019, il a été décidé
que le sentier n°101 entre les lots 25 et 26, et uniquement sur la profondeur de ces lots, le
sentier sera revêtu de pavés bétons et contrebuté de bordures béton ;
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Vu l’avis favorable conditionné du service des espaces verts du Département du cadre de vie
du 06 août 2018 libellé comme suit :
"Le DCV émet un avis favorable quant au dossier relatif à la création de 27 habitations et
d’un trottoir et à la modification d’un sentier à Malonne, rues du Petit Babin et de Curnolo.
Le périmètre constructible du projet rue du Petit Babin est actuellement occupé par une
prairie permanente de surface plane. Il est limité par un thalweg boisé riche d’essences
feuillues indigènes (frênes, aunes, chênes, érables,…).
La parcelle à bâtir sise rue de Curnolo est également en friche. Elle comprend cependant un
saule blanc (Salix alba) qui présente un caractère remarquable de par sa large couronne
étalée. Perpendiculairement à ce massif s’est développée une haie de merisiers.
Si les prairies présentent un intérêt écologique limité, il en va autrement du Thalweg qui
constitue un biotope fort riche sur les plans botanique et faunistique. Cette galerie forestière
est reprise au schéma de structure de la Ville de Namur en zone de liaison fermée. Elle
s’inscrit aussi dans le maillage écologique.
Le dossier prévoit, comme nous le souhaitions, le maintien de ces biotopes. N’étant pas
situés dans ou à proximité de zones constructibles, ils ne nécessitent pas de mesure de
protection particulière pendant les travaux.
Le projet prévoit par ailleurs, sur les différents lots à bâtir, toute une série de mesures visant
à pérenniser voire à renforcer le maillage écologique du site : plantation de haies indigènes,
implantation d’essences locales et mellifères, plantation de deux arbres minimum par
parcelle, réalisation d’une structure à caractère écologique minimum (nichoir, hôtel à
insectes, mare,…), proscription des variétés invasives, des clôtures grillagées à petites
mailles non surélevées s’opposant au transit des mustélidés et autre petite faune.
Par ailleurs, comme nous l’avions souhaité, le lot 14, initialement destiné à devenir un
espace public (parc, potager collectif,…), reste dans le domaine privé et est réparti entre les
différents lots voisins.
De même, les zones vertes sises aux deux extrémités de la parcelle 2R10 sont partiellement
préservées et les habitations qui devraient y être érigées sont soit supprimées ou disposées
différemment de manière à préserver une partie la végétation en place. Un périmètre de
protection devra être installé à la limite de la zone constructible pour que la zone verte n’ait
pas à souffrir des travaux ou de tout dépôt inopiné.
Nous émettons également un avis favorable quant au déplacement d’une partie du sentier
n°101. Son nouveau tracé, en évitant la traversée du talweg quasi infranchissable du fait de
sa végétation dense et de son relief accidenté, le rendra plus accessible aux promeneurs.
Son tracé originel n’aurait par ailleurs pas permis l’urbanisation du lot 18.
Considérant que le projet rencontre les exigences du service des espaces verts ; qu’en date
du 12 février 2019, le service des espaces verts a confirmé que l’organisation de la parcelle
2R10 telle que figurant dans la demande de permis d’urbanisation soumise à la présente
instruction répond à la demande du service des espaces verts ; que le demandeur a bien pris
en compte les remarques formulées par le dit service au stade de l’avant-projet ;";
Vu l’avis favorable conditionné du service du Développement Territorial du 08 août 2018
libellé comme suit :
"Considérant que l’analyse du contexte urbanistique est jugée complète et permet de cerner
les caractéristiques paysagères et urbanistiques du site;
Considérant que le projet respecte la densité préconisée pour la classe C (ensemble
résidentiels et habitat isolé) se situant entre 0 et 7 logements à l’hectare et définie par le
schéma de développement communal;
Considérant que le projet respecte le principe de ne pas ouvrir de nouvelle voirie en classe C
(ensemble résidentiels et habitat isolé) tel que défini par le schéma de développement
communal;
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Considérant que le projet permet de valoriser une voirie déjà existante;
Considérant que le projet respecte la typologie de maisons unifamiliales telle que
recommandée par le schéma de développement communal;
Considérant que le projet organise des parcelles de différentes tailles offrant une certaine
diversité;
Considérant que le demandeur s’est engagé, au stade des demandes de permis
d’urbanisme à venir, de construire deux maisons adaptables. Ces plans feront l’objet d’une
validation de la part du Bureau d’Etudes Plain-Pied;
Considérant que le projet propose des volumétries, des gabarits et des teintes de matériaux
permettant de s’inscrire dans le contexte;
Considérant que le projet s’inscrit dans un contexte paysager caractérisé par un habitat
pavillonnaire, qu’il contribue à la gestion du paysage bâti et non bâti dans la mesure où il
s’inscrit dans une logique de gestion paysagère visant à guider et à harmoniser le futur bâti
avec le bâti existant; que le projet traduit ainsi la volonté de développer un ensemble
résidentiel en conservant l’ambiance actuelle du quartier;
Considérant que le projet rencontre les distances à respecter par rapport à la ligne de
moyenne tension traversant le site;
Le service du Développement Territorial émet un avis favorable conditionné à :
•

La construction de deux maisons adaptables à situer rue du Petit-Babin;

•

Les maisons mitoyennes seront réalisées par l’intermédiaire d’un permis de
construction groupée.";

Vu l’avis favorable conditionné de la Cellule GISER de la Direction du Développement rural
de la DGO3 du 28 août 2018 et libellé comme suit :
"La cellule GISER émet un avis favorable sous condition :
•

Prévoir un dispositif tampon pour le stockage temporaire des eaux de pluie en cas de
précipitations intenses, sur base des éléments de dimensionnement recommandé par
le Groupe Tansversal Inondations, soit 5 m3/100 m2 imperméabilisés, avec un débit
de fuite de 0,05l/s/100 m2 imperméabilisés. Il peut s’agir de citernes tampons
individuelles, de noue d’infiltration collective, etc.

•

Il est en outre recommandé :
◦

de relever légèrement l’assise des bâtiments à front de voirie de manière à se
prémunir de tout risque d’inondation en cas de saturation des avaloirs ou en cas
de présence d’obstacles au ruissellement.

◦

de ne pas autoriser de zones de graviers à proximité des avaloirs.";

Considérant que la condition émise par la cellule GISER peut également être rencontrée par
la condition émise par le service technique du Département de la voirie publique imposant un
ouvrage tampon d’une capacité de minimum 5.000 litres pour chaque habitation ; que ce
volume ne peut pas être utilisable pour l’eau domestique puisqu’il s’évacue en différé après
les fortes pluies ; que ce dispositif peut-être combiné avec un réservoir à eau de pluie (par
exemple, une citerne de 10.000 litres, avec un exutoire de diamètre de 5 cm situé à mihauteur donnant une réserve à eau de pluie en partie inférieures de 5.000 litres et un
réservoir tampon de 5.000 litres en partie supérieure ;
Considérant que pour chaque permis d’urbanisme qui suivra, il sera demandé une preuve du
placement de cet ouvrage ;
Considérant que la recommandation de relever l’assise des bâtiments à front de voirie sera
vérifiée lors de la délivrance des permis d’urbanisme à venir ; que la hauteur de 20 cm est
recommandé ;
Considérant que la recommandation de ne pas autoriser de zones de graviers à proximité
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des avaloirs sera prise en compte lors de l’instruction des permis d’urbanisme à venir ;
Vu l’avis de VIVAQUA du 28 août dont les implications sur le permis d’urbanisation peuvent
être synthétisées comme suit :
"Afin de limiter l’introduction directe de polluant à proximité de notre collecteur, nous nous
opposons à la géothermie ou à l’utilisation de pompe à chaleur utilisant des produits type «
glycol » pour le chauffage des immeubles des lots 21 et 27 ;
Pour les lots 21 et 27, tout réservoir de stockages de liquides susceptibles d’altérer la qualité
des eaux potables enfoui directement en pleine terre est déconseillé même s’il est équipé
d’un système automatique de détection de fuite ; les réservoirs enterrés ou placés dans une
fosse remblayée respectent les prescriptions énoncées par VIVAQUA;
Les nouvelles canalisations d’égout seront parfaitement étanches et soumises à un essai
d’étanchéité préalablement à leur mise en service ;
Tout ouvrage creusé verticalement dans le sol dont le fond n’est pas étanche permettant
d’infiltrer les eaux comme les puits perdants et/ou les anneaux dispersants sont interdits
même s’ils évacuent que des eaux pluviales ;
Pendant la durée du chantier, une clôture type « Heras » devra être implantée entre les deux
propriétés. L’implantation de cette clôture devra être vérifiée avec le responsable local de la
société Vivaqua ;
Pour les lots 2, 3, 4 et 27. A proximité immédiate du terrain VIVAQUA, les fondations des
constructions auront une dimension telle qu’elles puissent supporter, sans dommage, tous
travaux d’amélioration, de remplacement, d’aménagement aux ouvrages de la société
VIVAQUA et/ou des travaux de pose d’une nouvelle conduite ;
Pour le lot 27. En cas de construction à la limite de propriété de la Société VIVAQUA,
l’implantation de la construction devra impérativement être approuvée par l’un des
géomètres de la société VIVAQUA. En aucune manière, des vues droites ne pourront être
établies sur la propriété de la société VIVAQUA ;
Fossé implanté derrière les lots 22, 23, 24, 25 et 26. Ce fossé devra être en béton
préfabriqué ou tout autre matière assimilée et ce, en vue d’éviter tout mouvement de terrain
suite à la récolte des eaux pluviales ; les eaux récoltées par le fossé ne pourront être
dirigées vers la propriété de la société VIVAQUA ;
Chemin vicinal. La traversée de la bande de terrain de la société VIVAQUA cadastrée ou
l’ayant été sous Namur – 6ème division (ex-Malonne), section D numéos 53B et 2A11 devra
se faire le plus perpendiculairement possible. Une clôture définitive devra être implantée à la
limite de la bande de terrain de la Société VIVAQUA cadastrée ou l’ayant été sous Namur –
6ème division (ex-Malonne), section D numéro 2Z10 et ce, afin d’éviter tout accès à la
propriété de la société VIVAQUA. L’implantation de cette clôture devra être vérifiée avec le
responsable local de la Société Vivaqua ;
Sous réserve de l’accord de son Bureau Exécutif et de l’approbation de son Conseil
d’administration, VIVAQUA propose au maître d’ouvrage acquière la partie du terrain à
incorporer à la voirie, à un prix à déterminer selon ses clauses déterminées et reprises dans
le présent avis ;";
Attendu qu’un contact a été pris entre le service technique du Département des voies
publiques de la Ville de Namur et la société VIVAQUA en date du 3 octobre 2018 et ce afin
de dégager une position commune sur la nécessité d’aménager un fossé en béton
préfabriqué ou tout autre matière assimilée et ce, en vue d’éviter tout mouvement de terrain
suite à la récolte des eaux pluviales ;
Considérant que l’aménagement d’un ouvrage en béton est écarté ; que la solution
technique discutée consiste en la mise en œuvre d’un ouvrage en légère dépression
permettant aux eaux de ruissellement en amont des futures habitations de ne pas se diriger
directement vers l’arrière de ces dernières ; que l’ouvrage permettra de ralentir et d’infiltrer
les eaux de pluie en amont ; qu’il n’a pas de prolongation à prévoir vers un exutoire et peut
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être assimilé à une moraine de petite dimension ; que la modification du relief sera mineure ;
Considérant que malgré le fait que le demandeur n’est pas propriétaire de la bande
appartenant à VIVAQUA et à incorporer à la voirie, le Décret du 06 février 2014 relatif à la
voirie communale s’applique ; qu’une servitude de non construction est créée ; que le sort
des emprises sera traité, d’un point de vue du droit civil, par la suite en vue d’effectuer les
travaux concrets ;
Considérant que les autres conditions imposées par VIVAQUA peuvent être pleinement
rencontrées ;
Vu l’avis favorable conditionné de la zone de secours Nage du 8 octobre 2018 figurant au
dossier;
Vu l’avis favorable de la CCATM du 25 septembre figurant au dossier et libellé comme suit :
"Vu le programme d’aménagement de ce quartier de Malonne ;
Vu le programme de construction de 27 logements en prévision ;
Vu la présence d’une zone verte en son centre, d’un bosquet avec un saule remarquable, de
deux canalisations d’eau et d’une ligne électrique de moyenne tension;
Considérant que le projet se situe en classe C au schéma de développement communal et
qu’il ne demande pas d’ouverture de voirie ;
Considérant que le projet demande le déplacement d’un sentier ;
Considérant que les maisons mitoyennes seront réalisées par Thomas et Piron ;
La CCATM remet un avis favorable.
La CCATM recommande que soit vérifié la section et la profondeur de l’égout de la rue du
Petit Babin.";
Vu le courrier du Pôle Environnement du 19 mars 2019 libellé comme suit :
« Nous avons bien reçu votre demande d’avis et vous informons que nous ne remettrons pas
d’avis sur ce dossier »;
Charges d’urbanisme
Considérant qu’il convient d’imposer, en respect du principe d’égalité et de proportionnalité,
et tenant compte des incidences du projet sur la collectivité les charges d’urbanisme
suivantes:
•

En concertation avec le service technique du Département des voies publiques,
l’aménagement de dispositifs visant à ralentir la vitesse rue Petit-Babin;

•

L’aménagement sous forme de pavés bétons contrebutés de bordure béton des
amorces du sentier n°101 à partir de la rue Curnolo;

Considérant que le Collège communal, en sa séance du 28 mars 2019, lui propose de :
•

prendre connaissance des résultats de l’enquête publique et statuer sur les questions
de voirie qu'engendre le projet;

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés;
Pour les motifs précités;
Vu les articles D.IV.15 et D.IV.41 du Code et les dispositions du décret du 06 février 2014
relatif à la voirie communale,
Sur proposition du Collège communal émise en sa séance du 28 mars 2019,
Prend connaissance des résultats de l'enquête publique et des réponses qui y sont
apportées.
Marque son accord sur les implications voiries qu'engendre le projet moyennant la réalisation
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des charges d’urbanisme suivantes:
•

En concertation avec le service technique du Département des voies publiques,
l’aménagement de dispositifs visant à ralentir la vitesse rue Petit-Babin;

•

L’aménagement sous forme de pavés bétons contrebutés de bordure béton des
amorces du sentier n°101 à partir de la rue Curnolo;

La présente délibération sera transmise au Fonctionnaire délégué.
Elle sera également affichée intégralement aux valves communales sans délai et durant 15
jours.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
64.

Bouge, chaussée de Louvain, rue de Fernelmont, rue Hébar et chemin de Boninne:
plan communal révisionnel dit "Plateau de Bouge" - adoption définitive

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous en arrivons au point 64 en Aménagement du territoire. Bouge, chaussée de Louvain, rue de
Fernelmont, rue Hébar et chemin de Boninne, le plan communal révisionnel du plateau de Bouge
qui est soumis à votre adoption.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
C’est non.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame l’Echevine Mouget va d’abord parler.
Mme C. Mouget, Echevine :
Je souhaite intervenir si vous me le permettez ?
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil,
Chers collègues,
Le plan communal d’aménagement révisionnel dit plateau de Bouge a fait l’objet de nombreux
débats sous la précédente législature. Il est la traduction de la stratégie territoriale de la Ville de
Namur qui a été fixée en 2012 à travers son schéma de structure communal, à présent dénommé
schéma de développement communal.
Il a traduit la volonté de la Ville de poursuivre son développement économique à travers une
gestion rationnelle de l’espace tout en préservant la vocation agricole et paysagère du plateau.
Je tiens simplement à rappeler, en quelques lignes, le cadre général dans lequel ce débat s’inscrit.
• 2004, inscription au plan de secteur d’une zone d’activité économique mixte à BougeChampion.
• 2012, décision, à travers le schéma de structure, de réviser le plan de secteur en vue de faire
pivoter la zone d’activité économique avec un recentrage sur la chaussée de Louvain et
intégration d’un parking relais. L’outil choisit sera le PCAR qui permet de traduire, en détail, la
vision souhaitée de l’espace, les voiries, les sentiers, les espaces verts, les types d’enseignes,
notamment.
• 2014, approbation du partenariat avec le BEP avec qui nous travaillons main dans la main qui
réalise l’étude urbanistique et le rapport sur les incidences environnementales.
• 2016, vote de l’avant-projet de PCAR, ici même.
• 2017, modification
environnementales.

de

l’avant-projet

pour

tenir

compte

du

rapport

d’incidences

• 2018, adoption provisoire du projet de PCAR.
• Eté 2018, enquête publique et sollicatation des avis avec des remarques sur la mobilité dont la
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majorité, 175 sur 192, a été rédigée sur lettre-type et porte sur le P+R qui a fait l’objet d’une
étude de faisabilité en 2009 et obtenu un permis en mars 2017 et dont les travaux sont
d’ailleurs en cours actuellement.
Je rappelle, à ce titre, qu’un PCAR n’a pas pour objectif de solutionner les aménagements de
carrefour ou de voirie, mais de prévoir les emprises suffisantes à leur évolution.
En outre, une étude de mobilité visera à répondre à la demande de la DGO1 de créer un nouvel
accès routier à cette partie du territoire namurois et précisera les réponses à apporter sur cet
enjeu.
Avril 2019, aujourd’hui donc, proposition du projet définitif du PCAR qui apporte les réponses
définitives de la Ville aux derniers éléments soulevés dans les remarques portées lors de l’enquête
publique.
Pour la Ville, il est important de concrétiser ce dossier parce qu’il répond à un besoin de mise à
disposition de terrains pour le développement économique de la Ville. L’objectif est notamment de
créer 200 à 300 emplois sur le site. Il répond à la volonté de développer un parc de santé et d’aide
aux personnes, Care-YS. Il répond également à la volonté de protéger la vocation paysagère,
agricole du plateau de Bouge ainsi que le bois de Bouge.
En complément, des explications données en commission ce mardi, l’ensemble des pièces dans le
dossier permet d’avoir une vue complète des réponses de la Ville aux différents avis reçus
concernant ce projet ainsi que les réponses apportées à l’enquête publique notamment sur les
différentes questions liées à la mobilité.
L’heure n’est donc plus au débat d’opportunité, mais à la concrétisation. C’est le BEP qui
construira pour y accueillir les entreprises qui construiront, elles-mêmes, leur propre bâtiment.
Aujourd’hui, nous vous proposons donc de voter l’adoption définitive du PCR de Bouge. Je vous
remercie.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Madame l’Echevine. Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole ? Nous pouvons passer au
vote ?
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
On ne va pas refaire le débat que nous avons eu maintes fois, c’est non.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Pour le groupe MR, ECOLO, cdH, DéFI ? C’est d’accord. Madame Kinet ? Abstention de Monsieur
Ducoffre et Madame Kinet. Et pour le groupe PTB ?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
J’ai entendu les arguments de Madame Tillieux précédemment, je pense qu’il y avait matière à
discussion, mais je pense que c’est important aussi d’avancer surtout sur la question mobilité et
donc, nous voterons pour.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci.

Vu l’article 48 alinéa 2 du CWATUP stipulant que le plan communal peut réviser le plan de
secteur;
Vu les articles 47 à 56 du CWATUP précisant la procédure de révision du plan de secteur;
Rétroactes
Vu sa décision du 5 septembre 2013 sollicitant du Gouvernement wallon l’inscription du
périmètre tel que proposé figurant au dossier sur la liste régionale des sites nécessitant une
révision du plan de secteur via la conception d’un plan communal d’aménagement
révisionnel (PCAR) ainsi que l’autorisation de l’élaborer;
Vu sa décision du 20 mars 2014 sollicitant du Gouvernement wallon, sur base du dossier tel
que complété suite aux remarques de la DGO4, l’autorisation d’élaborer le PCAR;
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Vu sa décision du 11 décembre 2014 au terme de laquelle il:
•

approuve le projet de convention à conclure entre la Ville et le BEPN et portant sur la
mission particulière relative à la réalisation du dossier urbanistique de plan communal
d’aménagement révisionnel et de rapport sur les incidences environnementales
l’accompagnant;

•

désigne le BEPN, dûment agréé, comme auteur de projet de cette étude sous
réserve de l’accord ministériel autorisant l’élaboration dudit PCAR;

Vu l’arrêté ministériel du 10 mars 2015 autorisant l’élaboration du PCAR dit « Plateau de
Bouge » en vue de réviser le plan de secteur de Namur;
Vu sa délibération du 17 décembre 2015 souhaitant que des adaptations soient apportées au
projet de PCAR afin de le faire correspondre à la situation de fait ainsi que de prendre en
compte et solutionner les problèmes d’incohérence relevés par l’auteur de projet et sollicitant
le Gouvernement wallon afin que celui-ci autorise la Ville à poursuivre l’étude sur base d’un
projet de PCAR dûment adapté;
Vu l’arrêté ministériel du 13 avril 2016 autorisant l’élaboration du PCAR dit « Plateau de
Bouge », dans sa nouvelle version, en vue de réviser le plan de secteur de Namur;
Vu sa délibération du 17 novembre 2016 adoptant l’avant-projet de PCAR dit « Plateau de
Bouge » et marquant son accord sur le contenu du rapport des incidences
environnementales tel que proposé;
Vu l’avis de la CCATM du 20 décembre 2016 ne formulant aucune remarque sur le contenu
du rapport des incidences environnementales;
Vu le courrier du Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable
(CWEDD) du 06 janvier 2017 précisant que : « Le CWEDD estime que l’ampleur et la
précision des informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales ne
peuvent être déterminées qu’à la lumière d’une analyse approfondie du projet et de l’état
initial du site. Sur ces bases, il revient aux auteurs du rapport de déterminer toutes les
incidences particulières et synergiques du projet de plan. C’est pourquoi il a été décidé de ne
pas remettre d’avis. Le Conseil se prononcera ultérieurement sur le dossier accompagné de
son R.I.E. dans le cadre de l’article 51 du CWATUP »;
Vu sa délibération du 29 juin 2017 marquant son accord sur le contenu du rapport des
incidences environnementales suite aux avis de la CCATM et du CWEDD;
Vu l’avis favorable de la CCATM établi en date du 09 octobre 2017;
Vu le rapport des incidences environnementales réalisé par le bureau d’études
Aménagement et déposé en octobre 2017;
Vu la décision du Collège du 09 novembre 2017 émettant un avis favorable sur l’avant-projet
et sollicitant l’avis du fonctionnaire-délégué;
Vu l’avis favorable du Fonctionnaire-délégué (FD) moyennant des remarques sur les options
et les prescriptions du 15 février 2018 qui peuvent être résumées de la manière suivante:
•

Propose de supprimer la zone de cours, jardins et stationnement mais autoriser le
stationnement en zone de cours et jardins moyennant une largeur de parcelle
suffisante permettant la mise en place d’un dispositif d’isolement par rapport au
voisinage. Si ce dispositif n’est pas possible, le stationnement n’est pas autorisé;

•

Rue Hébar, éviter de développer du logement ou des services destinés à être
occupés toute la journée (ex.: crèches) vu les contraintes environnementales (zone
cernée de voiries et de parkings, carrefour important, ligne haute tension,…);

•

L’ensemble du site CREAGORA devrait être dans la même zone (cohérence
d’ensemble et simplification du plan);

•

La zone d’équipements communautaires située au carrefour rue Hébar et chaussée
de Louvain devrait être convertie en espace de voirie;
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•

Remplacer la zone de cours, jardins et stationnement à l’arrière de la CSC par de la
zone d’activité tertiaire et de résidence afin d’y former un ensemble continu,
permettant à la CSC de s’étendre à terme;

•

Les zones capables au sein de l’habitat devraient être traitées de manière moins
carrées, limites plus floues afin d’intégrer certaines annexes existantes en zones
constructibles;

•

Dans le cahier des options d’aménagement, quelques précisions sont demandées
pour une meilleure compréhension générale (orientation générale, enseignes et
éclairage, P+R);

•

En zone de services publics du P+R, ne pas parler de concentration des aires
carrossables du parking ni ne fixer de recul pour l’implantation des bâtiments par
rapport aux alignements, puisqu’il s’agit d’une surface importante dans laquelle à
terme, on pourrait retrouver l’un ou l’autre bâtiment lié au parking;

Vu les documents déposés par le BEPN relatifs à l’avant-projet de PCAR intégrant les
différentes observations et demandes issues de l’avis du Fonctionnaire-délégué;
Considérant que le projet de plan communal d’aménagement s’écarte du plan de secteur au
regard des motifs suivants:
•

Le Schéma de Développement Communal adopté définitivement par le Conseil
communal le 23/04/2012 et entré en vigueur le 24/09/2012 considère que « le
pivotement de la zone d’activité économique vers la chaussée de Louvain préserve
mieux la vocation agricole et paysagère du plateau, tout en offrant réellement
davantage d’hectares à la fonction économique»;

•

Plusieurs raisons justifient ce choix. Tout d’abord, la zone d’activité économique
existante, située entre la rue Hébar et l’autoroute, se caractérise par un relief
contraignant en raison de la configuration de la zone qui se développe
perpendiculairement aux courbes de niveau et présente des pentes de terrains
supérieures à 10% par endroit. Cet espace agricole est actuellement très perceptible
dans le paysage proche et éloigné étant donné qu’il s’implante sur une ligne de crête
majeure du paysage. L’urbanisation de la zone d’activité telle que reprise au plan de
secteur aura, dès lors, un impact visuel important dans l’environnement du site;

•

En outre, cette configuration engendrera non seulement des difficultés en termes
d’implantation des bâtiments à vocation économique mais également des surcoûts
d’infrastructures et d’équipement (réalisation de plateaux, complexité du réseau de
voiries et d’égouttage, gestion des eaux de ruissellement etc.);

•

Ensuite, le site actuel est traversé par une ligne à haute tension (70 KV) qui divise la
partie nord de la zone. Cette contrainte majeure nécessite la mise en place d’une
zone non aedificandi de part et d’autre de la ligne haute tension;

•

Le pivotement de la zone d’activité économique mixte vers la chaussée de Louvain
permet donc de mieux préserver la vocation agricole et paysagère du plateau et
permettra également à cette nouvelle zone de participer à la dynamique du périmètre
d’agglomération. Contrairement à la ZAEM actuelle dédiée à une mono fonction de
bureaux, elle proposera un nouveau profil de fonctions davantage conforme aux
enjeux économiques actuels qui nécessitent plus de flexibilité, de polyvalence et de
mixité;

•

De même, une zone de services publics et d’équipements communautaires destinée
à la réalisation d’un P+R s’inscrira à l’intérieur de la ZAEM. Cette localisation s’inscrit
dans le plan communal de mobilité de la Ville de Namur (1998) et dans l’étude plus
fine de faisabilité d’aménagement des parcs relais de Namur (2009). L’objectif
principal de ce parking est d’offrir du stationnement aux navetteurs et visiteurs longue
durée du centre-ville afin d’améliorer l’accessibilité du centre-ville, d’éviter
d’encombrer les voies de circulation vers le centre et l’espace public du centre-ville.
Le P+R doit donc permettre de réduire les encombrements du matin et faciliter la
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rotation du stationnement sur les emplacements de plus courte durée au centre-ville;
•

Conformément aux options du Schéma de Développement Communal, la zone
d’activité économique mixte existante le long de la rue de Fernelmont sera maintenue
jusqu’à hauteur de l’autoroute. Elle devra veiller, dans sa mise en œuvre, à maintenir
des ouvertures paysagères et offrir une urbanisation qui ne s’apparente en aucun cas
à une forme d’urbanisation en ruban le long de la voirie;

Vu sa décision du 22 mars 2018 adoptant provisoirement le projet de plan communal
d’aménagement révisionnel dit « Plateau de Bouge » accompagné du rapport sur les
incidences environnementales;
Enquête publique
Attendu que le projet de plan communal d’aménagement révisionnel dit « Plateau de Bouge
» accompagné du rapport sur les incidences environnementales a été soumis aux formalités
d’enquête publique prescrites par l’article 51§1 du Cwatup pendant la période allant du 11
juin 2018 au 10 juillet 2018 inclus;
Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique figurant au dossier;
Attendu que 192 réclamations dont 24 hors délai ont été réceptionnées dans le cadre de
cette enquête publique;
Déclaration environnementale
Attendu que la déclaration environnementale résume la manière dont les considérations
environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport environnemental, les
avis, réclamations et observations émis ont été pris en considération, ainsi que les raisons
des choix du plan tel qu’adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées;
Prise en compte des recommandations du rapport des incidences environnementales
Vu le rapport des incidences environnementales établi par le bureau d’études Aménagement;
Vu les recommandations du RIE en matière de structure physique et d’infrastructures
techniques qui peuvent être résumées de la manière suivante:
•

Dimensionner les infrastructures d’infiltration des eaux pluviales sur base de volumes
d’infiltration faibles;

•

Prévoir des bassins d’orage de 611m³ dans la ZAE et de 468m³ dans le P+R;

•

Réaliser un test de capacité résiduaire des égouts chemin de Boninne;

•

Modifier le PASH;

Considérant que les recommandations, portant sur le dimensionnement des ouvrages
techniques de gestion des eaux de surface, seront prises en compte lors des études
techniques préalables au dépôt du permis de voirie, en concertation avec l’INASEP ; qu’elles
n’appellent pas de modification des options du PCAR;
Considérant que la recommandation de modifier le PASH a été prise en compte dès révision
du plan de secteur en concertation avec l’INASEP qui coordonne ses actions avec la SPGE ;
qu’elle n’appelle pas de modification des options du PCAR;
Vu les recommandations du RIE en matière d’air, de climat et de bruit qui peuvent être
résumées de la manière suivante:
•

Sensibilisation des occupants à l’utilisation du gaz de ville et des énergies
renouvelables (solaire et petits éoliens pour les parcelles à front du chemin de
Boninne);

•

Modifier les options d’aménagement du PCAR qui interdisent à tout équipement
technique d’être visible depuis les espaces publics, afin de ne pas empêcher
l’installation de panneaux solaires et de petites éoliennes;

•

Adapter les options et prescriptions du P+R afin de permettre l’implantation de
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structures de support pour panneaux solaires au sein du P+R;
•

Revoir les prescriptions de végétalisation du P+R de manière à ne pas empêcher son
évolution en P+R producteur d’énergie;

•

Prévoir dans les options une recommandation à l’éclairage naturel des pièces de
travail;

Considérant que la recommandation portant sur la sensibilisation des opérateurs à venir,
n’appelle pas de modification des options du PCAR;
Considérant que l’option d’aménagement a été modifiée comme suit: Les installations
techniques, autres que celles destinées à la production d’énergie vertes, sont disposées de
façon à être le moins visible depuis les espaces publics. Pour ce faire, ces installations sont
implantées en zone arrière et/ou latérale et, le cas échéant, dissimulées par un écran de
végétation;
Considérant que la recommandation de revoir les prescriptions de végétalisation du P+R n’a
pas été suivie ; que l’objectif est un aménagement paysager du parking;
Considérant que la recommandation de prévoir dans les options une recommandation à
l’éclairage naturel des pièces de travail n’a pas été suivie ; qu’il s’agit d’un élément de
salubrité qui n’est pas à régler via le PCAR;
Vu les recommandations du RIE en matière de milieu biologique qui peuvent être résumées
de la manière suivante:
•

Prévoir un séparateur d’hydrocarbures au bassin d’orage du PCA;

•

Prévoir un « espace d’intégration paysagère » le long de la ZAE rue de Fernelmont
afin d’intégrer la zone de fauchage tardif;

•

Revoir les prescriptions de végétalisation du P+R de manière à ne pas compromettre
l’installation de supports de panneaux solaires;

Considérant la recommandation, portant sur des ouvrages techniques de gestion des eaux
de surface, sera prise en compte lors des études techniques préalables au dépôt du permis
de voirie, en concertation avec la Ville et l’INASEP ; qu’elle n’appelle pas de modification des
options du PCAR;
Considérant que la recommandation de prévoir un espace d’intégration paysagère n’a pas
été suivie ; que l’accessibilité depuis la rue de Fernelmont doit être préservée pour les
terrains économiques ; que le fauchage tardif pourra être d’application sur les accotements
herbeux bordant la rue;
Considérant que la recommandation de revoir les prescriptions de végétalisation du P+R de
manière à ne pas compromettre l’installation de supports de panneaux solaires n’a pas été
suivie ; qu’il est estimé que les prescriptions telles que rédigées n’interdisent pas l’éventuelle
pose de panneaux solaires;
Vu les recommandations du RIE en matière de paysage qui peuvent être résumées de la
manière suivante:
•

Supprimer les prescriptions qui autorisent les enseignes perpendiculaires et les mâts
totems;

•

Obligation de dissimuler les équipements techniques au sol et les aires de
stockage/dépôts par un écran végétal dès qu’ils peuvent être visibles depuis l’espace
public;

Considérant que la recommandation proposant de supprimer les prescriptions qui autorisent
les enseignes perpendiculaires et les mâts totems a été suivie; que les options portant sur
les enseignes ont été adaptée;
Considérant que l’obligation de dissimuler les équipements techniques au sol et les aires de
stockage/dépôts est une option déjà reprise dans le PCAR;
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Vu les recommandations du RIE en matière de mobilité qui peuvent être résumées de la
manière suivante:
•

Prévoir un réaménagement du carrefour Hébar#Boninne ou déplacer la voirie
d’entrée;

•

Priorisation de la rue Hébar compte tenu du trafic sur cette voie;

•

Prévoir un gabarit à 6m pour la voirie interne de la ZAE afin d’éviter la circulation en
sens unique;

•

Faire la promotion des modes alternatifs à la voiture auprès des futurs usagers de la
ZAE;

Considérant que l’entrée de la ZAE a été déplacée au centre de la rue Hébar ce qui permet
de ne pas intervenir sur le chemin de Boninne, maintenu pour les liaisons modes doux et le
charroi agricole;
Considérant que la recommandation portant sur un élément de sécurité routière, sera prise
en compte lors de la mise en place du règlement de police par la ville de Namur à qui la
nouvelle voirie sera rétrocédée ; qu’elle n’appelle pas de modification des options du PCAR;
Considérant que la recommandation de prévoir un gabarit à 6m pour la voirie interne de la
ZAE afin d’éviter la circulation en sens unique a été suivie ; que le profil en travers a été
revu;
Considérant que la recommandation portant sur la sensibilisation des usagers à venir,
n’appelle pas de modification des options du PCAR;
Vu les recommandations du RIE en matière de bâti, de patrimoine et d’urbanisme qui
peuvent être résumées de la manière suivante:
•

Réaffecter la zone 1.2 (Zone d’activité économique de services) en 1.1 (Zone
d’activité économique mixte);

•

Eviter l’implantation d’activité à fort taux de rotation générant du trafic aux heures de
pointe (par exemple, commerces de biens courants) dans la zone d’activité tertiaire et
de résidence (3.3) prévue le long de la rue Hébar;

•

Créer un recul du front bâti de la zone 3.3 au niveau du carrefour Hébar#Fernelmont
afin de permettre quelques emplacements de stationnements à destination des
activités tertiaires sans encombrer le carrefour. Pour tout développement commercial
générant un trafic trop important (fort taux de rotation), l’accès devra être organisé via
l’arrière des parcelles rue Hébar;

•

Revoir les prescriptions de la zone tertiaire et de résidence le long de la rue Hébar
afin d’éviter la fonction résidence sous l’emprise de la ligne haute tension;

•

Réaffecter la zone d’équipement communautaire à l’ouest du sentier 27 et le long de
la chaussée de Louvain en zone d’espace vert;

•

Réaffecter la zone d’activité 1.1 non encore urbanisée rue de Fernelmont en zone 1.3
(Activité économique mixte dédiée aux projets d'ensemble);

Considérant que la recommandation de réaffecter la zone 1.2 (zone d’activité économique de
services) en 1.1 (zone d’activité économique mixte) a été suivie ; qu’une renumérotation des
zones a été effectuée;
Considérant que la recommandation d’éviter l’implantation d’activité à fort taux de rotation
générant du trafic aux heures de pointe a été partiellement suivie ; que situé au sein du
périmètre d’agglomération, une fonction alimentaire a été néanmoins jugée admissible;
Considérant que la recommandation de revoir les prescriptions de la zone tertiaire et de
résidence le long de la rue Hébar afin d’éviter la fonction résidence sous l’emprise de la ligne
haute tension a été suivie ; que l’option a été revue en ce sens;
Considérant que la recommandation de réaffecter la zone d’équipement communautaire à
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l’ouest du sentier 27 et le long de la chaussée de Louvain en zone d’espace vert n’a pas été
suivie, il s’agit d’une zone urbanisable utile pour l’implantation d’infrastructures
communautaires (ex.: arrêt de bus);
Considérant que la recommandation de réaffecter la zone d’activité 1.1 non encore
urbanisée rue de Fernelmont en zone 1.3 a été suivie ; qu’une renumérotation des zones a
été effectuée;
Vu les recommandations du RIE en matière d’activités humaines qui peuvent être résumées
de la manière suivante:
•

Lancer un plan « ZAE productive » visant à concevoir et encadrer tous les projets
pouvant faire de la ZAE une zone de production agricole extensive;

•

Outre les procédures d’indemnisation prévues par le Code, prendre toutes les
mesures de compensations les plus adéquates pour les deux agriculteurs concernés;

Considérant que la recommandation portant sur la mise en œuvre des espaces verts,
n’appelle pas de modification des options du PCAR ; qu’elle sera étudiée par le BEPN dans
le cadre de ces aménagements verts;
Considérant que la recommandation portant sur d’éventuelles compensations pour les
agriculteurs n’appelle pas de modification des options du PCAR ; qu’elle sera étudiée par le
BEPN;
Prise en compte des avis des instances consultées
Avis de la CCATM
Vu l’avis réservé de la CCATM émis en date 28 août 2018;
Vu la remarque de la CCATM estimant que la solution proposée par l'affection de la zone
bleue « communautaire », située à l'angle de la chaussée de Louvain et de la rue Hébar, à
une zone blanche « voirie » ouvre des perspectives pour le futur mais n'apporte pas de
solution immédiate à l'augmentation de trafic engendrée par le projet, ni à une gestion
optimale de ce carrefour;
Considérant que l’objet d’un PCAR n’est pas de solutionner les aménagements de carrefours
ou de voiries mais de prévoir les emprises suffisantes à leur évolution ; que l’objectif sur
l’angle chaussée de Louvain et rue Hébar est de permettre de recréer un front bâti cohérent
sur cet angle d’entrée de la ville en envisageant l’urbanisation possible des fonctions
présentes;
Vu la remarque de la CCATM souhaitant le maintien d’une zone de recul du projet par
rapport à la rue Hébar, afin de permettre une meilleure circulation du trafic au niveau du
carrefour rue Hébar/Chaussée de Louvain et, notamment, les virages vers et hors du site à
partir de la rue Hébar;
Considérant que le plan de destination du PCAR prévoit en effet cette zone de recul ; que
cette zone ne sera toutefois pas destinée à y accueillir une voirie ; que les flux
complémentaires attendus nécessitent une régulation du carrefour pas d’élargissement
d’emprise;

Vu la remarque de la CCATM souhaitant que soient davantage articulés les différents projets
en cours ou en projet dans le périmètre situé entre la chaussée de Louvain, l'autoroute, la
rue Hébar et jusqu'à la route de Hannut;
Considérant que la vision d’ensemble des développements urbains est donné par le Schéma
de Développement Communal;
Vu l’avis de la CCATM recommandant que les trottoirs projetés dans le site soient adaptés
(élargis) pour permettre aux cyclistes, soit de disposer d'un espace spécifiquement dédié,
soit de cohabiter sur des espaces élargis à 2,5 m minimum;
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Considérant que compte tenu de la localisation du parc d’activité en situation semi-urbaine,
la largeur totale des zones de voiries est réduite à 12m ; que la circulation cyclable pourra
emprunter la voirie du parc d’activité ; qu’il s’agit d’une voirie interne en boucle qui ne
supportera pas un trafic important ; que les cyclistes y circuleront en mixité avec le trafic
automobile local; qu’en outre, des cheminements modes actifs sont prévus pour traverser la
zone d’activité et le P+R ;
Vu l’avis de la CCATM recommandant que les liaisons piétonnes et cyclistes entre le site et
la chaussée de Louvain (en traversant notamment le P+R) soient traitées de manière à les
rendre plus visibles et plus conviviales;
Considérant que cette préoccupation est partagée ; qu’elle relèvera des permis de voiries qui
seront octroyés par le fonctionnaire délégué ; que cependant, ces aménagements devant
être ultérieurement rétrocédés à la Ville de Namur comme espace du domaine public, leur
aménagement devra être concerté avec la Ville;
Vu l’avis de la CCATM estimant que le tracé général du site et les options urbanistiques
envisagées s'appuient sur des orientations intéressantes tant au niveau architectural
qu'écologique mais que leur traduction dans les tracés et prescriptions du PCAR est timide
au regard des pratiques actuelles;
Considérant qu’il est pris acte de cette observation qui demeure cependant trop peu précise
pour être prise en compte dans le cadre de l’élaboration du PCAR;
Vu l’avis de la CCATM recommandant d'augmenter l'espace tampon végétal (zone vert foncé
sur le plan) tout autour du site;
Considérant que cette recommandation a été suivie partiellement, uniquement dans la partie
nord;
Vu l’avis de la CCATM estimant que le découpage zonal proposé va morceler l'espace
agricole du plateau, au risque de fragiliser davantage cette activité économique;
Considérant que la CCATM ne précise pas en quoi le PCAR va morceler l’espace agricole du
plateau; à l’inverse le projet de PCAR vise à rapprocher la zone d’activités économiques du
périmètre d’agglomération tel que défini dans le Schéma de Développement Communal et
dès lors à moins morceler le plateau agricole;
Vu l’avis de la CCATM de renforcer la zone d'intérêt biologique que représente le Bois de
Bouge par la création d'une zone plus importante qui pourrait servir de compensation à la
création d'une zone urbanisée;
Considérant que cette recommandation n’a pas été suivie ; que le PCAR respecte le principe
de compensation et aucun élément ne justifie la nécessité d’étendre la zone d’intérêt
biologique sur des terrains actuellement cultivés;
Avis du pôle Environnement
Vu l’avis favorable du pôle Environnement émis en date du 05 septembre 2018;
Vu l’avis du pôle Environnement qui remet un avis favorable sur le projet de plan communal
d’aménagement révisionnel « Plateau de Bouge » dans la mesure où l’ensemble des
recommandations du RIE sont suivies;
Vu l’avis du pôle Environnement qui insiste particulièrement sur les recommandations
suivantes:
•

Prévoir des bassins d’orage (611 m3 pour la ZAEM et 524 m3 pour le P+R) et réaliser
les tests de capacités résiduaires des égouts au niveau de chemin de Boninne;

•

Prévoir un séparateur d’hydrocarbures au niveau des bassins d’orage;

•

Supprimer les prescriptions autorisant les enseignes perpendiculaires et les mâts
totems;

•

Obligation de dissimuler les équipements techniques au sol et les aires de
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stockage/dépôts par un écran végétal dès qu’ils peuvent être visibles depuis l’espace
public;
•

Modifier les options d’aménagement du PCAR qui interdisent à tout équipement
technique en toiture d’être visible depuis la voirie afin de ne pas empêcher
l’installation de panneaux solaires et de petites éoliennes;

•

Adapter les options et prescriptions du P+R afin d’y permettre l’implantation de
structures pour panneaux solaires;

•

Prévoir un espace d’intégration paysagère le long de la ZAE rue de Fernelmont afin
d’intégrer la zone de fauchage tardif;

•

Revoir les prescriptions de la zone tertiaire et de résidence le long de la rue Hébar
afin d’éviter la fonction de résidence sous la ligne haute tension;

Considérant la manière dont ses différentes recommandations ont été intégrées:
•

Les recommandations, portant sur le dimensionnement des ouvrages techniques de
gestion des eaux de surface seront prises en compte lors des études techniques
préalables au dépôt du permis de voirie, en concertation avec l’INASEP. Elles
n’appellent pas de modification des options du PCA;

•

La recommandation de prévoir un espace d’intégration paysagère n’a pas été suivie,
l’accessibilité depuis la rue de Fernelmont doit être préservée pour les terrains
économiques. Le fauchage tardif pourra être d’application sur les accotements
herbeux bordant la rue;

•

La recommandation de revoir les prescriptions de végétalisation du P+R de manière
à ne pas compromettre l’installation de supports de panneaux solaires n’a pas été
suivie. Il est estimé que les prescriptions telles que rédigées n’interdisent pas
l’éventuelle pose de panneaux solaires;

•

La recommandation proposant de supprimer les prescriptions qui autorisent les
enseignes perpendiculaires et les mâts totems a été suivie, les options portant sur les
enseignes ont été adaptées;

•

L’obligation de dissimuler les équipements techniques au sol et les aires de
stockage/dépôts est une option déjà reprise dans le PCAR;

•

La recommandation de revoir les prescriptions de la zone tertiaire et de résidence le
long de la rue Hébar afin d’éviter la fonction résidence sous l’emprise de la ligne
haute tension a été suivie. L’option a été revue en ce sens ;

•

La recommandation portant sur la mise en œuvre des espaces verts n’appelle pas de
modification des options du PCA. Elle sera étudiée par le BEPN dans le cadre de ces
aménagements verts.

Vu l’avis du pôle Environnement demandant:
•

D’installer des bassins d’orage de type paysager dans la ZAEM;

•

De privilégier des revêtements perméables afin de permettre l’infiltration des eaux de
pluie;

•

De veiller, par la suite, au bon fonctionnement des bassins d’orage et des
revêtements perméables afin d’éviter toute incidence au niveau de la Poteresse;

•

De prévoir la possibilité d’installer des toitures vertes au sein de la ZAEM;

•

De prévoir des pistes cyclables à l’intérieur de la ZAEM;

Considérant la manière dont ces différentes demandes ont été intégrées:
•

L’aménagement des bassins d’orage sera précisé lors de la délivrance des permis. Ils
seront de type paysager;

•

L’aire destinée au stationnement est rendue étanche et pourvue d'un dispositif de

Conseil communal du 25 avril 2019 - page n° 137/190

collecte des liquides vers un séparateur d'hydrocarbures. Les eaux sont ensuite
dirigées vers les systèmes de rétention (espace d’infrastructures techniques prévue
au plan de destination). Ce système de rétention est dimensionné en fonction de la
quantité d’eau qu’il doit stocker, des caractéristiques du terrain et des coefficients de
ruissellement pour éviter tout débordement des différents dispositifs. Les eaux sont
ensuite infiltrées dans le sol au moyen de dispositifs d’infiltration des eaux. Les
dispositifs d’infiltration des eaux de pluies sont des installations artificielles ou seminaturelles qui favorisent l’infiltration des eaux récoltées dans le sol ; Pour les autres
espaces, les matériaux de revêtements de sol extérieur sont à caractère perméable
afin de favoriser l’infiltration des eaux dans le sol, excepté s’il existe une contrainte
technique ou environnementale nécessitant un revêtement imperméable;
•

La surveillance du bon fonctionnement des bassins d’orage relève de la gestion de la
zone économique et n’appelle pas de modification du PCAR;

•

Le PCAR n’interdit pas la possibilité d’installer des toitures vertes;

•

La circulation cyclable pourra emprunter la voirie du parc d’activité. Il s’agit d’une
voirie interne en boucle qui ne supportera pas un trafic important. Les cyclistes y
circuleront en mixité avec le trafic automobile local;

Vu l’avis du pôle Environnement remettant un avis favorable sur l’inscription de la zone SartHulet en guise de compensation;
Vu l’avis du pôle Environnement suggérant aux autorités compétentes:
•

De modifier le PASH en vue d’inscrire le site en régime d’assainissement collectif;

•

De prioriser la rue Hébar et en limiter la vitesse à 70 km/h;

Considérant que la suggestion de modifier le PASH a été prise en compte dès la demande
de révision du plan de secteur en concertation avec l’INASEP qui coordonne ses actions
avec la SPGE ; qu’elle n’appelle pas de modification des options du PCAR;
Considérant que la suggestion portant sur un élément de sécurité routière, sera prise en
compte lors de la mise en place du règlement de police par la ville de Namur à qui la
nouvelle voirie sera rétrocédée ; qu’elle n’appelle pas de modification des options du PCAR;
Avis de la société Elia
Vu l’avis de la société Elia émis en date du 06 août 2018;
Vu l’avis de la société Elia attirant une attention tout particulière aux consignes relatives aux
travaux à proximité des pylônes telles que reprise dans l’annexe 1 jointe à l’avis;
Vu la demande d’Elia demandant que lorsque les projets sont finalisés une copie soit
transmise pour vérifier la compatibilité avec leur installation;
Considérant que les différentes demandes d’Elia seront respectées lors de la délivrance des
futurs permis;
Avis de l'Office Wallon des Transports - TEC
Vu l’avis de l'Office wallon des Transports (OTW) – TEC émis en date du 20 septembre
2018;
Vu le demande de l'Office Wallon des Transports – TEC d’un budget d’exploitation
complémentaire dans le cadre du Plan Wallon Mobilité 2019-2024 proposé par le Ministre de
la Mobilité pour satisfaire la demande de la Ville de désigner la chaussée de Louvain comme
l’un des grands axes de transport en commun, plan qui n’est pas encore validé;
Considérant que la Ville de Namur soutient cette demande;
Vu l’avis de l'OTW – TEC précisant que le bassin d’orage et la création de puits d’infiltration
prévus au permis octroyé dans le cadre du futur P+R ont été revus suite aux essais de sol
pratiqués en mars 2018. Ces essais ont révélé des sols imperméables ne permettant pas
l’infiltration suffisante des eaux au droit des puits. Le bassin d’orage est bien entendu
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maintenu avec une capacité de 566m³ (augmentation par rapport au PU). Son débit
d’évacuation est régulé et les eaux renvoyées dans le réseau d’égouttage de la chaussée de
Louvain via une chambre existante dans la rue Hébar (100m de l’entrée du futur parking);
Considérant qu’il est pris acte de cette modification technique qui ne remet pas en cause le
PCAR;
Vu l’avis de l'OTW – TEC précisant que le permis du P+R sera réalisé en une seule phase
étant entendu que le démarrage du chantier a pris du retard en raison de la mise à
disposition des terrains pour construire l’ouvrage;
Considérant qu’il est pris acte de la volonté de l'OTW de réaliser son permis en une seule
phase;
Vu l’avis de l'OTW relevant qu’une des conclusions du RIE est que la situation projetée
restera relativement fluide d’un point de vue trafic. Cette conclusion tient-elle bien compte de
la génération de mouvements plus importants en tourne à gauche vers le P+R ?
Considérant que le RIE prend bien en compte cette hypothèse;
Vu l’avis de l'OTW - TEC visant la recommandation du RIE pointant le fait d’éviter
l’implantation d’une activité à fort taux de rotation générant du trafic en heure de pointe
(commerces de biens courants) dans la zone tertiaire 3.3. Quid du projet d’un supermarché
dans la zone ?
Considérant que le PCAR précise que dans cette zone les activités commerciales de biens
non encombrants semi-courants (maroquinerie, vêtements, bijouterie, optique, etc.) et de
biens encombrants sont interdites ; que les activités commerciales alimentaires sont
autorisées ; que néanmoins, l’accès à la zone d’activité tertiaire et de résidence située à
l’angle de la chaussée de Louvain et de la rue Hébar ne pourra s’effectuer que depuis la rue
Hébar, aucun accès n’étant autorisé (en entrée ou sortie) depuis la chaussée de Louvain. La
sortie de véhicules de cette zone ne pourra s’effectuer que par l’arrière en raison de la
complexité du carrefour secondaire des rues Hébar et Fernelmont à proximité du carrefour
principal chaussée de Louvain et rue Hébar;
Vu l’avis de l'OTW - TEC précisant que la plateforme de stationnement n’est pas étanche
mais bien percolante pour évacuer une partie des eaux. Les eaux sont ensuite stockées
dans un bassin d’orage étanche et puis passent par un séparateur d’hydrocarbures pour
renvoi vers le réseau d’égouttage avec limitation du débit puisque les puits de filtration ne
sont pas possibles vu les faibles percolations;
Considérant qu’il est pris acte de cette adaptation technique qui ne remet pas en cause le
PCAR ; que des tests de perméabilité seront réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du
parc d’activité;
Vu l’avis de l'OTW - TEC notant que la réflexion est en cours au niveau de la gestion des
entrées et sorties du P+R. Il n’est pas impossible qu’un carrefour à feux soit envisagé,
surtout si un développement se réalise au droit de la zone 3.3;
Considérant que la DGO1 a émis la même recommandation; que celle-ci n’appelle
cependant pas de modification du plan de destination, ni des options d’aménagement du
PCAR;
Avis du Département du Réseau de Namur et du Luxembourg (DGO1)
Vu l’avis favorable du Département du Réseau de Namur et du Luxembourg (DGO1) émis en
date du 29 octobre 2018;
Vu l’avis du Département du Réseau de Namur et du Luxembourg (DGO1) informant qu’en
tant que gestionnaire des voiries SPW, leur direction émet un avis favorable sur le projet
étant donné que l’influence sur la N91 est infime;
Vu l’avis du Département du Réseau de Namur et du Luxembourg (DGO1) attirant l’attention
de la Ville et du groupe TEC sur le fait que le flux généré par la zone par la zone dont
question va bloquer temporairement la sortie du P+R et bloquer un peu plus la sortie des
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rues Hébar et de Fernelmont aux heures de pointe et le soir en particulier;
Vu l’avis du Département du Réseau de Namur et du Luxembourg (DGO1) recommandant
de créer, dans les 5 ans, une voirie de liaison à l’Est de la E411 entre le chemin de Boninne
et la route de Hannut. De manière transitoire, en attendant la création de cette liaison, la
DGO1 recommande le placement d’un feu au niveau de l’accès du P+R pour garantir la
facilité de sortie du P+R en heure de pointe du soir et ainsi son attractivité;
Considérant que la Ville de Namur partage cette même préoccupation ; que des contacts ont
été pris avec l'OTW – TEC pour envisager la possibilité d’aménager un feu au niveau de
l’accès du P+R ; que des modalités d’exécution doivent encore être précisées ; que de
manière complémentaire aux analyses réalisées dans le cadre du rapport des incidences
environnementales, la Ville fera réaliser une étude de mobilité sur un périmètre plus large en
vue d’une part de déterminer les mesures à prendre en vue d’améliorer le fonctionnement du
double carrefour formé par la chaussée de Louvain – la rue Hébar et la rue Hebar – la rue de
Fernelmont et ce en tenant compte des projets de développement en cours sur Bouge et
Champion et d’autre part de préciser la faisabilité et les modalités de réalisation d’une
nouvelle infrastructure routière telle que souhaitée par la DGO1 ; que la nouvelle voirie de
liaison à l’Est de l’E411 entre le chemin de Boninne et la route de Hannut sera étudiée dans
ce cadre;
Avis du Département de la Ruralité et des Cours d'eau (DGO3) - Cellule GISER
Vu l’avis favorable du Département de la Ruralité et des Cours d'eau (DGO3) - Cellule
GISER émis en date du 22 août 2018 précisant que le projet ne présente pas de risque
majeur d'inondation par ruissellement concentré et n'impacte pas significativement la
servitude d'écoulement des fonds inférieurs;
Avis du service de l’archéologie (DGO4)
Vu l’avis du service de l’archéologie émis en date du 02 août 2018 précisant que leurs
services devront procéder, préalablement à tous travaux d'aménagement, à une évaluation
complète du site et fouiller si nécessaire. Le potentiel archéologique dans ce secteur est en
effet inconnu alors que la zone envisagée est très importante. Le Service de l'archéologie
sera intégré au suivi de l'état d'avancement du dossier, afin de planifier au mieux les
opérations à prévoir sur l'ensemble des parcelles;
Considérant qu’il est pris acte de cette demande qui sera intégrée au stade de la délivrance
des permis;

Avis de la Direction des implantations commerciales (DGO6)
Vu l’avis défavorable de la Direction des implantations commerciales (DGO6) qui est contre
la création d’une ZAEM à l’endroit indiqué;
Vu l’avis de Direction des implantations commerciales (DGO6) précisant qu’en sus de
coloniser des terrains agricoles, les définir en ZAEM conduira inexorablement à voir ces
terrains colonisés par des commerces de périphérie. Peut-être aurait-il mieux valu exploiter
ces terrains pour du résidentiel ? Que Si une ZAEM devait voir le jour, une surimpression
visant l'exclusion stricte du commerce de détail serait nécessaire et incontournable;
Considérant qu’il est précisé que le PCAR ne crée pas une nouvelle zone d’activités
économique au plan de secteur mais prévoit le déplacement d’une zone déjà affectée en
zone économique; qu’en état actuel, il n’est pas opportun d’affecter de nouveaux terrains à
destination résidentielle ; que les disponibilités foncières sont jugées suffisantes pour
rencontrer les besoins sur le moyen terme;
Que le PCAR précise que la zone d’activité économique mixte est destinée aux activités
d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie; que l’’implantation
d’une surface commerciale est interdite ; que la vente au détail est autorisée pour autant
qu’elle soit complémentaire et accessoire à l’activité principale de l’entreprise;
Prise en compte des résultats de l’enquête publique
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Attendu que 192 réclamations dont 24 hors délai ont été réceptionnées dans le cadre de
cette enquête publique;
Lettre-type
Considérant que parmi les 192 réclamations, 175 s’expriment sous la forme d’une lettre-type
libellée comme suit:
« Dans le cadre de l’enquête publique en cours au sujet du PCAR Bouge Chaussée de
Louvain, rue Hébar, rue Fernelmont, chemin de Boninne, je souhaite déposer les remarques
suivantes.
Le projet comporte l’implantation d’un parking-relais de 716 places dont 50 sont réservées à
la CSC et 16 au PMR qui engendrera:
1. une augmentation de la circulation vu les 716 véhicules supplémentaires en heures de
pointe alors que l’encombrement des routes est déjà d’actualité vu l’importante circulation liée
au zoning, aux écoles, à la CSC et aux mutualités chrétiennes;
2. la création d’une voie d’accès rue Hébar à proximité du rond-point Chaussée de Louvain
déjà encombre aux heures de pointe;
3. le déplacement de près de 1000 navetteurs vers le centre-ville par transport en commun;
4. des dizaines de trajets de bus supplémentaires par jour soit une augmentation du trafic;
5. la suppression de la zone agricole actuelle;
6. des travaux d’aménagement. Le chantier est prévu pour une durée de 200 jours ouvrables
soit, pendant une année;
7. l’augmentation de la circulation et par conséquent des nuisances sonores;
8. l’augmentation des risques relatifs à la sécurité;
9. des fouilles archéologiques : le projet se situe dans une zone où il est possible de faire des
découvertes archéologiques (tumuli).
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’annuler votre projet de P+R et de prévoir
une alternative plus proche de l’autoroute, plus rapide à déployer et fluidifiant la circulation à
l’entrée de Namur ».
Considérant que cette lettre-type ne porte que sur le projet de P+R ; qu’il est important de
rappeler que ce dernier a fait l’objet d’une délivrance de permis par le Fonctionnaire délégué
en date du 27 mars 2017, en dérogation au plan de secteur pour cause d’utilité publique en
vertu de l’article 127§3 du CWATUP; que ce projet en cours de réalisation concerne la
nouvelle zone de service public et d’équipement communautaire prévue au PCAR ;
Considérant que la demande de permis pour le P+R a été accompagnée d’une notice
d'évaluation des incidences sur l'environnement qui reprend les principaux paramètres
écologiques du projet mettant en évidence ses effets sur l'environnement et exposant les
mesures prises pour en réduire les effets;
Considérant que 17 autres réclamations portent sur différentes thématiques reprises cidessous sous forme d’une synthèse des considérations, avis et craintes issus de l’enquête
publique ; que les réponses apportées expliquent la raison de l’intégration de ces remarques
ou le cas échéant, la justification de ne pas en tenir compte ; que ces réponses et
justifications trouvent notamment leurs origines dans le rapport sur les incidences
environnementales (RIE) qui a étudié le projet sur différentes thématiques, ainsi que dans les
différentes études menées par la Ville de Namur et la SRWT ; que le Plan Communal de
Mobilité de 1998, actualisé par diverses études ultérieures (étude liée au transit de la
chaussée de Louvain en 2011 par Agora, étude de stratégie de régulation des feux en 201516 par le SPW, etc.) sont également des documents de référence qui permettent de motiver
les choix opérés;
Accès au P+R et à la ZAE
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Le réclamant estime que la chaussée de Louvain n’est pas une voie rapide en comparaison
avec la route d’Hannut, que la traversée du carrefour Hébar est un frein à l’accessibilité
directe et rapide du P+R ; que les bouchons seront au rendez-vous ce qui sera dissuasif
pour les navetteurs;
Le réclamant estime que l’organisation telle que projetée de la chaussée de Louvain va, aux
heures de pointe du soir, pénaliser les travailleurs de la ZAE, les usagers de la SNCB et les
enseignants de l’Institut de Champion;
Le réclamant constate que le SPW a toujours refusé l’aménagement d’un rond-point au
carrefour Hébar, que l’aménagement d’un rond-point permettrait de résoudre le problème de
la fluidité de la circulation;
Le réclamant souhaite que soit étudiée une solution mixte mélangeant rond-point et feux
tricolores de type intelligent, demande que la mobilité du carrefour soit analysée et revue
suite à l’implantation du P+R;
Le réclamant propose la création d’une sortie d’autoroute 13 bis sur la E411 empruntant le
chemin de Boninne sur le modèle de la sortie Lavaux-Ste-Anne;
Considérant que dans la foulée des recommandations émises pans le PCM de 1998, la
DGO1 a commandé une étude de faisabilité d’aménagement de parcs-relais autour de
Namur ; que celle-ci a débouché en 2009 sur un rapport sélectionnant 9 sites potentiels, dont
3 jugés prioritaires ; que celui de Bouge devait être en activité rapidement, d’autant que la
chaussée de Louvain, définie comme prioritaire pour les bus avait été réaménagée à
l’époque sans atteindre toutefois les résultats de vitesse commerciale attendus pour les bus ;
qu’entre-temps, d’autres problématiques ont rappelé l’urgence d’ouvrir des parc-relais : la
perte de stationnement public au centre-ville, la nécessité de diminuer le trafic au centre-ville
pour reporter la circulation au nord de la gare (travaux de voiries liés au permis de la gare
multimodale sur la dalle de la gare de Namur);
Considérant que dans le Schéma de Développement Communal, la N91 est repris comme
axe fort pour les transports en commun ; que c’est sur cette base qu’un permis a été déposé
et obtenu par la SRWT pour l’amélioration de la ‘bussabilité’ de la chaussée de Louvain;
Considérant que le P+R trouve son utilité sur un axe de pénétration important, déjà bien
desservi par les lignes du TEC (cet élément faisait d’ailleurs partie des critères de sélection
des sites) ; que par rapport au site de la Plaine St-Nicolas, le présent site a l’avantage d’être
situé plus amont du centre et des zones de congestion;
Considérant que le principe de fonctionnement d’un P+R est d’être situé sur un axe
structurant et prioritaire de transport en commun, comme ce qui sera le cas de la chaussée
de Louvain, selon la spécialisation des voiries reprise au PCM (Plan Communal de Mobilité)
de Namur, pour que les usagers puissent rallier le centre rapidement et trouve une réponse
alternative à la voiture ; qu’à cet effet, de nouveaux aménagements, notamment la régulation
des feux au carrefour N91#Hébar, viendront faciliter l'accès des bus et des voitures au P+R
et à la ZAE, afin de réguler la circulation sur l'axe;
Considérant que le SPW-DGO1 a étudié différentes configurations du carrefour N91#Hébar,
notamment au regard du projet de P+R mais également compte tenu du projet de
réaménagement de la chaussée de Louvain en vue de la priorisation des TEC ; qu’il a été
conclu que la régulation des feux du carrefour avec une phase spécifique pour le tourne-àgauche vers le P+R et la ZAE, était la meilleure solution afin de permettre le fonctionnement
des feux en fonction de la circulation et ainsi fluidifier la circulation (SPW-DGO1 - 20152016);
Considérant que la réalisation d’un rond-point n’est pas la solution recommandée lorsqu’il
s’agit de réguler le trafic en entrée de ville à l’image des ‘robinets’ prévus à cet endroit dès
l’origine du PCM en 1998 puis confirmé par les études ultérieures ; que pour répondre à la
volonté de prioriser les bus dans le carrefour à feu et offrir des bandes bus (pour courtcircuiter les éventuelles files d’attentes de voitures), l’option du giratoire a été écartée;
Considérant que le permis octroyé en novembre 2017 à la SRWT pour la chaussée de
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Louvain, prévoit, depuis le carrefour Hébar jusqu'au carrefour St-Luc, la réalisation d'un site
spécial franchissable autobus en voie centrale, utilisé dans les 2 sens de circulation selon le
créneau horaire et les difficultés de circulation enregistrées (heures de pointe dans chaque
sens de circulation) ; que cet aménagement permettra de faciliter la circulation des bus des
lignes en lien avec le P+R et de fiabiliser les temps de parcours;
Considérant que la réalisation de sorties d’autoroute supplémentaires sur la E411 est une
solution qui ne doit pas d’office être écartée ; qu’elle sera étudiée dans le cadre de l’étude de
mobilité visant à répondre à la demande de la DGO1 de créer un nouvel accès routier à cette
partie du territoire namurois;
Congestion aux heures de pointe
Le réclamant mentionne des problèmes actuels de circulation et la présence d’embouteillage
au carrefour chaussée de Louvain, rue Hébar et rue de Fernelmont;
Le réclamant met en évidence la problématique de la congestion du tronçon entre la sortie
de l’autoroute et le carrefour Hébar / chaussée de Louvain ; que le projet engendrera la
création d’une voie d’accès rue Hébar à proximité du « rond-point » chaussée de Louvain
déjà encombré aux heures de pointe;
Le réclamant mentionne les incidences sur le trafic dans le quartier dues à la présence de
centres commerciaux (Brico-Leen Bakker d’une part et Quick-Maison du Monde, Aldi, Trafic,
Blokker d’autre part) et estime que le risque sera aggravé avec l’aménagement de la ZAEM
et du P+R;
Le réclamant estime que le projet de P+R engendrera une augmentation de la circulation vu
les 716 véhicules supplémentaires en heures de pointe alors que l’encombrement des routes
est déjà d’actualité vu l’importante circulation liée au zoning, aux écoles, à la CSC et aux
mutualités chrétiennes;
Le réclamant relève l’augmentation du trafic rue Hébar, rue de Poteresse, chemin des Aides
et rue de Lépante;
Le réclamant mentionne le peu de respect des mesures destinées à contrer ce trafic
d’évitement telles que les sens interdits introduits dans la rue de Lépante, police
insuffisamment active pour faire respecter ces mesures;
Le réclamant fait référence à l’augmentation du trafic qui sera engendré par le
développement du quartier Matexi et la maison de repos adjacente, flux insuffisamment pris
en compte dans l’analyse;
Le réclamant rappelle les problèmes d’embouteillage à hauteur de la rue Notre-Dame des
Champs déjà évoquée lors de 2 enquêtes publiques, que les réponses apportées sont
jugées lapidaires;
Considérant qu’il y a lieu de préciser que l'objectif principal du P+R est de capter quelques
5% du trafic journalier de l'axe de la chaussée de Louvain se rendant au centre-ville (soit
13.250 équivalent véhicules par jour en mai 2017) pour une longue durée et donc, d'éviter
d'encombrer les voies de circulation vers le centre et d'améliorer l'accessibilité du centre-ville
; qu’il ne s’agit donc pas directement d’une augmentation de la circulation;
Considérant qu’en outre, l’auteur du RIE a analysé en profondeur le trafic actuel et projeté
aux heures de pointe du matin et du soir, compte tenu des projets de P+R et de zone
d’activité, mais également en prenant en compte le réaménagement de la chaussée de
Louvain en vue de la priorisation des TEC et la régulation des feux au carrefour Hébar et
chaussée de Louvain (voir ci-dessus) ; que le RIE intègre les autres développements
urbanistiques de la zone à avoir, le quartier d’habitations de la rue de la Poteresse ; que
cette évaluation est jugée complète et suffisante pour éclairer l’autorité;
Considérant que sur base des comptages et observations réalisés, le carrefour à feux de la
chaussée de Louvain reste relativement fluide à l’échelle de l’heure de pointe du matin mais
des phénomènes de congestion apparaissent ponctuellement, avec formations de files
durant une hyper pointe s’étendant de 8h00 à 8h20 ; que ce carrefour est moins fluide à
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l’heure de pointe du soir par rapport à celle du matin ; que files apparaissent en sortie de ville
sur la N91 ; que ces conditions de circulations seront sensiblement modifiées par les projets
précités ; qu’au vu des générations de flux attendus et des capacités des carrefours, la
situation projetée devrait cependant être relativement fluide bien qu’il ne soit pas exclu
quelques remontées de files ponctuelles liées à une hyper pointe;
Considérant que les objectifs du PCAR sont assumés par la Ville de Namur, au travers de la
Déclaration de Politique Communale et de son Plan Stratégique Transversal, et du projet
Nam’in Move dont elle participe au processus;
Considérant que cette situation est jugée acceptable par la Ville de Namur compte tenu de
son statut de Capitale wallonne;
Considérant que les flux actuels issus des comptages réalisés et des flux projetés estimés
dans le cadre du RIE ne nécessite pas d’élargir les emprises des voiries;
Utilisation du P+R
Le réclamant remet en cause l’utilisation du P+R par les automobilistes, relève la faible
probabilité de voir changer les comportements des automobilistes;
Le réclamant estime que le parking projeté n’est pas un véritable P+R au service des
navetteurs et des citoyens;
Le réclamant relève que l’organisation des accès à la future ZAE sont organisés de manière
telle que les futurs travailleurs doivent se garer au P+R pour accéder à pied sur leur lieu de
travail, qu’il n’y a pas d’accès direct aux entreprises de la ZAE venant de la rue Hébar ou de
la rue de Boninne;
Le réclamant estime que le projet se résumera plus en un parking pour la future ZAE qu’en
un parking P+R au service des navetteurs se rendant au centre-ville, que de la sorte il ne
respecte pas les orientations du schéma de développement communal;
Considérant que l'objectif principal du P+R est d'offrir du stationnement aux navetteurs et
visiteurs longue durée du centre-ville afin d'améliorer l'accessibilité du centre-ville, d'éviter
d'encombrer les voies de circulation vers le centre et l'espace public du centre-ville ; que
concrètement, l'ambition de ce parking est de capter quelques 5% du trafic journalier de l'axe
de la chaussée de Louvain ; que ces emplacements de stationnement doivent donc
permettre de réduire les encombrements de circulation et faciliter la rotation du
stationnement en centre-ville (sur les emplacements dédiés au stationnement de plus courte
durée);
Considérant que le P+R n’a donc pas pour objectif de desservir les entreprises du parc
d’activité ; que chaque entreprise devra pouvoir répondre à ses propres besoins en
stationnement et les organiser sur sa parcelle ; que le BEP envisage cependant la possibilité
de créer une petite aire de stationnements mutualisés au profit des entreprises nécessitant
peu d’emplacements;
Considérant que le cheminement piéton traversant le site du P+R participe au maillage mode
doux du quartier;
Desserte et capacité TEC
Le réclamant constate qu’en période de vacances la fréquence des bus permettant de
desservir le P+R passe de 4 bus/heure à 3 bus/heure alors que le public du P+R n’est pas
composé uniquement d’étudiants et d’enseignants;
Le réclamant mentionne la faible fréquence de la desserte du P+R le samedi et surtout le
dimanche;
Le réclamant mentionne qu’il n’est pas prévu de renforcement de l’offre de la ligne 27 alors
que cette ligne est identifiée dans le schéma de développement communal comme une ligne
structurante et le haut niveau de service est également attendu pour la desserte d’un P+R;
Le réclamant déplore les situations pénalisantes d’un point de vue régularité et stabilité des
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horaires en dehors de la zone comprise entre la rue Saint-Luc et le carrefour Hébar;
Le réclamant mentionne la nécessité d’augmenter la capacité des bus, actuellement
surchargés, pour répondre aux objectifs avancés;
Le réclamant estime que le projet engendrera le déplacement de près de 1000 navetteurs
vers le centre-ville par transport en commun; que cela signifie des dizaines de trajets de bus
supplémentaires par jour soit une augmentation du trafic;
Le réclamant estime que la ligne TEC numéro 27 n’est pas une ligne structurante apte à
desservir un P+R;
Le réclamant constate que les 6 bus supplémentaires prévus pour amener les élèves à
l’Institut de la Providence à Champion ne desservent même pas le P+R en redescendant
vers Namur;
Le réclamant attire l’attention sur l’importance de la desserte des cœurs des villages de
Champion, Vedrin et Comognes et la nécessité d’y maintenir de l’offre de service en
transport en commun;
Considérant que le TEC, en collaboration avec le SPW et la Ville de Namur, travaille
actuellement sur la réorganisation de l'offre en transport en commun sur le territoire
communal (projet Nam'in Move) ; que le projet de P+R est un élément important de cette
réorganisation. La nouvelle offre sera composée d'un réseau structurant empruntant les
voiries principales avec une offre fréquente et cadencée complétée d'un réseau de desserte
pour desservir les quartiers avec une offre moins fréquente ; que la chaussée de Louvain,
entre le P+R et la gare de Namur, fera partie du réseau structurant avec une fréquence de 6
à 8 bus/heure/sens (1 bus tous le 7 à 8 minutes) ; que cette nouvelle offre globale devrait
voir le jour à l'horizon 2020 au plus tard mais la desserte du futur P+R sera revue avant afin
d'être opérationnelle dès l'ouverture du parking;
Considérant qu’en effet, la chaussée de Louvain à hauteur du P+R est desservie par la ligne
régulière n°27 ayant une fréquence de 4 bus/heure/sens ; qu’en attendant la nouvelle offre
de transports en commun, le TEC et la Ville ont marqué leur accord de principe sur la
réorganisation de la navette « centre-ville » (desservant actuellement les P+R Namur Expo
et Saint-Nicolas) afin de desservir directement le P+R de Bouge ; qu’ainsi, en heure de
pointe (matin et soir), le parking serait desservi tous les quarts d'heure en chaussée de
Louvain et tous les quarts d'heure sur le site du P+R, soit une fréquence d'un bus toutes les
7 à 8 minutes ; qu’en heures creuses, la desserte des lignes régulières en chaussée de
Louvain sera suffisante;
Considérant que cette réorganisation des lignes TEC est également un atout indéniable pour
le développement du parc d’activité et permettra aux usagers du parc de rallier la gare et le
centre-ville en des temps réduits;
Considérant que l’auteur du RIE précise en outre que : « Les usagers des bus fréquentant la
ZAEM profiteront de l’offre développée sur l’axe N91 et pour le P+R. Une liaison de qualité
avec la gare de Namur est donc assurée. La demande liée à la ZAEM n’entrera pas en
concurrence avec celle du P+R car s’exerce à contre-sens de celle-ci. »;
Considérant que la desserte des cœurs des villages de Champion, Vedrin et Comognes ainsi
que celle de l’Institut de la Providence à Champion ne concerne pas, de manière directe, le
projet de PCAR;
Schéma de développement communal (SDC)
Le réclamant rappelle que le SDC prévoit au-delà du carrefour Hébar, pour la ligne urbaine
27 une subdivision en 2 lignes structurantes secondaires : une branche vers Vedrin et une
seconde branche vers Boninne. Ces adaptations n’ont pas été réalisées à ce jour;
Le réclamant relève que l’organisation en 2 lignes structurantes secondaires n’a pas été
mentionnée à l’occasion des 2 enquêtes publiques portant sur l’octroi du permis relatif au site
spécial franchissable des bus TEC au centre de la chaussée de Louvain;
Considérant que, outre les éléments de réponses développées ci-avant, le Schéma de
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Développement Communal constitue un document stratégique à valeur indicative ; qu’il
convient de traduire ses objectifs en moyens opérationnels ; que le projet de restructuration
Nam’in Move répond à ce principe ; que ce projet rencontre pleinement les objectifs
poursuivis par le Schéma de Développement Communal et notamment de renforcer la
desserte en transports en commun au sein du périmètre d’agglomération;
Insécurité et nuisances dans les quartiers avoisinants et incidences sur la route d’Hannut
Le réclamant mentionne le risque de report du trafic dans les quartiers (quartiers des
Ramiers et autres);
Le réclamant mentionne l’insécurité de la rue Pierre Depoortere (rue résidentielle) qui
compte beaucoup d’enfants et une école;
Le réclamant cite comme exemple le réaménagement du rond-point ouest de la sortie 14 de
la E411 et ses conséquences sur la redistribution des flux de trafic à travers l’ensemble du
plateau de Bouge et de Beez, au détriment de la sécurité et de la qualité de vie dans les
quartiers résidentiels voisins;

Le réclamant conteste l’aménagement « by-pass » de la route d’Hannut qui génère des
détours contraignants pour les habitants du plateau;
Le réclamant souhaite voir réduire le trafic de poids lourds et de bus quittant l’autoroute et
descendant la N80 jusqu’au double rond-point afin de gagner la station-service;
Considérant que projet de PCAR ne concerne pas les quartiers mentionnés ; qu’aucune
modification n’est envisagée par le projet dans ces quartiers;
Considérant que l’aménagement du rond-point en question est d’ores-et-déjà réalisé et
résulte des différentes études menées par le SPW-DGO1 ; qu’il constitue en outre une
alternative intéressante pour l’accessibilité du P+R et de la zone d’activité par rapport au
carrefour chaussée de Louvain#Hébar, permettant aux usagers d’accéder au site soit depuis
la sortie 13 Champion soit depuis la sortie 14 Bouge;
Considérant qu’il est supposé que la réclamation portant sur le rond-point est liée à la qualité
de l’aménagement test réalisé par la DGO1 en haut de la route de Hannut visant à résorber
les remontées de files sur l’autoroute ; que cette infrastructure présentait des problèmes de
sécurité liés au cisaillement des véhicules lors des croisement ; que si ce point sort de l’objet
de l’enquête, nous pouvons toutefois informer le réclamant de l’intention de la DGO1
d’améliorer la situation dans un aménagement définitif (permis octroyé);
Considérant que volet mobilité du RIE considère que 1/8 des accès en entrée et en sortie au
site a lieu par la rue Hébar; qu’une partie du flux accèdera par la rue Poteresse une autre par
la route de Hannut ; que la DGO1 n’a rien relevé de problématique dans cette répartition des
flux et n’évoque pas de point problématique route d’Hannut;
Incidences sur le chemin de Boninne
Le réclamant mentionne que le chemin de Boninne est devenu une voie carrossable et un
itinéraire alternatif à la chaussée de Louvain;
Le réclamant mentionne le risque pour les cyclistes qui empruntent le chemin de Boninne;
Le réclamant estime que le chemin de Boninne de par sa configuration et son récent
asphaltage devient une chaussée de Louvain bis;
Considérant que bien que ces considérations ne concernent pas directement le PCAR, il y a
lieu de préciser que le chemin de Boninne est inscrit au Plan communal cyclable de la Ville
de Namur comme voie de liaison ; que le revêtement hydrocarboné placé récemment a donc
pour objectif de faciliter la circulation cyclable;
Considérant qu’une des recommandations du RIE est de revoir le régime des priorités de
droite au carrefour Hébar#Boninne afin de prioriser la rue Hébar par rapport au chemin de
Boninne ; que la problématique du report de trafic sur le chemin de Boninne a été prise en
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compte par la Ville de Namur qui a décidé, début 2017, d’y aménager un cheminement
cyclo-piéton et d’y supprimer le transit par la pose de potelets;
Localisation alternative pour le P+R
Le réclamant rappelle que lors de la prise de connaissance de l’étude de faisabilité
d’aménagement de parcs-relais à Namur en 2009 et de la possibilité d’implanter un P+R à
proximité de la sortie Champion de l’E411, nombre d’habitants et d’association du Nord de
Namur ont proposé l’alternative de disposer celui-ci à la route d’Hannut pour les raisons
suivantes:
Ce parking de délestage de type P+R devrait être installé à proximité de la sortie autoroutière
Bouge Namur Centre. Ce parking devrait être localisé près de la route d’Hannut où un terrain
de +/- 2 hectares est disponible le long de la bretelle de sortie autoroutière venant du
Luxembourg (terrain situé de part et d’autre de la route communale, route d’Epamar,
permettant de se rendre aux carrières Sagrex de Beez);
Les voitures nombreuses stationnées le long de la route de Hannut montrent également
qu’une zone de parking sécurisée serait utile pour les personnes faisant du covoiturage;
La navette desservant le parking de la plaine Saint-Nicolas pourrait aisément être prolongée
jusqu’à ce P+R : circulation fluide sur une route à 4 bandes et sans avoir à franchir des feux
de signalisation;
Le réclamant propose de localiser le P+R dans la partie abandonnée de la carrière Gralex à
Beez;
Le réclamant propose de localiser le P+R en contre-bas de Creagora sur un terrain
actuellement en zone agricole et création d’une nouvelle sortie d’autoroute 13 bis
aboutissant sur le chemin de Boninne;
Considérant que le principe de fonctionnement d’un P+R est d’être situé sur un axe
structurant et prioritaire de transport en commun, comme ce sera le cas de la chaussée de
Louvain, pour que les usagers puissent rallier le centre rapidement et trouve une réponse
alternative à la voiture;
Considérant que l'étude de faisabilité d'aménagement de parcs-relais autour de Namur,
approuvée par le Conseil communal le 14 septembre 2009, a eu pour objectif de rechercher
des nouveaux sites de P+R en périphérie de l'agglomération, couplés à des axes de
transports en commun performants, soit sur l'axe structurant de la chaussée de Louvain
(N91);
Considérant que le P+R trouve aussi son utilité sur un axe déjà bien desservi par les lignes
du TEC (cet élément faisait d’ailleurs partie des critères de sélection des sites lors de l’étude
de faisabilité) ; que pour être attractif, il est essentiel que les navetteurs et autres utilisateurs
ne perdent pas de temps pour rejoindre le centre-ville ; qu’il s’agit globalement de limiter
autant que possible la chaine de déplacement (reprenant les déplacements en voiture, dans
le P+R, en bus jusqu’au lieu de destination) ; qu’aussi sont prévus le renforcement de la
fréquence de lignes régulières, le redressement de certaines lignes de bus, la qualité des
cheminements piétons vers les arrêts; que s’implanter en dehors d’une zone de desserte
actuelle du TEC ne permet pas de répondre à cette préoccupation et nécessite des coûts
d’exploitation prohibitifs hypothéquant la mise en œuvre du projet;
Considérant qu’en outre, la question d’un parking de covoiturage le long de la route de
Hannut à proximité de l’autoroute E411 est un autre débat qui est hors propos dans le cadre
du PCAR;
Considérant que le P+R de St-Nicolas déjà existant au bas de la route de Hannut est
accessible par transport en commun et permet de capter une partie du trafic journalier de
l'axe de la route de Hannut se rendant au centre-ville pour une longue durée et donc, d'éviter
d'encombrer les voies de circulation vers le centre et d'améliorer l'accessibilité du centreville;
Considérant que l’ancienne carrière de Beez, située sur la route de Hannut, n’est pas propice
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à la création d’un P+R compte tenu des contraintes importantes de relief et du potentiel de
biodiversité de ce type de site;
Considérant que les terrains en contre-bas de Créagora constituent le site initial envisagé en
2004. Plusieurs raisons justifient la modification du plan de secteur et implique que l'on
écarte ce site potentiel pour l'aménagement de la zone d’activité et du P+R:
•

le relief de cette zone est plus accidenté avec des pentes de terrain supérieures à 10
% par endroit, ce qui est contraignant pour l'aménagement d'une zone d'activité
(nécessité de réaliser des plateaux successifs) et pénalise les cheminements piétons
vers les arrêts de bus pour la mise en place d'un P+R;

•

cet espace agricole est actuellement très perceptible dans le paysage proche et
éloigné étant donné qu'il s'implante sur une ligne de crête majeure du paysage.
L'aménagement d'une zone d'activité et d'un P+R à cet endroit aurait, dès lors, un
impact visuel plus important;

•

la présence de la ligne à haute tension au travers du site induit une zone non
aedificandi de 30 mètres de part et d'autre, ce qui représente une surface non
valorisable d'environ 3 ha pour la zone d'activité économique;

•

la distance pour rejoindre les arrêts de bus de la chaussée de Louvain est plus
importante que dans la solution retenue;

Localisation alternative pour la zone d’activités économiques
Le réclamant mentionne la possibilité d’un réaménagement partiel de certaines zones
d’exploitation de carrière à d’autres fins économiques;
Considérant que les anciens sites de carrières ne sont pas propices à la création de zone
d’activité compte tenu des contraintes importantes de relief et du potentiel de biodiversité de
ce type de site et inaptes à la création d’un P+R tenant compte des éléments développés ciavant;
Considérant qu’il est par ailleurs important de signaler que la motivation première de ce
PCAR réside dans le fait de relocaliser la zone d’activité économique actuelle longeant la
E411 pour la positionner à côté du P+R et plus proche du périmètre d’agglomération fixé par
le Schéma de Développement Communal à la chaussée de Louvain ; que ce pivotement
permettra de préserver les terrains agricoles le long de la E411;
Principe d’égalité entre les propriétaires
Le réclamant mentionne la violation du principe d’égalité entre les propriétaires des terrains;
Considérant que le réclamant n’apporte pas d’éléments objectifs permettant de démontrer
que le principe d’égalité n’a pas été respecté; que l’élaboration du PCAR repose sur des
considérations territoriales et environnementales et ne prend pas en compte la nature de
propriété ; qu’il est inexact de dire que certains propriétaires font l’objet d’un traitement
différencié;
Compensations
Le réclamant estime que le projet n’a pas étudié d’éventuelles compensations alternatives;
Le réclamant estime que le dossier n’aborde le principe de la compensation uniquement en
abordant les terrains publics;
Considérant que en ce qui concerne les compensations, l’auteur du RIE a estimé que le
projet était une réponse aux nombreuses incidences de la zone d’activité économique
actuelle située le long de la E411;
Considérant qu’en outre la mise en œuvre du PCAR génèrera des incidences sur
l’environnement qui sont maitrisables, ce qui ne nécessitait pas de compensation alternative
supplémentaire à la compensation planologique proposée;
Considérant le fait que désaffecter la zone d’activité actuelle pour en inscrire une nouvelle
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est la compensation planologique la plus pertinente d’un point de vue de l’aménagement du
territoire ; qu’il s’agit d’une compensation définie à l’échelle locale qui permet de répondre
aux incidences engendrées par la zone actuelle ; qu’elle suit les objectifs du Schéma de
Développement Communal;
Considérant que le rapport de situation existante du PCAR analyse les données cadastrales
et précise à la page 24: « Au total, les périmètres de la nouvelle ZAEM et du P+R portent sur
31 parcelles, dont 22 propriétaires privés, une de la CSC, une de Belfius, celles de la SWL et
du CPAS, ainsi qu’une parcelle appartenant à la Ville de Namur et concernant un chemin
donnant accès à la nouvelle zone d’activité depuis la chaussée de Louvain. » ; que dès lors
le principe de la compensation n’aborde pas exclusivement les terrains publics mais bien
l’ensemble des parcelles concernées;
Qualité de l’air
Le réclamant mentionne la problématique de la qualité de l’air suite à l’augmentation
attendue du trafic;
Considérant que l’auteur du RIE a estimé que l’impact local sur la qualité de l’air dû à
l’implantation du P+R sera limité à la rue Hébar puisque l’objectif de ce parking est de capter
une partie des véhicules de la chaussée de Louvain entrant déjà actuellement dans Namur ;
qu’il s’agit donc d’un transfert d’émissions de gaz d’échappement actuellement faite sur la
chaussée de Louvain et qui se feront rue Hébar et à l’arrière du bâtiment de la CSC avec
une amélioration globale de la qualité de l’air dans l’agglomération de Namur;
Considérant qu’en en outre, le projet de ZAE inscrit au PCAR aura un impact limité compte
tenu du profil attendu des entreprises, de type artisanal, de service, de distribution, de
recherche avec un profil urbain. Le risque de dégagement gazeux ou d’odeur dans l’air sera
donc plus réduit;
Considérant que la présence de gaz de ville permettra l’utilisation d’une source d’énergie
pour les systèmes de production de chaleur moins émettrice de gaz et particules fines ; que
cette énergie sera à privilégier;
Nuisances sonores
Le réclamant estime que le projet engendrera l’augmentation de la circulation et par
conséquent des nuisances sonores;
Considérant que l’auteur du RIE a estimé qu’étant donné le niveau sonore actuel de 55 à 65
dB(A) dû à la proximité de l’autoroute et de la chaussée de Louvain, et la norme de bruit
applicable en journée aux entreprise situées dans une zone d’activité, fixée à 55 dB(A), le
bruit de fond généré par les entreprises sera couvert puisque les normes de bruit autorisées
sont inférieures au bruit ambiant généré par l’autoroute;
Considérant que l’inscription du Bois de Bouge en zone d’espaces verts confortera
juridiquement son statut, ce qui permettra de garantir le maintien dans le temps de son rôle
d’écran acoustique vis-à-vis de la nouvelle ZAE. Ce rôle d’écran acoustique sera également
joué par la mise en place des espaces d’intégration paysagère tout le long des fonds de
jardins;
Biodiversité
Le réclamant estime que le plateau abrite une espèce rare protégée;
Considérant que le réclamant ne précise pas l’espèce en question; que la photo jointe ne
permet pas de la déterminer ; que le rapport des incidences environnementales n’a pas mis
en évidence la présence d’une espèce rare protégée ; que le service des espaces verts de la
Ville n’a pas connaissance de la présence d’une espèce rare sur cette partie du plateau;
Vestiges archéologiques
Le réclamant mentionne la présence de vestiges archéologiques et la nécessité de fouilles;
Considérant que dans le cadre de la procédure de PCAR, le Service de l'archéologie de
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Namur a remis un avis favorable, à cette réserve que leurs services devront procéder,
préalablement à tous travaux d'aménagement, à une évaluation complète du site et fouiller si
nécessaire ; que le potentiel archéologique dans ce secteur est en effet inconnu alors que la
zone envisagée est très importante ; que le Service de l'archéologie sera intégré au suivi de
l'état d'avancement du dossier, afin de planifier au mieux les opérations à prévoir sur
l'ensemble des parcelles;
Considérant que le Service de l’archéologie de la DGO4 a démarré ses « investigations de
sauvetage » au sein du périmètre du P+R et est à la recherche d’éventuels vestiges
archéologiques ; que ces investigations ont lieu dans le cadre du permis octroyé en mars
2017 pour la mise en œuvre du P+R;
Terres agricoles
Le réclamant rappelle la haute valeur agronomique des terrains concernés et la diminution
des terres agricoles qui pourrait nuire à la viabilité de l’exploitation concernée;
Le réclamant souhaite voir maintenu la zone tampon constituées par les terres agricoles
existantes;
Le réclamant plaide pour le gel complet et à long terme de l’affectation des terres agricoles
subsistant sur le plateau de Bouge;
Considérant que le projet prévoit de convertir une quinzaine d’hectares de zone agricole pour
les inscrire en zone urbanisable et à l’inverse, de désinscrire une quinzaine d’hectares de
zone d’activité pour les inscrire en zone agricole ; qu’il s’agit d’un principe de compensation
planologique qui a déjà été validé par la Région wallonne dans son arrêté du 13/04/2016 sur
base, notamment de la proposition faite par le Schéma de Développement Communal ; que
les terrains concernés par ces modifications d’affectation sont exploités par le même
agriculteur, ce qui aura donc un impact quasi nul pour cette exploitation;
Considérant que le Schéma de Développement Communal prévoit en outre que le solde des
terrains agricoles sur le plateau de Bouge soit préservé et donc maintenu en zone agricole
au plan de secteur;
Considérant que le plateau agricole de Bouge sera d’autant mieux préservé par le
pivotement de la zone d’activité que celui-ci placera la zone urbanisable le long de
l’urbanisation existante en libérant la frange agricole bordant l’autoroute E411, afin de ne pas
refermer le plateau par de l’urbanisation;
Perte de statut de zone d’activités économiques mixte
Le réclamant mentionne la perte de statut de zone d’activités économiques mixte pour la
parcelle lui appartenant sise rue Hébar et située dans le périmètre du PCAR ; mentionne à
proximité immédiate la présence d’autres activités économiques (entrepôt du SPW, 1000
Outils, les Forges, Karcher Center);
Volonté de valoriser un foncier affecté actuellement en zone économique
Le réclamant mentionne sa volonté de construire sur sa parcelle actuellement affectée en
zone économique en vue de pérenniser une activité commerciale présente dans le centre de
Bouge ; relève un risque de préjudice important pour sa société si la possibilité de construire
sur cette parcelle n’existe plus;
Considérant que la possibilité de valoriser la dite parcelle doit être examinée à travers
l’instruction d’une demande de permis ; que la volonté d’urbaniser n’est pas en soi suffisante
pour apporter des modifications au projet de PCAR;
Remarques par rapport aux prescriptions du PCAR et compatibilité avec la zone d’habitat de
la chaussée de Louvain
Le réclamant relève les conséquences négatives pour les habitants de la chaussée de
Louvain:
•

Perte de qualité paysagère (visuelle) dues à la substitution d’une zone agricole
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(dégagée) par une zone mixte, avec des constructions proches, de gabarits
importants ayant pour conséquence, notamment un moindre ensoleillement et une
perte de vue sur le plateau de Bouge;
•

Trafic automobile nouveau à l’arrière des propriétés générant des nuisances (bruit,
qualité de l’air, …) venant s’ajouter à celles générées par la N91, avec comme
conséquence une absence de compensation environnement bruyant/environnement
calme;

Le réclamant relève que les habitations situées sur la chaussée de Louvain et dont les
constructions sont particulièrement proches de la zone d’activité (situées entre les numéros
442 et 472), étant donné la profondeur plus limitée des terrains sont plus exposés aux
nuisances générées par la zone mixte; que cette profondeur limitée implique une proximité
potentielle de constructions (et des nuisances) plus importante qu’à d’autres endroits ;
Le réclamant relève que le projet ne définit pas de lots a priori, laissant aux promoteurs le
soin de définir les parcelles en fonction des projets envisagés ; souhaite que soient définies
des conditions plus strictes pour les parcelles futures de la zone économique mixte jouxtant
directement les parcelles d’habitation;
Le réclamant propose de limiter la hauteur des constructions à 8 m, en excluant la possibilité
de 12 m, afin de réduire les nuisances visuelles pour les habitants ;
Le réclamant relève que le projet ne mentionne pas qui sera tenu de créer, gérer et entretenir
la zone d’intégration paysagère en bordure des propriétés concernées par la demande ;
souhaite savoir comment seront garantis les objectifs d’intégration si elles sont gérées par
les promoteurs ou le BEPN;
Le réclamant mentionne que l’emplacement des clôtures prévues dans les prescriptions n'est
pas clair;
Le réclamant estime que la possibilité d’utiliser les énergies renouvelables mentionne pour la
zone d’activités économiques mixte (éolien de petite taille) devrait également profiter aux
zones d’habitation concernées par le PCAR ; estime que les habitants devraient avoir la
possibilité de prendre part à un projet d’énergies renouvelables mutualisées (éolien,
photovoltaïque, …) sur la zone;
Le réclamant demande que le nombre d’emplacements de stationnements dans les reculs
arrière dans les zones d’habitations soit limité;
Le réclamant relève que le gabarit des locaux de stockage et annexes n’est pas précisé dans
les prescriptions alors que ces constructions peuvent se situer à seulement 1,5 m des reculs
arrière ; souhaite voir interdire ces annexes dans les zones proches des habitations afin de
limiter les problèmes de vue des riverains;
Considérant que des mesures d’intégration paysagère sont prévues afin de limiter les
nuisances générées par la nouvelle urbanisation. Une zone d’intégration paysagère d’une
profondeur de 10m est prévue au plan du PCAR;
Considérant qu’elle sera aménagée par BEPN lors des travaux d’infrastructures et
d’équipements, et sera donc en place avant l’implantation des premières entreprises;
Considérant que le plan de destination du PCAR sera revu afin de porter la zone
d’intégration paysagère à l’arrière des habitations à 15 mètres;
Considérant que la composition végétale de cette zone d’espaces verts (ainsi que
l’emplacement des clôtures) devra être définie avec la ville de Namur qui en aura la gestion
à terme ; qu’une attention particulière devra être portée à l’aménagement de celle-ci;
Considérant qu’une imposition complémentaire interdisant les parkings, aires de manœuvre
et aires de stockage organisés à l’arrière des parcelles concernées peut être envisagée afin
d’éviter des nuisances sonores, visuelles et olfactives aux riverains;
Considérant que pour ce qui concerne le parcellaire, il s’agit d’une faculté laissée au BEPN
de diviser les lots en fonction des besoins des entreprises, ce qui permet une meilleure
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gestion parcellaire et favorise la gestion parcimonieuse du sol ; que les entreprises doivent
justifier leurs besoins en terrain, notamment au regard de leur activité et du nombre
d’emplois envisagés;
Considérant que rien n’interdit l’utilisation d’énergies renouvelables dans les zones
d’habitation;
Considérant qu'aucun projet d’énergie renouvelable n’est envisagé à ce jour;
Considérant que la distance minimale de 1,5 m concerne les aires de stockage extérieures et
les parkings ; que ceux-ci pourraient être interdits à l’arrière des parcelles concernées;
Rapport des incidences environnementales
Le réclamant mentionne les manquements du rapport des incidences environnementales qui
omet d’étudier le trafic automobile sur l’ensemble du plateau;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a étudié la mobilité dans un
périmètre pertinent au regard du projet;
Considérant que l’étude d’incidences s’est concentrée sur le fonctionnement du double
carrefour chaussée de Louvain#Hébar#Fernelmont, il a également envisagé l’ensemble du
réseau sur le plateau en portant attention au chemin de Boninne et à la chaussée de Hannut,
ainsi qu’aux différents carrefours concernés, en prenant en considération les aménagements
envisagés et les projets en cours;
Déroulement de l’enquête publique
Le réclamant estime que les modalités d’enquête publique n’ont pas été respectées (non
accès aux informations) et demande qu’une nouvelle enquête soit organisée;
Considérant que les modalités de publicité et d’enquête publique prévue par le Code ont été
entièrement respectées ; qu’en dehors de ces obligations la possibilité d’introduire une
réclamation par voie électronique a été organisée ; qu’il n’est pas jugé opportun de
recommencer l’enquête publique;
Décision du Collège communal
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 03 avril 2019, lui propose de :
•

d'adopter définitivement le plan communal d’aménagement révisionnel dérogatoire dit
« Plateau de Bouge »;

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés;
Considérant qu’il y a lieu de se rallier pleinement à l’argumentation ci-dessus développée,
Sur proposition du Collège communal émise en sa séance du 03 avril 2019,
Adopte définitivement le plan communal d’aménagement révisionnel dérogatoire dit «
Plateau de Bouge ».

REGIE FONCIERE
65.

Casino: concession d'exploitation d'un établissement de jeux de hasard - appel à
candidatures

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous passons au point 65, le Casino. C’est un dossier qui revient. La concession d’exploitation
d’un établissement de jeux de hasard avec un appel à candidatures. Madame Mouget, vous avez
la parole.
Mme C. Mouget, Echevine :
Je vous remercie Madame la Présidente, je serai brève.
Donc, nous avons eu un long débat lors du précédent Conseil ainsi qu’en Commission où des
réponses ont été apportées à toutes les questions des Conseillers et Conseillères.
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Pour rappel au niveau du contexte donc, l’actuelle concession comprenant les activités du Casino
arrive à son terme à la fin de cette année. Il faut donc relancer, maintenant, la procédure.
Les candidats auront jusqu’au 3 juin pour manifester leur intérêt. Il s’agit d’une procédure d’appel
d’offres organisée à l’échelle européenne vu les montants demandés pour la concession à savoir
25.500.000 € en 15 ans et pour susciter des offres de qualité.
Début juin, après s’être déclaré, 3 exploitants potentiels se verront remettre le cahier spécial des
charges, cahier qui sera soumis au vote du Conseil communal. Ces 3 candidatures seront
retenues par les services de la Ville de Namur sur base de différents critères de sélection :
financier, économique, technique et professionnel, permettant de s’assurer de la solidité des offres.
La procédure proposée donc dite concurrentielle avec négociation qui permet en cas d’offre
économique la plus intéressante de demander des compléments au niveau des documents exigés,
c’est donc une garantie supplémentaire, a fait l’objet d’un avis juridique extérieur afin d’assurer la
légalité de la procédure et d’éviter au maximum les éventuels recours. Le phasage en 2 temps
distincts est prévu par l’article 38 de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016. Le nombre
de 3 candidatures potentielles retenues garantit selon le Conseil d’Etat et la loi européenne une
réelle concurrence.
Voilà pour l’objet du point soumis au vote.
En complément, j’ai entendu et répondu, avec les services, à différentes questions relatives au
droit de superficie accordé en 2013 et sur les rapports entre la société qui a obtenu le droit de
superficie Ardent Immo Namur et la société qui a obtenu le droit de concession Gambling
Management qui appartient au même groupe. Entre ces deux sociétés, un bail a été conclu en
2018, soit après 5 ans comme convenu dans le droit de superficie. Au terme des 5 ans, la Régie
foncière s’est assurée que ce bail avait bien été conclu.
Pour rappel, le droit de superficie de 50 ans avait comme intérêt pour la Ville de favoriser une
rénovation et une amélioration immobilière d’un de ces biens. En échange de ce droit de
superficie, la Ville touche un loyer annuel. Elle a également le droit de casser ce droit de superficie
pour des motifs d’intérêt général ou si les conditions de la convention, notamment l’obligation de
commencer les travaux dans les 5 ans et de les avoir terminés dans les 8 ans, n’est pas
respectée.
Le droit de superficie ne concerne donc pas l’exploitation du Casino, mais bien l’espace Casino.
L’exploitation du Casino, c’est l’objet de la mise en concurrence qui nous occupe ce soir.
Je me dois de rappeler enfin que ce droit de superficie a fait l’objet d’une convention votée par ce
Conseil communal en février 2013 et donc, par quelques membres du présent Conseil. Le match
sur le droit de superficie a donc déjà eu lieu, il n’est pas utile de le rejouer.
Il est, par contre, utile et nécessaire d’avancer dans ce dossier pour respecter nos obligations
légales et permettre de pérenniser les activités sur le site du Casino et la centaine d’emplois qui y
est liée.
Notons à ce sujet, concernant la concession, que la reprise du personnel actuel est une condition
que nous imposons en vertu de l’arrêté royal du 26 juin 2012.
Lors du précédent Conseil, un point a été souligné par Madame la Conseillère Kinet. Nous avons
souhaité reporter le vote à ce soir pour garantir la sécurité juridique du marché. Après vérification,
le point soulevé était une information qui n’aurait pas porté à conséquence sur l’objet du marché à
savoir : désigner un nouveau concessionnaire.
L’avis du marché a néanmoins été modifié dans le sens que l’information portait sur le droit de
superficie est écrit de manière littérale suivant l’acte.
Voilà pour les explications contextuelles.
Je vous remercie.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
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Madame Kinet ?
Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante :
Merci Madame l’Echevine, mais en gros, je n'ai fait que ce pourquoi je suis mandatée. Remarquer
qu’il y avait une erreur. Je ne dis pas qu’elle aurait eu de graves conséquences, mais il y avait une
erreur quand même.
Je tiens aussi à remercier le Collège présent à ce dernier Conseil de février ainsi que la Présidente
de séance qui m'ont écoutée avec intérêt et m'ont laissé m'exprimer librement sans m'agresser et
qui, finalement, ont pris la décision pleine de sagesse de reporter le point.
Monsieur le Bourgmestre, vous voyez, nous veillons aux intérêts de la Ville en votre absence Vous
pouvez reprendre quelques congés sans devoir vous tracasser!
(Rires dans l’assemblée).
Je voudrais juste quand même faire une remarque. Comment expliquez-vous qu'une erreur
comme cela dans un dossier d'une telle importance, il est quand même question – moi, je ne
pouvais pas savoir que cela n’avait peut-être pas beaucoup d’impact, vous l’avez quand même
changé – soit arrivé jusque nous en Conseil et ait pu passer tous les filtres pour arriver ? Je ne
fustige pas du tout la Régie. Une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Mais ce dossier est passé
au Collège. Vous avez tous de nombreux collaborateurs, même si vous n'avez pas le temps de lire
vous-mêmes. Il y a la Direction Générale aussi. De plus, vous engagez de l'argent public pour
mandater un avocat et apparemment vous ne lisez pas son rapport. Je n'ai fait que ça : lire le
rapport et lire le bulletin des adjudications. Il ne faut même pas être juriste pour voir qu’il y avait un
petit souci. C'est un peu inquiétant, mais je suppose que cela n’arrive pas trop souvent.
Nous avons eu une commission ce mardi, en présence de l'avocat mandaté ainsi que de celle des
services.
Je pense qu'on peut dire qu'on y voit un peu plus clair même s'il reste, surtout pour le passé, de
nombreuses zones d'ombre.
J'avais posé quelques questions en Conseil qui, le mois passé, étaient restées sans réponse. Je
les ai reprises, ici. Madame Mouget y a répondu pour la plupart de nouveau. Donc, il y avait le
loyer et les redevances, pour que ce soit clair pour tout le monde :
- la redevance pour la concession du Casino transite par la Régie foncière et s'élève à 1.700.000
euros par an.
- le loyer que paye le superficiaire à la Ville est de 70.000 euros par an (+12.000 €, cela, je ne
sais plus ce que c’est)
- le concessionnaire loue la concession au superficiaire 8% du chiffre d'affaires et au minimum
1.500.000 € par contrat de bail. Le fameux bail dont je vous ai parlé en mars, qui a été signé
rétrospectivement. Mais, en arrivant, ici, on vient de me l’expliquer, on ne pouvait pas le signer
parce qu’il n’y avait pas de loyer pendant une période de 5 ans. Donc, c’est pour cela qu’il
aurait été signé 5 ans après avoir été mis en route.
Le contrat de bail a été signé en mars 2018 entre Circus et Gambling pour une durée de 9 ans,
prenant cours rétroactivement pour se terminer en 2022.En soi, ce n'est donc pas grave, je viens
de parler des 5 ans. Mais c’est illégal, ok. C’est retenu donc, c’est illégal tant que l’on ne paie pas
de loyer.
Je demandais d'ailleurs si nous avions la moindre preuve que ce 1,5 millions d'euros de loyer avait
bien été payé par le concessionnaire Gambling à sa société sœur devenue Ardent. La réponse: le
premier loyer ayant dû être payé en 2018, on pourra le savoir dans les comptes des sociétés. Je
vous rappelle que j'avais évoqué l'interview du concessionnaire qui ne semblait pas au courant de
ce loyer à payer, il trouvait, de plus, le prix de la concession déjà trop cher. A vrai dire, il n'était
même pas au courant que sa concession se terminait fin d'année et surtout que la Ville allait
relancer un appel d'offres.
Cette histoire de loyer, je la trouve quand même importante parce que si le nouveau
concessionnaire n'est pas Gambling, il est certain que lui devra débourser 3.200.000 € dans les
faits puisqu’il y a le 1.700.000 € de redevance de concession à la Ville et le 1.500.000 € à ArdentCircus. Pour que le jeu soit équitable, il est important de savoir si Gambling paie vraiment à Ardent
aussi.
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Pourquoi, Madame Mouget, le cahier des charges n'est pas joint à cet appel à candidatures?
Effectivement, ce n'est pas une obligation, on peut faire les 2.
Les services de la Régie ne peuvent le terminer car le superficiaire tarde à fournir les
renseignements demandés, c'est à dire un bail pour bien clarifier les surfaces destinées au casino
ainsi que prendre en considération l'impact des travaux. Ces mêmes travaux invoqués pour laisser
tomber 5 ans de loyer entre eux, travaux qui n’ont pas vraiment commencé. Le bail d'aujourd'hui
ne répond pas à ces questions. A noter qu'il se termine en 2.022...mais ce sera celui avec le
nouveau concessionnaire qui sera prépondérant. "Qu'ils s'arrangent entre eux pour l'ancien bail"
nous a dit l'avocat consulté.
Et si les documents demandés n'arrivaient pas – on me rassure, ils vont arriver – la Régie foncière
se chargera elle-même de rédiger le bail nous a assuré le Chef de service. Ce cahier des charges
passera donc bien au Conseil le mois prochain ou le suivant, me dit-on dans les coulisses.
Je continue de penser que même si ce n'est pas une obligation, il aurait été plus sain de faire
passer les 2 dossiers en même temps !
Comment les candidats peuvent-ils se déclarer sans avoir connaissance du cahier des charges?
D'autant qu'il n'en sera retenu que 3, c’est la légalité et que l’on n'ira pas rechercher le 4ème si un
des 3 ne répond pas au futur cahier des charges. Donc, il ne serait plus que 2.
J'en ai profité en commission, pour poser une autre question, même si Madame Mouget vous nous
dites que le match a eu lieu, pour le peu que je me souvienne, il n’y a même pas eu de match lors
de l’attribution du droit de superficie en 2013. Donc, j’ai posé une autre question : pour l'attribution
du droit de superficie en 2013, n'aurions-nous pas dû faire un appel d'offres ? Je m'attendais à la
réponse, mais qui fut quand même plus complète que celle de l'avocat mandaté pour le switch du
parc Léopold qui m’avait vertement renvoyée :"je n'ai pas été mandaté pour répondre à cette
question". Ici maître Morik m'a répondu très gentiment qu'il n'avait pas étudié la question et que les
règles étaient peut-être différentes en matières immobilières qui n'étaient pas de sa compétence
parce qu’à mon avis, c'est justement ce droit de superficie accordé sans appel d'offres qui est le
clou du montage. C'est du passé, il faut faire avec…N'empêche qu'il y a quand même une
instruction judiciaire en cours.
J’imagine que certains connaissent la réponse ...et les tenants et aboutissants mais beaucoup
n'étaient pas là à cette époque, à commencer par les responsables de la Régie foncière, l'échevine
Mouget évidemment et l'avocat de la ville qui avait donné son aval, à l’époque et qui est
malheureusement décédé...Il ne reste plus à la justice qu’à faire son travail.
Comme je vous le disais il reste beaucoup de zones d'ombre, mais je fais entière confiance à
madame l'Echevine, à la Régie foncière et à Maître Morik pour maintenant gérer ce dossier en
toute légalité et dans les intérêts de la Ville.
Tout semble avoir être fait pour que le concessionnaire actuel le reste dans le futur, à commencer
par ce droit de superficie accordé à la société sœur pour 50 ans. Je suspecte, mais sans doute à
tort, que le fait de scinder l'appel à candidatures et le cahier des charges est fait pour que le
concessionnaire actuel soit privilégié. On en choisit d'abord 3, dont lui et puis on balance le cahier
des charges auquel lui seul pourra répondre, mais c'est peut-être de la méfiance injustifiée. Je n'ai
absolument rien de personnel contre ces sociétés et le projet d'hôtel ressort est un beau projet
pour Namur, mais il faut que tout se passe dans la légalité en tout cas à partir de maintenant car
personne n’est au-dessus des lois.
Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Mouget, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non.
Quel est votre vote Madame Kinet sur le dossier ?
Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante :
Oui, oui.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
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Monsieur le Bourgmestre souhaite ajouter quelque chose.
M. M. Prévot, Bourgmestre :
Je voulais être très bref parce que j’ai bien écouté l’intervention de Madame Kinet et toute la
prudence qu’elle utilise, même quand elle fait ses sous-entendus. Je pense qu’il faut juste être très
prudent dans les termes que l’on emploie parce que je ne voudrais pas laisser penser qu’il y a eu
avant aujourd’hui une gestion de ce dossier qui ce soit faite en dehors des clous de la légalité.
Vous avez votre opinion, c’est votre droit, mais ne rien dire, c’était cautionner par un silence
approbateur les propos qui étaient les vôtres sous-entendant qu’il y a des problèmes de légalité
dans la manière où ce dossier a été géré par la Ville et la Régie foncière antérieurement. C’est
faux. Il n’y a pas de problème de légalité et au demeurant, sauf à me tromper, il n’y a pas
d’instruction judiciaire qui est en cours concernant la question en l’occurrence du droit de
superficie. Je pense que vous mélangez la nature des dossiers.
Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante :
(Intervention hors micro).
M. M. Prévot, Bourgmestre :
Non, non, cela n’a rien à voir non plus avec cela, mais soit.
Donc, ne faites pas croire non plus qu’il y a un problème de légalité dans la manière où la Ville a
géré ce dossier. On est tout à fait à l’aise là-dessus actuellement et sous la législature antérieure.
Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante :
De toute façon, c’est fait !
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur Gavroy ?
M. A. Gavroy, Conseiller communal ECOLO :
Madame la Présidente, je voudrais ajouter un petit mot aussi pour réexpliquer aux anciens et
nouveaux collègues pourquoi il y a 2 sociétés qui s’occupent du Casino. Vous avez sous-entendu
que la société était divisée en 2 en créant une société immobilière pour pouvoir garder ad vitam
aeternam la concession du Casino.
Le problème, c’est que notre Casino est un vieux Casino. Pour rappel, il a plus de 100 ans. Il faut
le rénover, il faut l’adapter aux exigences des jeux, mais aussi du tourisme moderne. Donc, cela
représente un investissement colossal. Si c’est une société à la fois qui joue dans l’immobilier,
mais aussi qui joue, c’est le cas de le dire, dans les jeux de hasard et qui peut donc se voir retirer
cette licence de jeux de hasard comme cela, quelques années après l’avoir obtenue, elle ne va
pas pouvoir investir les 10-20 millions qu’il faut pour le projet et être sûre sur un long terme de
retrouver ou d’avoir un retour financier sur son investissement.
Donc, nous n’aurions eu aucune société qu’elle soit belge ou étrangère, peu importe que ce soit
Monsieur X, Y ou Z, qui aurait fait cet investissement-là. Est-ce que c’est nous, la Ville, qui devions
investir 20 ou 30 millions sur fonds propres dans la modernisation de notre Casino ? Bien
évidemment que non puisqu’un privé sait le faire. Autant garder notre argent pour des choses plus
utiles et il y aurait eu pas mal de monde, ici, pour le dire.
La solution, à l’époque, tombait de sens, c’était de dire qu’il y avait une société immobilière qui
allait gérer l’immobilier et qui allait faire son investissement et en échange de cela, la Ville lui
donnait, au fond, un pas de porte en quelque sorte pour quelques dizaines d’années le temps de
rentabiliser son investissement. On l’a fait pour le Caméo, en partie pour la cuisine. On s’apprêtera
à le faire, tôt au tard, sur le café des Panoramas, ce sera la même logique évidemment. Donc, il
n’y a rien de mal fait, au contraire.
Pour l’autre partie de la société, c’est la société de jeux de hasard, elle peut se faire dribbler dans
la demande, elle peut, un jour, perdre sa licence parce qu’elle n’est pas conforme à la législation,
que sais-je, c’est deux choses différentes, mais ce n’est pas pour garantir que la société de jeux
de hasard est toujours, sur 40 ans, l’exploitation du Casino, sûrement pas. C’est pour garantir à un
investisseur immobilier le fait qu’il puisse investir et s’y retrouver et au profit de tout le monde. En
cela, je ne défends pas les jeux de hasard, c’est une autre histoire, les jeux d’argent. Je dis
simplement que la logique a été celle-là et que la façon dont, comme d’habitude, vous mettez en
perspective les choses, laisserait effectivement à penser qu’il y a eu des accointances favorables à
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cet exploitant. Certainement pas ! La vérité est plus basique que cela, elle est économique point
barre !
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Monsieur Gavroy.
Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante :
Madame Oger avec la petite précision que c’est quand même des sociétés sœurs, mères, filles qui
sont dans le même groupe. Donc, c’est cela qui peut entraîner la suspicion.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Puis-je maintenant demander votre vote ?
Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante :
Oui. Maintenant que l’on a changé, oui !
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Pour les autres groupes ? Pas de problème. Merci.
Revu la décision du Collège communal du 28 février 2019 relative à l'appel à candidature
pour la concession d'exploitation d'un établissement de jeux de hasard et soumettant le
dossier au Conseil communal;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment les articles L1222-8 §1er et L1222-9 relatifs aux compétences du
Conseil communal et du Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la
Tutelle;
Vu la loi du 07 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de
hasard et la protection des joueurs, notamment son article 31,3;
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 contrats de concession, notamment son article 38;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif aux conventions de concession conclues entre les
communes et les candidats exploitants d'un établissement de jeux de hasard de classe I;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution des
contrats de concession;
Vu la délibération du Collège communal du 26 octobre 2004 désignant comme nouvel
exploitant du casino la S.A. Gambling Management, route du Condroz, 13 à 4100 Boncelles;
Vu sa délibération du 27 juin 2011 approuvant le texte de la constitution d'un droit de
superficie pour un complexe immobilier sis à Namur, avenue Baron Moreau, 1, cadastré
actuellement section D, n° 206 H pour une durée de 50 ans;
Vu la délibération du Collège communal du 25 octobre 2018 décidant:
•

de sélectionner les soumissionnaires Cabinet d'avocats Liedekerke, Wolters,
Waelbroeck et Kirkpatrick et DLA Piper qui répondent aux critères de sélection
qualitative;

•

de considérer les offres de Cabinet d'avocats Liedekerke, Wolters, Waelbroeck et
Kirkpatrick et DLA Piper comme complètes et régulières;

•

d'approuver le rapport d'examen des offres du 17 octobre 2018, rédigé par le Service
de la Régie foncière;

•

d’attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus
avantageuse (sur base du prix), soit DLA Piper, 106 Avenue Louise à 1050 Bruxelles,
TVA n° BE 0867.373.505, pour un prix unitaire de 163,35 € TVAC 21% par heure, aux
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conditions fixées par le cahier des charges N°RF/2018/6-4/2-010/2893;
Vu la délibération du Collège communal du 15 novembre 2018 révisant sa décision du 25
octobre 2018 et décidant d’attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre
économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit Kim Möric Avocat SPRL,
Avenue de la Brême 21 à 1160 Bruxelles, TVA n° BE 0867.373.505, pour un prix unitaire de
163,35 € TVAC 21% par heure, aux conditions fixées par le cahier des charges
N°RF/2018/6-4/2-010/2893;
Vu la convention de concession entre la Ville de Namur et le candidat-exploitant d'un
établissement de jeux de hasard de classe I (article 29, alinéa 3, de la Loi du 7 mai 1999 sur
les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs) signée
en date du 22 octobre 2004 prenant cours le 16 décembre 2004 (obtention de la licence
classe A) pour une durée de 15 ans soit jusqu'au 15 décembre 2019;
Vu la convention de constitution d'un droit de superficie du 21 juin 2013 entre la Ville de
Namur et Circus Leisure S.A. (dont Gambling Management S.A. est une filiale), Gambling
Management S.A. et Gestion Loisirs S.A. (autres filiales de Circus Leisure S.A.);
Considérant que la convention de concession prend fin à l'expiration du délai de
15 ans, soit le 15 décembre 2019;
Vu la note juridique du 07 janvier 2019 rédigée par Maître Kim Möric concluant que:
•

la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession est applicable à la
conclusion du nouveau contrat de concession du casino de Namur;

•

les causes de justification permettant de déroger à la mise en concurrence et à la
publicité préalable ne sont pas présentes dans le cas d'espèce. L'acte authentique du
21 juin 2013 ne fait pas obstacle à cette conclusion;

•

il convient de conclure le nouveau contrat de concession du casino de Namur au
terme d'une procédure d'attribution avec publication européenne préalable d'un avis
de concession en veillant au respect des principes d'égalité de traitement, de nondiscrimination et de transparence;

Vu le guide de sélection N° RF2019/6{4} 02 010/1 intitulé “Convention de concession à
conclure entre la Ville de Namur et le candidat-exploitant d’un établissement de jeux de
hasard classe I (Casino de Namur)” établi par le service de la Régie foncière;
Attendu:
•

qu'il est proposé de restreindre la sélection aux 3 candidats répondant le mieux aux
critères de sélection;

•

qu'il est proposé de fixer la date de remise des demandes de participation au 03 juin
2019;

•

que le cahier spécial des charges sera proposé à l'approbation du Conseil dès sa
rédaction achevée;

Considérant
•

qu'il est proposé de passer le contrat de concession par procédure concurrentielle
avec négociation telle que décrite dans les documents de concession;

•

que le montant estimé de ce contrat de concession pour 15 ans s'élève à
25.500.000,00 €;

•

que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité européenne;

Vu le projet d'avis de concession rédigé par le service de la Régie foncière;
Attendu que la procédure et les documents à approuver ont été validés par Maître Möric;
Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article
L1124/40 §1,3° et 4° du CDLD;
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Vu l'avis rendu par le Directeur financier en date du 10 avril 2019;
Sur proposition du Collège communal formulée en sa séance du 11 avril 2019,

66.

•

choisit la procédure concurrentielle avec négociation telle que décrite dans les
documents de concession comme mode de passation du contrat de concession.

•

approuve le guide de sélection, les exigences de la sélection qualitative telles que
mentionnées dans l'avis de concession et dans le guide sélection, et le montant
estimé à 25.500.000,00 € pour 15 ans et pour le contrat de concession
intitulé “Convention de concession à conclure entre la Ville de Namur et le candidat
exploitant d’un établissement de jeux de hasard classe I (Casino de Namur)”, établis
par le service de la Régie foncière.

•

soumet la concession à la publicité européenne.

•

approuve le projet d'avis de concession pour l'appel à candidatures dans le cadre de
la procédure concurrentielle avec négociation.

Rue de l'Etoile, 7, bureaux: location - avenant n°1
Vu l'article L-1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu sa délibération du 26/01/2009 fixant les conditions financières de la location des bureaux
des 1er, 2ème et 3ème étages sis rue de l'Etoile, 7 à namur, à savoir :
•

loyer : 136 €/m²/an indexé (précompte immobilier compris);

•

provision des charges : 3.000 €/an à adapter en fonction des consommations réelles
suivant un relevé qui sera établi une fois l'an;

•

garantie locative : 3 mois de loyer à bloquer sur un compte bancaire individualisé;

Vu la délibération du Collège communal du 24/03/2009 décidant d'attribuer, à partir du 1er
juin 2009, sous réserve que le chantier soit terminé, les bureaux sis aux 1er, 2ème et 3ème
étages du bâtiment sis rue de l'Etoile 7, à l'Institut du Patrimoine wallon, dont le siège social
est situé rue du Lombard, 79, à Namur;
Attendu que le bail a été reconduit tacitement au 1/1/2018 pour une nouvelle période de 9
ans avec la possibilité pour le locataire d'y mettre fin à tout moment moyennant un préavis
de six mois conformément au courrier de la Régie foncière du 27 décembre 2017 signé pour
accord par le Directeur de l'IPW M. Pierre Paquet joint au dossier ;
Vu la délibération du Collège communal du 31/01/2019 prenant acte
•

du changement de dénomination de l'IPW en AWaP;

•

que la gestion de l'AWaP a été confiée à la Direction Générale Transversale de la
Région Wallonne;

Considérant toutefois, qu'il est souhaitable d'établir un avenant à la convention précisant la
reprise par Direction Générale Transversale de la Région Wallonne de la location des
bureaux sis rue de l'Etoile, 7, suite aux décisions prises par la Région Wallonne de réaffecter
la gestion notamment des biens pris en location par l'I.P.W. ;
Attendu que l'AWaP a introduit une demande de récupération de la garantie locative
constituée au départ de la location par l'IPW;
Attendu que suite à des contacts téléphoniques avec la DGT il apparaît que la DGT
(organisme régionale) ne constitue jamais de garantie locative mais s'engage à remettre les
bureaux en parfait état à leur départ;
Vu le projet d'avenant n°1 établit par la Régie foncière à émettre à la convention du
1er avril 2009 joint au dossier;
Sur proposition du Collège communal du 21/03/2019,
Approuve l'avenant n°1 à émettre à la convention du 1er avril 2009 stipulant la reprise de la
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location des bureaux sis rue de l'Etoile 7 à Namur par la Région Wallonne - Service Public de
Wallonie représentée par Mme Sylvie Marique, Directrice générale A.I. de la DGT - Direction
générale transversale du budget, de la logistique et des Technologies de l'information et de
la Communication dont les bureaux sont situés à 5000 Namur, Boulevard du Nord, 8,
enregistrée
à
la
Banque
Carrefour
sous
le
n° 0316.381.138 - N° d'unité d'établissement 2.204.322.921 et modifiant les articles 2 - 4- 11
et 14 de la manière suivante :
Article 2 Etat et description des lieux est complété par "l'état des lieux d'entrée rédigé le
14/7/2009 et signé reste d'application"
Article 4 est remplacé par "§1er la convention est conclue pour une durée de 9 ans
consécutifs qui a débuté le 1er juin 2009 a été renouvelé automatiquement pour une durée
semblable.
§2 Le locataire peut résilier la location moyennant un préavis de six mois adressé par le pli
recommandé à la poste. Le bailleur peut résilier la convention à l'expiration de chaque
triennat moyennant un préavis d'un an par pli recommandé à la poste"
Article 11 §2 est abrogé et remplacé par "Aucune garantie locative ne sera constituée par la
DGT du SPW mais cette dernière, suivant les pratiques de la Région Wallonne s'engage par
la signature de cet avenant à remettre le bien en parfait état conformément à l'état des lieux
d'entrée signé en date du 14/7/2009"
Article 14 Le présent avenant est exempt de droits d'enregistrement étant donné que la
location a lieu à titre d'utilité publique

CITADELLE
67.

Searching for Utopia: aménagement des abords – projet

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Le point 67, Searching for Utopia, aménagement des abords, projet. Monsieur Warmoes ?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Je ne vais pas vous surprendre, en tant que PTB, on a toujours été opposé à cette affaire que
nous considérons comme un artefact sur notre Citadelle. Pour rappel, le symbole de Namur est
l’escargot pas la tortue. En ce qui nous concerne, on a toujours dit que Monsieur Fabre ferait
mieux d’aller chercher ou vendre ses utopies ailleurs, a fortiori, si elles nous coûtent contrairement
à ce qui a été dit, que la tortue ne coûtait rien. Alors que l’argent soit dépensé en métal ou en
béton, peu importe, et même s’il y a un petit subside de la Province qui viendrait, cela reste un
coût que nous ne trouvons pas justifié et donc, nous nous opposons bien entendu à ces 145.333 €
dépensés pour les abords de cet animal.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Tillieux ?
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
Madame la Présidente, juste une remarque pour le point précédent, vous ne nous avez pas
demandé notre vote et nous voudrions nous abstenir.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Excusez-moi, nous prenons acte.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur le problème de la tortue.
Mme L. Leprince, Directrice générale :
Le point précédent, le point 65 ou le point 66 ?
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
Le point 65, pardon.
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Mme L. Leprince, Directrice générale :
Ce n’est pas le point précédent alors.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Pour la tortue, pas de commentaire ? Madame Kinet ?
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Merci Madame la Présidente,
Il nous est donc proposé de voter ce soir le cahier des charges pour l'aménagement des abords de
la Tortue ...l'utopie, ne la recherchons plus, nous l'avons trouvée, c'était celle de croire que cette
œuvre de Fabre ne coûterait pas 1 euro aux Namurois ! Mais qui l'avait vraiment cru ?
J'ai un instant cru que le changement d'Echevin de la Citadelle allait rebattre les cartes et ramener
un peu de raison dans ce dossier. On peut rêver, mais est-ce d'ailleurs vraiment l'Echevin de la
Citadelle qui en est maître ?
Le coût de ces futurs travaux d'aménagement s'élève à 145.333,10 €, à charge de la Ville seule.
En effet, quelques partenaires ont déjà fait faux bond et retiré leurs billes ou plutôt leurs billets.
La Loterie Nationale pour commencer qui s'est désengagée de la subvention promise de 40.000
euros accordée pour l'amélioration de l'accessibilité, comme diraient les plus jeunes : " Tu
m'étonnes !" En effet, comme accessibilité, c'est limite. Déjà en mai 2016, je faisais la remarque
en conseil. Vous m'aviez répondu alors qu'il était question d'accessibilité visuelle. Apparemment, la
loterie ne vous a pas suivi.
Bref, la restauration des escaliers-Pieds du château, que ces 40.000 € devaient subventionner, a
finalement été payée entièrement par la Ville, 62.554,58 € avec une légère économie de 150 €.
Bon, les escaliers étaient de toute façon à rénover, me direz-vous, avec raison. Et cette dépense
ne fait pas partie du dossier de ce soir. Elle est en plus.
La Loterie avait été sollicitée aussi pour les aménagements des abords de la sculpture pour
50.000 €. Là aussi, ce fut un refus d'octroi. Namur n'a pas de chance à la Loterie décidément.
Vous vous tournez ensuite vers la Province, lui envoyant une demande d'un subside de 50.000 €,
toujours pour ces aménagements, le 29 mai 2018...cette demande serait restée sans réponse
malgré un accusé de réception le 4 juin. Il y a peut-être des nouvelles qui ne sont pas dans le
dossier.
Bref, une petite modification budgétaire en MB1 (100.000 sont déjà budgétisés) et un petit emprunt
supplémentaire, et il nous en coûtera donc 145.000 euros. L'estimation de départ pour ces travaux,
en juin 2017, était de 90.000 €... On en est à 55.000 de plus, 61 % en plus que prévu au départ !
Comme si, en lisant les explications de l'augmentation, on découvrait la complexité du travail. Il est
quand même question d'une œuvre de valeur qui pèse 6.680 kg, plus de 6 tonnes et demi dans un
endroit exigu, peu accessible et de plus classé et dont le sous-sol est une ancienne chapelle, la
chapelle Saint-Jacques, fondée en 1200 ainsi qu'une aula comtale.
J'en viens au cahier des charges. A vrai dire, je ne suis même pas sûre que ces 145.000 € seront
suffisants. Quel chantier !
Au sujet, d’abord, des critères d'attribution. Il est exigé et c'est normal que l'entreprise prenne une
assurance spéciale en cas de dommage de l'œuvre, couvrant sa valeur d'achat 450.000 €. A
propos d'assurance, j'ai récemment posé la question en conseil de savoir si la Tortue était assurée.
Monsieur le Bourgmestre m'avait répondu: « je présume, je ne suis pas sûr ». Pouvez-vous me
répondre ce soir?
Pourquoi mettre l'assurance dans les critères d'attribution? On lui octroye 10 points sur 100 alors
qu'elle est obligatoire. Elle devrait être simplement exigée à la soumission. Il ne doit pas y avoir 36
assurances différentes. Imposer peut-être ce que vous voulez serait peut-être plus judicieux. Je ne
vois pas l’intérêt de la faire entrer dans les critères d'attribution. Pour info, elle est estimée à
15.000 € par les services. En fait tout dépendra de la longueur du chantier. On peut avoir des
surprises, d'autant que l'on peut tomber sur des vestiges historiques.
2) Le délai de garantie pour ces travaux est de 12 mois. Je trouve ce délai trop court.
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3) Dans la description des travaux, l’implantation de la sculpture en fait sera légèrement modifiée
pour permettre une circulation périphérique des visiteurs. Surtout devant, je présume. Sur ce peu
de surface, de toute façon, on n'aura pas de recul pour la contempler. Mais ce qui m'inquiète, c'est
que je n'ai pas vu dans le cahier des charges de poste pour une rambarde ou un garde-corps
précisément sur le devant.
Il est pourtant impérieux d'en placer un. Le risque de chute est réel ! Pourquoi ne pas l'avoir prévu
dans le cahier des charges? Il faudra quand même en mettre un, autant faire tout en même temps.
Et ce sera encore un budget ça.
Il n'est prévu que 2 bancs et 1 poubelle (comme actuellement en fait). C'est trop peu à mon avis. 2
bancs, c'est vite rempli et une poubelle encore plus.
Autre chose : Avez-vous prévenu Fabre, est-il concerté, a-t-il donné son accord pour le cahier des
charges ? Comme le suggère d’ailleurs un employé de la Ville dans un de ses rapports.
Comment prévoyez-vous le déplacement de la tortue pendant les travaux? Est-ce que ce sera
l’entrepreneur qui va donner la solution, je n’ai pas trouvé si vous alliez la suspendre à une grue ou
simplement la déplacer.
Je pense que des caméras de surveillance sont prévues dans un autre dossier. Les lumières je ne
sais plus ...Pouvez-vous me le dire ?
Il y a 3 ans au conseil, franchement, je pensais que c'était une blague la protection grâce à des
buissons "piquants" à l'époque ...j'avais même proposé, je l’ai relu, de prévoir de l'huile bouillante à
balancer des remparts si l'animal était molesté! Les buissons sont devenus épineux, mais ce n'était
donc pas une blague. Je doute que ce soit vraiment infranchissable pour un malveillant équipé en
tout cas. On peut aussi les surmonter d'ailleurs.
Je vais me répéter: le cahier des charges est terriblement exigeant et c'est compréhensible. C'est
un écrin qu'on va lui offrir à notre tortue, l'inaccessible écrin. J'ai hâte de voir s'il y aura des offres
...Pour beaucoup d'entreprises, ce sera "au secours, fuyons!". Et curieuse de voir le nombre
d'avenants qu'il risque d'y avoir quand le chantier sera attribué.
Je me demandais si Cobelpa ou Besix faisaient encore un petit geste, eux qui ont déjà participé
généreusement à son achat.
Bon maintenant, je ne vais pas revenir sur l'acquisition de cette œuvre. Nous en avons déjà
suffisamment discuté. Elle n'allait rien coûter, elle n’allait rien nous coûter, elle nous coûte. C'était
prévu, par certains en tout cas. Ces travaux-ci, les escaliers, les différents bureaux d'ingénieurs,
d'essais de sol et d'analyses géotechniques dont on ne sait même pas ce qu'ils ont coûté. A la
grosse louche, on en est déjà à près de 250.000 euros, et je ne sais peut-être pas tout, sans
compter qu'ensuite il y aura les entretiens estimés à 105.000 euros tous les 5 ans (15.000 levages
aller-retour, 15.000 transports, 75.000 dorures).
Mais encore plus que toutes ces remarques, c'est l'emplacement qui ne me plait pas et qui ne plait
pas à beaucoup de Namurois.
Pourquoi ne pas avoir décidé de l'installer sur une place, en ville ? Non seulement, elle y serait
totalement accessible à tout le monde mais en plus, elle ferait vivre le commerce en attirant du
monde .à l'image de ce qu'ils ont fait à Nieuport. Je suis allée la voir exprès l'été passé et c'est une
splendide réalisation sur un socle où ruisselle de l'eau et où l'image de l'œuvre se reflète à l'infini.
On aurait pu la mettre place Maurice Servais, je ne sais pas moi, ou au Grognon-Confluence, bien
que ce soit plus excentré ou que sais-je sur une place en ville.
La Citadelle ne méritait pas ça ! C'est un monument unique en Belgique, à voir pour elle-même.
Elle est réduite à un simple socle. Idem pour le Pavillon et le téléphérique.
De plus, on va bétonner sur des vestiges possibles de construction du 13ème siècle qui
mériteraient bien d'être mises en valeur pour elles-mêmes. Ce site est un site classé. La
commission des monuments et sites a d'ailleurs remis un avis négatif, mais le politique est passé
par là, Monsieur le Bourgmestre, et le Certificat de Patrimoine a été octroyé.
Et pour terminer, que ce soit, en plus, une œuvre du très controversé Jan Fabre, on vient de le
rappeler. Je ne vais pas encore rappeler ses nombreuses déviances, son côté commercial, le fait
que la tortue ne soit même pas un exemplaire unique. Donc, que ce soit une œuvre de Fabre qui
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trône avec cet hyper-narcissique sur le dos, flamand pour compléter le tableau et c'est encore ce
qui me dérange le moins, sur notre ville et la capitale wallonne et nous en impose l'emblème alors
que c'est un escargot, me dépite profondément au-delà de l'argent gaspillé et vous devez vous
douter que je suis loin d'être la seule.
Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Barzin, à moins que d’autres veuillent s’exprimer, vous avez la parole.
Mme A. Barzin, Echevine :
On connait le point de vue de Madame Kinet par rapport à la tortue…
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
J’ai des questions toutes simples.
Mme A. Barzin, Echevine :
J’ai commencé à répondre, je vous ai écouté, cela a été difficile. Donc, laissez-moi faire quelques
commentaires à mon tour.
Donc, on connait votre point de vue par rapport à la tortue. Cela a été dit, redit… On l’a encore
entendu, à nouveau, aujourd’hui.
Par rapport au financement, ce qui avait été dit par le passé, c’est que la Ville n’interviendrait pas
au niveau de l’acquisition de la tortue. Ici, on parle des abords.
Vous avez lu certains éléments du dossier, c’est quelque chose qui a été expliqué en long, en
large et en travers lors de ma commission communale qui s’est tenue hier avec la responsable du
service qui était là aussi pour répondre à toutes les questions posées.
Vous parlez de l’assurance qui est dans les critères d’attribution. Je vous rassure, cela se trouve
aussi à un autre endroit dans le cahier des charges en termes d’obligation, c’est sur la page 15.
Donc, il y a toute une série de commentaires que vous formulez qui restent dans la lignée de ce
que vous évoquez d’habitude par rapport à la tortue.
Pour le reste, je pense qu’au niveau du service, on a fait l’analyse de ce qui était nécessaire pour
la préservation de l’œuvre. Le fait que l’on puisse à la fois la voir, mais sans la dégrader, il y a des
éléments qui sont prévus, j’entends que vous dites que ce n’est pas suffisant. Les 2 bancs, mais
quand on dépense, vous nous dites que c’est trop et pour certaines choses, vous dites que nous
ne faisons pas assez. Donc, un jour, il faudra quand même que je puisse comprendre.
Ici, je pense que l’analyse qui a été faite par le service Culture et le service Citadelle permettra
d’avoir un bel aménagement aux abords de cette œuvre culturelle que certains n’apprécient pas,
on l’a bien compris, mais qui est aussi appréciée par une bonne partie de la population et des
touristes qui se rendent sur ce site unique. C’est à mon avis, le seul élément avec lequel je suis
pleinement d’accord avec vous, ce site magnifique et unique qu’est la Citadelle de Namur.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Cool Madame Barzin, vous avez l’air bien énervé.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur le Bourgmestre souhaite également apporter un complément.
M. M. Prévot, Bourgmestre :
C’est la technique habituelle. Quand l’on a une réponse sur le même ton que celui de la question,
on s’en émeut.
C’est un dossier sur lequel on a déjà entendu 5 fois les mêmes questions et 5 fois les mêmes
réponses. Parfois, on est juste tenté de répondre : « je vous invite à relire le procès-verbal des
Conseils communaux précédents ». Honnêtement, la tentation est souvent forte.
Vous n’êtes pas à une approximation prêt, mais chacun son charme, je n’ai pas souvenir que
Besix ait contribué financièrement à l’achat de la tortue, mais soit. Quand vous évoquez la loterie
nationale, vous présentez l’enfant en sous-entendant que c’est parce qu’elle n’adhérait pas au
projet, alors que c’est uniquement un problème de nature administrative sur les critères
d’intervention de la loterie nationale par rapport à des pouvoirs publics. Là, à nouveau, vous
mélangez les choses.
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Je n’ai pas de problème que la tortue ne fasse pas l’unanimité, franchement, cela ne m’a pas
échappé. Je voudrais juste aussi que celles et ceux qui se font les porte-voix des personnes qui
n’aiment pas la tortue puissent aussi entendre qu’il y en a peut-être beaucoup d’autres qui ont
adhéré à la démarche. On a eu des élections communales, il n’y a pas longtemps encore et on a
pu aussi se rendre compte du taux d’adhésion des Namurois par rapport à une certaine
dynamique d’une politique mise en œuvre et l’autre. Je veux juste, certainement pas manquer de
respect à l’égard de ceux qui n’aiment pas la dynamique, que l’on puisse aussi ne pas dénigrer
celles et ceux qui adhérent à la dynamique.
Petite illustration qui date d’il y a quelques jours. La Stampa, qui est quand même le 3ème quotidien
le plus lu d’Italie, a fait un gigantesque article sur Namur. Est-ce que vous croyez qu’il a été illustré
par un quelconque escargot ? Il a été illustré précisément par la tortue de Jan Fabre parce qu’à
l’international, c’est quelque chose qui parle. Cette tortue a été largement d’ailleurs aussi exposée
à Florence.
Si on l’a placé à cet endroit plutôt qu’au milieu d’une place, ce qui aurait été la plus grave des
erreurs, c’est précisément pour éviter d’amputer le faible nombre de places publiques dont dispose
cette ville et de surcroît étant généralement toutes de petite dimension, d’un objet qui aurait
amputer encore davantage la capacité d’usage de cette place. Faites un tour au service Domaine
public et Sécurité, ils vous diront que par rapport à toutes les sollicitations qu’ils ont d’activités qui
veulent se tenir à Namur, on a un déficit de places pour pouvoir les accueillir.
Ce n’est certainement pas en ayant la tortue au milieu de l’une d’entre elles que l’on aurait favorisé
les choses.
Voilà, pour le reste, ce n’est qu’une resucée, une redite pour la 42ème fois de choses qui ont déjà
été partagées. N’essayons pas alors, à la 43ème ou 44ème occasion, d’essayer de feindre que l’on
va se convaincre mutuellement.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Kinet ?
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
J’ai perdu mes notes maintenant. Fin soit !
D’abord, les questions que je pose à Madame Barzin. La rambarde, j’aimerais voir si on en met
une ou pas ? L’assurance, vous m’avez répondu.
Evidemment que la Stampa va aller mettre une photo de la tortue, c’était comme cela que cela
devait se terminer. Soit, cela ne me pose pas de problème non plus.
Les critères de la loterie nationale, mais c’étaient les critères d’accessibilité justement.
M. M. Prévot, Bourgmestre :
Non, pas du tout. Ce n’est pas le fond du dossier. J’avoue que je me suis peut-être mal fait
comprendre, mais ce n’est pas le fond du dossier pour la xème fois, c’est un problème de procédure
où les subventions octroyées par la loterie ne peuvent dans certains cas de figures bénéficier à
des structures publiques qui dépendent de pouvoirs locaux. Donc, c’est parce que c’était l’asbl –
on a voulu passer par le CAC qui dépend de la Ville de Namur, comme asbl paracommunal – que
dès lors, cela ne permettait pas sinon, ils faisaient un précédent qui était problématique, l’octroi du
subside. Ce n’est pas parce qu’ils trouvaient que le projet était inintéressant.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Inintéressant, mais pas accessible, c’est répéter 36 fois dans les rapports dans le dossier.
M. M. Prévot, Bourgmestre :
On le sait bien que ce n’est pas accessible, c’est pour cela que l’on demandait un subside. C’était
pour pouvoir aménager l’accessibilité.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Pour améliorer l’accessibilité, mais elle est inaméliorable ! Voilà, pourquoi.
M. M. Prévot, Bourgmestre :
Bien sûr.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
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Voilà.
Madame Barzin peut juste me répondre sur la rambarde parce que je pense qu’elle ne va pas
répondre à grand-chose d’autre.
Mme A. Barzin, Echevine :
Vous vous étonnez que l’on vous réponde comme vous vous adressez aux gens ?
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Je me suis adressée normalement pendant...
M. M. Prévot, Bourgmestre :
C’est cela le problème, c’est votre norme.
Mme A. Barzin, Echevine :
Dans les rapports, tout ce qui est prévu dans le cadre de ce cahier des charges est indiqué. Il n’y a
pas de rambarde prévue et le service qui a fait l’analyse n’a pas estimé que c’était nécessaire et
opportun de le faire.
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Il n’y aura pas de rambarde alors. On vous a entendu.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Pour le vote, Madame Kinet ?
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :
Non.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Pour le PTB ?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Non, nous n’avons pas été convaincus effectivement. Donc, nous votons contre.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Pour le reste du groupe DéFI ?
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI :
On vote pour.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur Ducoffre ?
M. B. Ducoffre, Conseiller communal DéFI :
Non.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Pour le cdH ? C’est oui. Pour ECOLO et MR ? Oui. Et pour le PS ?
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
Pour le PS, vu l’impact du coût sur les citoyens alors que l’on avait dit que cela ne coûterait jamais
rien, que c’était une œuvre,… Non. Clairement non !
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci.
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 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
de concessions et ses modifications ultérieures;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (la
valeur estimée HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €);
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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 la délibération du Conseil communal du 26 mai 2016 portant sur l'acquisition de l'œuvre
de Jan Fabre "Searching for Utopia" par la Ville;
Vu sa délibération du 22 décembre 2016 prenant acte des démarches entreprises par le
service citadelle auprès de la Loterie nationale en vue de solutionner les écueils
administratifs et juridiques soulevés par la demande de subvention introduite par la Province
de Namur et destinée à l'aménagement pérenne des abords de l'œuvre et l’amélioration de
son accessibilité;
Vu la délibération du Conseill communal du 27 avril 2017 approuvant l’avenant 2 de la
convention entre le Comité Animation Citadelle asbl et la Ville de Namur, confiant à l’asbl
l’usage de la terrasse où est installée l’œuvre de Jan Fabre «Searching for Utopia » afin de
permettre sa mise en valeur touristique;
Vu sa délibération du 22 juin 2017 marquant son accord de principe sur l'esquisse
d’aménagement des abords de « Searching for Utopia » ainsi que sur la restauration à
l’identique des escaliers « Pied du château » et chargeant le Service Citadelle, en
collaboration avec la cellule d’appui technique du DEL et le Service Culture :
•

d’introduire la demande de Certificat de Patrimoine relative à ce projet ;

•

de poursuivre les démarches engagées auprès de la Loterie nationale, la Fédération
du Tourisme de la Province de Namur et le Comité Animation Citadelle en vue de
finaliser les subventions relatives à ces aménagements;

Vu la délibération du Conseil communal du 5 octobre 2017 approuvant la convention de
partenariat avec l'asbl Fédération du Tourisme de la Province de Namur, relative aux
engagements de chacune des parties dans le projet et le financement des travaux de
restauration de l'escalier "Pied du château", sous réserve de son approbation par le Conseil
d'Administration de l'asbl;
Vu sa délibération du 7 décembre 2017 relative à la procédure de Certificat de Patrimoine et
par laquelle il décidait de réitérer sa volonté ferme de maintenir la terrasse et les abords de
l’œuvre directement accessibles au public, tout en améliorant sa sécurisation et de ne pas
déplacer l’œuvre de manière significative et ce en raison du droit moral de l’artiste sur
l’œuvre;
Vu le courrier de la Loterie Nationale du 19 mars 2018 informant l'asbl Comité Animation
Citadelle de sa décision de ne pas accorder la subvention sollicitée pour l'aménagement des
abords de la sculpture « Searching for Utopia » sur le site de la Citadelle;
Vu le courrier de la Loterie Nationale du 27 mars 2018 informant l'asbl Fédération du
Tourisme de la Province de Namur de sa décision de désengager la subvention de 40.000 €
accordée pour l’amélioration de l’accessibilité de la sculpture « Searching for Utopia » sur le
site de la Citadelle;
Vu sa délibération du 17 mai 2018 par laquelle il :
•

arrêtait le décompte final du marché de “Restauration des escaliers - Pieds du
château” (CSC n° SC 149) au montant inférieur de 51.698,00 € HTVA, soit 62.554,58
€ TVAC (21%), soit une économie de 135,10 € HTVA soit 163,47 € TVAC.

•

prenait acte du retrait de la subvention de 40.000 € octroyé par la Loterie Nationale à
la Fédération du Tourisme de la Province de Namur et de l'impossibilité pour cette
dernière de satisfaire à son engagement de contribution au coût des travaux selon
les termes de la convention conclue avec la Ville de Namur relative à l'amélioration
de l'accessibilité de l'œuvre "Searching for Utopia" réglant les relations entre la Ville
de Namur et la FTPN dans le cadre du projet de restauration des escaliers
permettant d'accéder à l'œuvre depuis le Parlement wallon;
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Vu sa délibération du 17 mai 2018 par laquelle il :
•

prenait acte de l'octroi du Certificat de Patrimoine en date du 30 avril 2018 relatif au
projet d'implantation de la sculpture « Searching for Utopia » sur le site de la Citadelle
et d'aménagement des abords de cette sculpture, en date du 30 avril 2018.

•

prenait acte du refus d'octroi par la Loterie Nationale à l'asbl Comité Animation
Citadelle de la subvention sollicitée pour l'aménagement des abords de la sculpture «
Searching for Utopia » sur le site de la Citadelle.

•

décidait de solliciter une subvention de 50.000 € auprès de la Province de Namur
pour l'aménagement des abords de la sculpture « Searching for Utopia » sur le site
de la Citadelle. A défaut d'octroi de la subvention, le mode de financement du projet
et l'inscription au budget des crédits nécessaires seraient réexaminés;

Vu sa délibération du 21 février 2019 par laquelle il prenait acte de l’augmentation de crédit
nécessaire à la réalisation du projet d’aménagement des abords de l’œuvre Searching for
Utopia, soit une estimation revue à 120.110 € HTVA soit 145.333,10 € TVAC, ainsi que du
report dans la mise en œuvre de ces travaux, et chargeait le service Citadelle en
concertation avec le service Culture et la cellule d’appui technique du DEL de finaliser
l’élaboration du cahier spécial des charges régissant l’exécution de ces travaux;
Vu le cahier des charges n° SC 160 établi par le service Citadelle pour le marché “Citadelle
de Namur: Aménagement des abords de la statue "Searching for Utopia"”;
Vu le rapport conjoint du service Citadelle et du service Culture portant sur le projet de
marché d'aménagement des abords de la statue "Searching for Utopia";
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 120.110,00 € HTVA ou
145.333,10 €, 21% TVAC;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec
publication préalable;
Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD;
Vu l'avis du Directeur financier en date du 10 avril 2019;
Sur proposition du Collège communal en séance du 11 avril 2019,
Décide:
•

d’approuver le cahier des charges n° SC 160 établi par le service Citadelle et le
montant estimé s'élevant à 120.110,00 € HTVA ou 145.333,10 €, 21% TVAC;

•

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

•

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

La dépense sera imputée sur l’article 762/725-60/20190050 du budget extraordinaire de
l'exercice en cours adapté lors de la modification budgétaire n°1, sous réserve de
l’approbation de celle-ci par le Conseil et la Tutelle, et financée par emprunt.

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous allons maintenant passer au point introduit à la demande des Conseillers. Donc, je rappelle
que le temps de parole a un peu diminué puisque ce n’est plus 10-10-2, mais 5-5-2 sauf en ce qui
concerne les motions, mais les premiers points ne sont pas des motions. Je passe la parole à
Madame Jacquet pour le premier point. Le passage piéton au rond-point, boulevard du Nord à
Bomel.
M. M. Prévot, Bourgmestre :
Madame la Présidente, est-ce que vous m’autorisez un commentaire avant d’entamer les points
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qui concernent précisément la politique relative aux points inscrits par les Conseillers et les
motions ?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je vous en prie.
M. M. Prévot, Bourgmestre :
On peut constater depuis le début de la législature une grande recrudescence comparativement à
la législature précédente du nombre de points complémentaires et du nombre de motions.
Pour que l’on ne me fasse pas encore un mauvais procès d’intention, ce n’est pas un problème
pour moi ou pour nous, c’est le Code de la Démocratie Locale et l’exercice logique des
prérogatives du Conseil communal. Je voudrais juste, c’est un commentaire que je partage,
chacun en fait des choux et des raves, attirer bien humblement l’attention du Conseil sur cette
tendance à la prolifération des motions sur des sujets qui sont, certes, tous aussi intéressants les
uns que les autres, et mon propos ne vise pas plus ceux que l’on va aborder, aujourd’hui,
qu’antérieurement ou que ceux à venir. Dites-vous bien une chose, que si, à chaque fois, à chaque
Conseil, on vote 2 ou 3 motions, qu’évidement chacun a envie d’envoyer au 1er Ministre, au
Ministre-Président, au Gouverneur, aux Chefs de groupe des Parlements,… qui attendent, on le
sait, tous, avec impatience, les motions du Conseil communal de Namur dont ils se sentent, à ce
point, ébranlés qu’ils changent leur politique. Le jour où on aura réellement une indignation forte
que l’on souhaitera marqué à travers l’adoption d’une motion, si nos interlocuteurs l’accueillent en
se disant que cette année, c’est la 22ème de Namur et donc, au bac, on aura perdu tout l’intérêt des
motions votées par le Conseil. Il y a des sujets qui ne nécessitent pas obligatoirement d’être
transmis à toutes les autorités du pays.
On peut avoir des débats qui ne nécessitent pas l’adoption d’une motion et quand il y a l’adoption
d’une motion. Essayons qu’elle ait une vraie plus-value parce que sinon on discrédite aussi le
Conseil singulièrement le jour où l’on aura vraiment un message fort à souhaiter adresser.
S’agissant des questions complémentaires, je salue Madame Grovonius d’ailleurs en le soulignant,
puisqu’elle est une des élues qui a le plus régulièrement recours aux questions écrites. Quand l’on
veut questionner sur un rond-point, sur un passage piétons, sur un éclairage, sur une rue, sur un
trottoir, c’est peut-être plus indiqué d’autant que vous aurez la réponse plus rapidement d’adresser
une question écrite. On est aussi tenu de devoir vous répondre dans un certain délai plutôt que de
le faire au niveau du Conseil communal. Et vous pouvez même envoyer un e-mail.
C’est juste pour que, collectivement, et cela n’empêche nullement l’exercice des prérogatives du
rôle du Conseiller. On n’évite d’être avec 25 points complémentaires alors qu’une série d’entre eux
peuvent être traités plus rapidement, plus efficacement et que l’on ne perde pas de vue le sens
aussi de la motion et du contenu de celle-ci.
C’est tout ce que je souhaitais partager, je l’aurais fait une fois pour la législature et comme cela,
c’est fait.
M. A. Gavroy, Conseiller communal ECOLO :
Je partage tout à fait ce point de vue, Madame la Présidente.
M. E. Nahon, Conseiller communal MR :
Et en ce qui me concerne, je bois vos paroles.
68.1. "Passage piéton au rond-point Boulevard du Nord/Bomel" (Mme F. Jacquet,
Conseillère communale PTB)
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Nous entrons quand même dans les points inscrits à la demande des Conseillers.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Vous permettez, Madame Oger, parce que je me sens concerné quand même donc, j’aimerais
bien répondre.
M. M. Prévot, Bourgmestre :
Cela ne visait personne, c’était général.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Oui, mais, je me sens concerné, je n’ai pas dit « visé ».
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D’abord, on est dans un cadre législatif qui nous donne ce droit, vous faites bien de le rappeler,
Monsieur Prévot. L’usage des questions écrites, effectivement, j’en ai déjà fait usage moi-même,
pas abondamment, mais voilà, cela est un point. Je voulais juste par rapport aux motions, d’abord
souligner que l’on a beau proposer des motions, chaque groupe politique ou chaque Conseiller
communal vote comme il l’entend. S’il désire que cette motion ne quitte pas cet Hôtel de Ville, il
vote contre. Si après, il y en a beaucoup qui sont votées, tant mieux.
Je trouve que la plus-value de motion, c’est qu’elle permet un débat. Si je me souviens bien, j’ai
proposé dans le règlement d’ordre intérieur que les interpellations puissent faire l’objet de débat et
donc, je trouve que cela a une plus-value en tant que motion aussi d’avoir un débat entres les
groupes politiques sur un certain sujet. Chaque groupe et chaque Conseiller a toujours le droit de
voter pour ou contre. Je pense que c’est notre droit de le faire, comme vous le dites vous-même et
j’entends vos considérations.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Puis-je commencer les points complémentaires ou d’autres veulent-ils encore s’exprimer ?
Donc, le premier point est le passage piéton rond-point, boulevard du Nord à Bomel et je vous
cède la parole, Madame Jacquet.
Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB :
Merci, Madame la Présidente,
Donc, le 5 mars dernier, aux alentours de 7h10, une de mes collègues de travail s’est fait
renverser par une voiture alors qu’elle traversait le passage piéton situé à hauteur du rond-point dit
« du cheval » à Bomel, à la sortie du tunnel sous le bâtiment du Service Public de Wallonie.
L’automobiliste n’avait pas vu le passage piéton. Ma collègue souffre de contusions multiples, mais
l’accident aurait pu être beaucoup plus grave.
Les passages piétons des ronds-points des boulevards du Nord et de Merckem sont
insuffisamment éclairés et aucune signalisation n’annonce leur présence aux sorties du tunnel ou
sous le pont de Louvain.
L’installation d’une pré-signalisation et d’éclairage spécifique au niveau du passage piéton, type
zébra par exemple, semble bien nécessaire pour éviter qu’un accident de ce genre ne se
reproduise. La Ville a-t-elle l’intention de faire le nécessaire afin que la Région wallonne sécurise
les traversées piétonnes de ces ronds-points ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. C’est Monsieur l’Echevin Luc Gennart qui va vous répondre.
M. L. Gennart, Echevin :
Ici, il s’agit de la question d’un éclairage d’un rond-point sur une voirie régionale. Donc, je regrette,
de nouveau, qu’il n’y ait personne du PTB qui vienne à la commission Voirie. Comme l’a dit
Monsieur Prévot juste en introduction, ce genre de question peut se traiter plus rapidement par email ou à la limite en question orale lors de la commission.
Si l’on a l’intention d’interpeller la Région, oui. Et vous pouvez le faire aussi avec vos députés
régionaux, cela ira de la même manière.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Jacquet, vous avez 2 minutes si vous souhaitez répondre.
Mme F. Jacquet, Conseillère communale DéFI :
Non, ce n’est pas nécessaire.
68.2. "Les passages à niveau de Jambes" (Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB)
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Vous pouvez passer au point suivant puisque c’est vous qui avez encore la parole pour les
passages à niveau de Jambes.
Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB :
Merci Madame la Présidente.
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Lors du dernier Conseil Communal, la Conseillère Eliane Tillieux a dénoncé la dangerosité des
passages à niveau de Jambes. Nous rejoignons ces inquiétudes suite aux nombreux accidents
déjà survenus.
L'année dernière, en Belgique, 38 accidents graves ont été recensés lors des franchissements de
passages à niveau alors que les feux étaient au rouge. La politique de sécurité d'Infrabel sur ce
point est de supprimer les passages à niveau pour des raisons qui sont évidentes.
Depuis plusieurs années, Infrabel a annoncé sa volonté de remplacer les passages à niveau de
Jambes par des passerelles ou des tunnels. Une enquête publique a eu lieu jusqu’au 16 avril
concernant celui de Jambes-Velaine. Pouvez-vous nous dire quels en étaient les résultats et quel
est l’avis du Collège ?
En ce qui concerne le passage à niveau de la gare de Jambes, une demande de permis a été
introduite par Infrabel en 2012 déjà, et le dossier a été réintroduit en 2016. Depuis, il me semble
que la Ville aurait pu trouver des solutions. Et enfin, Infrabel accuse la Ville et la région d’avoir
freiné le dossier, pouvez-vous nous en dire plus ? Et enfin, en attendant la suppression des
passages à niveau, avez-vous des propositions et un planning pour y améliorer la sécurité des
piétons ?
Merci pour vos réponses.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci aussi. Madame l’Echevine Scailquin vous répond.
Mme S. Scailquin, Echevine :
Merci Madame Jacquet pour votre question qui va me permettre de faire le point sur ces passages
à niveau de Jambes, celui de Velaine, l’avenue Materne et celui de la Gare.
Effectivement, Infrabel a introduit une demande de permis le 11 mars dernier pour le passage à
niveau de Velaine. Cette demande de permis vise à réaliser un passage inférieur pour les voitures,
un couloir sous voie pour les piétons et des modes doux et également d’aménager les voiries en
vue de la suppression de ce passage à niveau. C’est donc un permis qui est déposé auprès de la
Région wallonne. La Région a 130 jours pour pouvoir décider sur l’octroi ou non de ce permis.
Vous l’avez dit, une annonce de projet a eu lieu du 2 avril au 16 avril dernier. Nous avons organisé
une réunion d’information, ici, à la salle du Conseil, le 10 avril dernier. Donc, 19 réclamations ont
été introduites. Elles sont, pour l’instant, analysées par les services de la Ville et d’autres services
également sont en train d’analyser la demande de permis pour permettre au Collège de rendre un
avis, mais celui-ci n’a pas encore été rendu.
Vous le savez, comme le dossier est en cours d’instruction, je ne peux pas vous donner plus
d’information à ce stade. Le Collège se prononcera prochainement. Il enverra son avis à la Région
wallonne et le Fonctionnaire délégué a jusqu’au 26 juillet pour pouvoir prendre sa décision et cette
décision pourrait aussi être prolongée de 30 jours. Donc, on aura une décision en tout cas pour la
fin de l’été.
Par rapport au dossier du passage à niveau de l’avenue Materne, la Ville et la Région ont toujours
travaillé en concertation avec Infrabel pour trouver une solution par rapport à la fermeture de ce
passage à niveau. Cela fait effectivement depuis plusieurs années que l’on y travaille. La Ville a
demandé également à la Région wallonne qu’une étude d’incidence soit réalisée pour voir les
impacts des solutions proposées par la fermeture de ce passage à niveau.
Plusieurs réunions ont eu lieu ces dernières années, ces derniers mois. La dernière réunion date
de ce début du mois d’avril. Donc, maintenant, il faut que la Région, le SPW et Infrabel se
concertent pour les dépôts des différentes demandes de permis d’urbanisme.
Il y a également un troisième passage à niveau, celui de Géronsart pour lequel la fermeture est
également programmée. On est plus avancé également puisque Infrabel est en train de finaliser le
dossier. Les plans sont terminés. Ils intègrent aussi différentes remarques. Donc la demande de
permis devrait être déposée prochainement.
Ce sont trois demandes de fermeture de passage à niveau dans un mouchoir de poche qui ont
aussi des impacts sur différents projets, sur la mobilité,… Donc, c’est normal que cela prend un
certain temps, qu’il faut la concertation avant le dépôt de ces permis, mais il y a bien une
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concertation entre les différentes parties prenantes : Infrabel, la Ville et le SPW pour, comme vous
l’avez dit, des raisons de sécurité bien nécessaires, trouver des solutions pour les fermetures de
ces passages à niveau.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Jacquet ?
Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB :
Je n’ai plus d’autres questions. Merci pour vos réponses.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci aussi pour votre concision.
68.3. "Les jeunes en bord de Sambre" (M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB)
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je passe la parole à Monsieur Warmoes qui va nous parler des jeunes en bord de Sambre.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Merci Madame Oger.
Tout d’abord, j’ai oublié de dire ma réponse à Monsieur Prévot, il y a deux minutes, que si nous
mettons des points à l’ordre du jour, c’est aussi parce que nous estimons que ce sont des points
qui intéressent les Namurois et Dieu sait si les passages à niveau de Jambes et aussi d’ailleurs
ces fameux passages au rond-point de Bomel les intéressent comme ils les connaissent. Or, on
est, ici, en séance publique, ce qui n’est pas le cas d’une réponse par écrit. On peut bien sûr la
divulguer par après. Et Monsieur Gennart, les commissions ne le sont pas malgré les propositions
du PTB en ce sens.
Par ailleurs, j’ai noté que vous n’avez pas répondu à la question de ma collègue, ce que je trouve
assez grossier quand même puisque la question était : « la Ville a-t-elle l’intention de faire le
nécessaire afin que la Région wallonne sécurise la traversée piétonne de ses ronds-points ? ».
Donc, je sais bien que c’est une voirie régionale, on le sait, mais est-ce que vous insistez ?
M. L. Gennart, Echevin :
J’ai répondu oui.
M. M. Prévot, Bourgmestre :
Il vous a répondu. La Ville va faire les démarches comme vos élus PTB peuvent le faire au
Parlement.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Ok.
Donc, pour aborder le sujet qui est à l’ordre du jour maintenant.
Comme certains d’entre vous probablement, j’ai été interpellé par un citoyen namurois à propos
des jeunes qui sont souvent présents en groupe en bord de Sambre. Son interpellation est remplie
de bon sens, et je vous la relaie donc volontiers pour ceux ou celles qui ne l’auraient pas reçue:
«Mesdames et Messieurs les responsables politiques namurois, Ma question est très simple :
Attendez-vous un drame pour intervenir dans la situation du quai de Sambre en fin de journée
lorsqu'il fait beau ? Cet endroit est devenu le point de rencontre d'une masse d'étudiants après
l'école. Et si je suis tout à fait positif à propos de cette sociabilité de nos jeunes (oui, ils savent
encore sortir le nez de leurs écrans), il n'y a pas pire endroit pour regrouper autant de personnes
parfois un peu immatures, parfois ayant profité de certains plaisirs de la vie, ou même après
consommation de substances illicites. Un jeune est tombé à l'eau vendredi dernier – je ne me
rappelle plus de la date, mais ce n’était pas vendredi dernier – accident, pari, poussée... Cela
aurait pu tourner à la catastrophe pour lui bien sûr et aussi pour l'un ou l'autre camarade qui se
serait porté à son secours. Nos jeunes ont besoin d'un endroit sympa où se retrouver et sans un
contrôle trop intense ou remarqué car ils ne l'accepteraient pas (c'est typique de l'adolescence).
Les jeunes ont été chassés du parc Louise Marie, pourquoi ? Et la place d'Armes n'est pas prévue
pour ça. Ce n'est pas évident à solutionner, mais ne pas le faire s'assimile pour moi à de la nonassistance à personne en danger. Merci pour votre attention » Fin de citation de ce citoyen.
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Cette interpellation citoyenne nous rappelle qu’en septembre dernier déjà, plusieurs associations
s‘occupant de la jeunesse (AMO Passages, Infor Jeunes et le service Droit des jeunes) nous
avaient écrit avec la demande d’inscrire à notre programme la création d’un pôle jeunesse à
Namur. Je suppose qu’ils ont écrit aux différents partis et donc à vous aussi.
J’ai repris contact avec ces associations de terrain et une personne parmi elles m’a dit ceci : « il
est vrai que les mises en danger sont bien présentes à propos de cette situation en bord de
Sambre. Les jeunes sont tout à fait abordables et réceptifs lorsque nous allons à leur rencontre. Ils
nous accueillent sans aucun agressivité, mais ils sont, en effet, demandeurs de pouvoir se
rassembler dans un lieu sans trop de contraintes ou d’encadrements. Ils ne sont toutefois pas
dans un rejet des petites activités et des moments de rencontres informels que nous leur
proposons. Par ailleurs, ils nous ont déjà fait part de leur souhait qu’il y ait quelques infrastructures
pour faire du sport, de la musculation en particulier en plein air, comme cela se fait dans pas mal
de centres urbains actuellement. Certains jeunes trouvent que le parc Louise Marie se prêterait
bien à cela. On y trouve déjà une plaine de jeux pour les plus petits. D’autres nous ont fait part de
leur envie de faire du graff’ ».
Ma question était toute simple, en fait, il faut que je la retrouve, c’était : « que compte faire la Ville
pour répondre à ce citoyen concerné, pour éviter ces mises en danger des jeunes et pour éviter
des drames ?
Voilà, merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur l’Echevin Baudouin Sohier, c’est à vous.
M. B. Sohier, Echevin :
Oui, merci Monsieur Warmoes pour votre question.
La Ville de Namur est effectivement bien consciente de la problématique importante des jeunes
qui, les vendredis de soleil, après l’école, trainent en ville et consomment de l’alcool et autres
substances peu recommandables. Il y a quelques années, ce phénomène d’alcoolisation se
produisait surtout entre la fin des examens de juin et la remise des résultats scolaires, pendant ce
que l’on appelle la période blanche.
C’est d’ailleurs sur base de ce constat que la Ville a organisé en cette période particulière divers
événements à destination de ce public en mal d’activités en leur proposant l’after school day et le
go to summer qui ont rassemblé des milliers de jeunes ces dernières années.
Cependant, vous devez bien imaginer qu’il n’est pas possible pour la Ville de Namur d’organiser ce
type d’événement qui mobilise des dizaines de membres du personnel et des moyens financiers
importants tous les vendredis ensoleillés de l’année.
Néanmoins, la Ville ne reste pas sans rien faire. Au cours des exercices précédents, le service
Jeunesse qui, comme son nom l’indique, est dédicacé aux jeunes, organise de très nombreuses
activités pour les moins de 26 ans. Cela va des plaines de jeux aux stages pendant les vacances
scolaires en passant par la visite du Fort de Breendonck ou du théâtre dans les écoles. J’en passe
bien sûr.
Le service Jeunesse a, par ailleurs, signé des conventions avec diverses associations orientées
vers les jeunes (Infor jeunes, Excepté jeunes, des diverses maisons de jeunes des Balances,
Plomcot, Basse-Enhaive, Jambes 2000, Champion, asbl Jeunesse et Culture).
Ces asbl ont pour objectif de proposer durant toute l’année diverses activités destinées en priorité
aux jeunes de 12 à 26 ans, qui doivent permettre aux jeunes, à terme, de devenir des citoyens
responsables, actifs, critiques et solidaires. Mais, que fait la police ? Comme dirait tout citoyen
devant le rassemblement de certains jeunes imbibés. La police a reçu comme instruction de
verbaliser les jeunes ou ces jeunes comme tout citoyen pour la consommation d’alcool sur la voie
publique que son règlement général interdit. L’article 5 § 1, en dehors des terrasses autorisées, il
est interdit, sur tout le territoire de la commune, de consommer des boissons alcoolisées sur la
voie publique et ceci peu importe le lieu car que le jeune se rassemble au bord de Sambre ou dans
tout autre parc, le non-respect du règlement et par conséquent les sanctions qui en découlent
seront les mêmes.
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Les gardiens de la paix font aussi régulièrement des rondes sur le quai de Joghiers ou ont déjà été
amenés à infliger des sanctions administratives pour consommation d’alcool et mégot de cigarette
non-ramassé.
Parallèlement à cet aspect répressif, le service de la Cohésion sociale a réinterpellé les directions
d’école secondaires, hautes écoles, universités pour les sensibiliser au projet récurrent des jeunes
alcoolisés sur la voie publique. Une façon de se faire a été de leur renvoyer tous les éléments de
la campagne de sensibilisation aux incivilités « keep calm », mais la Ville n’a pas assez de moyens
pour sensibiliser tous les étudiants. Elle compte donc sur l’ensemble de ces relais pour y parvenir.
En matière de prévention, nous avons pris l’engagement de placer des panneaux un peu partout
en ville pour rappeler l’interdiction de boire de l’alcool sur les lieux publics.
De plus, conscient des problèmes liés aux rassemblements des jeunes, le service de la Cohésion
sociale de la Ville de Namur a pour projet d’intégrer cette situation dans son prochain plan
stratégique de sécurité de prévention. Ce plan se traduit par les actions monnayées par la Ville et
ses partenaires qui permettent de prévenir, détecter et limiter les actes et comportements qui
perturbent la vie en société et qui induisent un sentiment d’insécurité.
Ces actions ont pour objectif d’améliorer la sécurité et le sentiment d’insécurité des Namurois et de
contribuer à un cadre de vie agréable et sécurisant.
Quant au fait des jeunes qui ont été chassés du parc Louise Marie, on ne sait d’où vient cette
information et surtout par qui ils ont été chassés. On sait néanmoins que les jeunes iront là où ils
souhaitent aller en fonction de la mode du moment et surtout de la météo. Et la Ville aura beau
créer un pôle jeunesse ou un espace qui leur serait consacré, ce n’est sans doute pas là qu’ils
choisiront de zoner et d’amener leurs casiers de bières.
La problématique est complexe. Il n’y a pas que la Ville de Namur qui doit intervenir. Les
établissements d’enseignement d’où proviennent ces jeunes ainsi que les parents devraient
davantage les sensibiliser tout d’abord à leur propre sécurité par rapport à la consommation
d’alcool et autres substances et aux comportements dangereux qu’elles incitent à adopter.
Ensuite, les sensibiliser aux incivilités et autres conséquences de leurs attitudes envers les
Namurois. Il reste encore beaucoup de travail malgré toutes les actions qui sont menées, je reste à
l’écoute de l’ensemble des associations de jeunes afin de trouver des solutions éventuelles qui
permettront à notre jeunesse de s’épanouir autrement.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Monsieur l’Echevin. Monsieur Warmoes pour 2 minutes.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Je suis assez ahuri d’avoir un Echevin de la Jeunesse qui raconte tout cela, franchement.
D’abord, je vais clarifier que je suis pour le respect de la loi puisque c’est le fil rouge de la soirée.
Le problème, ce sont les jeunes qui ne respectent pas la loi. Moi, je ne suis pas psychologuespécialiste de jeunesse, mais je sais que l’adolescence, cela existe. Et puis, ce sont les directions
d’école, et puis ce sont les parents. Et puis, vous renvoyez vers les activités que vous organisez y
compris les plaines de jeux. Et puis, c’est la faute aux jeunes s’ils n’y vont pas, bien entendu.
Si j’ai bien compris, il y a une demande d’infrastructure pour faire du sport, du graff et peut-être
d’autres demandes, il faudrait faire plus d’enquêtes. Et vous répondez avec cela. Donc, vous
répondez à côté de la plaque avec un discours terriblement moralisateur et culpabilisant vis-à-vis
des directions d’école, des parents. Donc, je ne peux pas du tout accepter cela.
Donc, j’espère que vous rectifierez cela parce que je pense que l’interpellation du citoyen qui est
bien conscient de ces problèmes d’adolescents contrairement au discours que je viens d’entendre
est fort préoccupant et si il y a des drames, peut-être que la Ville aura une certaine responsabilité
là-dedans, même si vous pourrez facilement vous en défaire en disant que les jeunes n’ont pas
respecté la loi parce qu’ils ont bu.
Voilà, les réalités sont là, Monsieur Sohier.
68.4. "Motion sur les poursuites judiciaires contre les citoyens et associations engagés"
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(M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB)
Ce point a été débattu parrallèlement au point 18.
Retire le dossier
68.5. "Motion sur les coupures d'électricité chez les clients protégés" (M. T. Warmoes, Chef
de groupe PTB)
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur Warmoes, vous gardez la parole pour le point concernant la motion sur les coupures
d’électricité chez les clients protégés.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Ce 1er avril – là, je vais juste lire mon texte – sont entrées en vigueur un certain nombre de
décisions à propos des missions de services publics en matière énergétique prises par le
gouvernement wallon. Un des changements fera particulièrement mal aux personnes en précarité
énergétique: la suppression du caractère automatique de la fourniture minimale d’électricité pour
les clients protégés.
Les clients protégés disposent de certains droits en matière d’énergie du fait de leur situation
sociale et de leurs faibles ressources financières. Lorsqu’ils ont un compteur à budget, un
compteur qu’il faut prépayer pour avoir de l’électricité, ils peuvent continuer à avoir de l’énergie
même si les finances ne suivent pas. Le limiteur de puissance s’enclenche et ils utilisent la
fourniture minimale d’électricité. Ils disposent de moins de puissance mais l’électricité n’est pas
coupée. L’accès à cette fourniture se fait actuellement de manière automatique.
Cette fourniture minimale est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité et
se maintient pendant un maximum de 6 mois dans le cas où le client protégé ne sait toujours pas
payer. A l’issue de ces 6 mois, une décision est prise en collaboration avec le CPAS pour autoriser
une coupure effective ou non.
C’est justement cette procédure qui depuis le 1er avril est sensiblement modifiée. En effet, le
gouvernement wallon a supprimé le caractère automatique de la mise en fonction du limiteur de
puissance et donc le caractère automatique de l’accès à la fourniture minimale d’énergie.
La décision prise par le gouvernement wallon oblige maintenant le client protégé en difficulté de
paiement à faire une demande auprès du CPAS avant de pouvoir enclencher le limiteur de
puissance et avant d’avoir accès à la fourniture minimale.
Ce qui signifie qu’un droit qui, avant, était automatique dans le chef des clients protégés va
maintenant être conditionné par cette autorisation du CPAS. Si l’autorisation n’est pas donnée, le
client protégé perd potentiellement 6 mois d’accès à l’électricité et le gestionnaire de réseau de
distribution peut, de plein droit, interrompre la fourniture d’électricité.
Pour nous, le Gouvernement wallon doit revenir sur cette mesure car elle va faciliter les coupures.
Or, l’énergie est un besoin de première nécessité, un droit qui devrait être reconnu comme un droit
fondamental. Ce droit est déjà mis sous pression lorsque l’on constate que pour l’année 2017, plus
de 6.500 coupures d’électricité sont intervenues en Wallonie.
Pour des raisons sociales évidentes, nous pensons que le CPAS de Namur ne doit pas appliquer
cette règlementation ou systématiquement donner des avis positifs pour garantir la fourniture en
électricité des usagers.
Je vais lire la motion que je vous propose et qui s’intitule « Motion sur les coupures d’électricité
chez les clients protégés. Et sous-titre « le CPAS ne doit pas permettre que l’on coupe l’électricité
aux clients protégés ».
« Considérant que les clients protégés le sont aux yeux de la Région wallonne ou aux yeux des
autorités fédérales parce que ce sont des personnes fragilisées socialement et financièrement.
Considérant que la précarité énergétique ne fait que gagner du terrain avec 20 % des citoyens
belges qui sont concernés d’après une étude de la Fondation Roi Baudouin pour l’année 2015. Je
pense que c’est 28 % pour 2017 en Wallonie.
Considérant que le droit à l’électricité devrait être reconnu comme un droit fondamental vu qu’il
conditionne l’accès aux autres droits comme le droit à un logement par exemple.
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Cependant qu’il y a eu plus de 6.500 coupures en Région wallonne 2017 d’après les chiffres de la
Cwape.
Considérant que le 19 juillet 2018, le Gouvernement Wallon a modifié les missions de services
publics des gestionnaires de réseaux et que cette modification impacte sérieusement la sécurité
d’approvisionnement des clients protégés.
Considérant que cette modification a pris cours le 1er avril dernier stipule qu’un client protégé en
défaut de paiement doit demander au CPAS le droit à avoir une fourniture minimale d’électricité.
Considérant que les études démontrent que les personnes en difficultés ne vont pas
automatiquement au CPAS. Ce qui signifie que les coupures vont survenir même sans avis du
CPAS.
La Ville de Namur, en son Conseil communal:
- demande au gouvernement wallon de retirer cette mesure qui risque de provoquer des coupures
en masse.
- demande au CPAS de ne pas appliquer cette réglementation ou de systématiquement donner
des avis positifs pour garantir la fourniture en électricité des usagers.
- demande au gestionnaire de réseau et de distribution ORES de ne pas appliquer cette
réglementation et de donner automatiquement accès au limiteur de puissance aux clients
protégés ».
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur le Président du CPAS va vous répondre.
M. P. Noël, Président du CPAS :
Merci Madame la Présidente.
Monsieur le Conseiller,
En effet, en juillet 2018, à travers le vote du décret programme du Gouvernement actuel, une série
d’articles modifiant un nombre important de la législation ont été adoptés. Cela concerne
notamment le statut des clients protégés en matière d’énergie.
Et comme vous l’avez dit, jusqu’ici effectivement quelqu’un qui possède un compteur à budget
pouvait avoir un accès de manière automatique à un compte à puissance limitée s’il n’était pas en
mesure d’honorer ses factures.
L’activation de ce limitateur permet aux personnes de garder un peu de jus, ne fut-ce que pour
faire tourner un frigo, un congélateur ou un appareil de chauffe et cela évite la coupure
automatique complète quand ils n’ont plus de sous pour recharger leur compteur à budget et qu’ils
ont épuisé leur crédit de secours.
Néanmoins, l’utilisation de l’électricité sous limitateur n’est pas gratuite et si aucun rechargement
n’est fait dans les 3 mois de consommation sous une fourniture minimale garantie, une facture de
consommation est émise. L’enjeu est à la fois d’éviter le creusement d’une nouvelle dette tout au
long de cette période et à la fois d’assurer la fourniture minimale d’électricité aux ménages en
difficulté.
Lorsque les arriérés s’accumulent pour un bénéficiaire du CPAS, son cas est traité dans ce que
l’on appelle la CLE (Commission Locale de l’Energie) ou siègent des membres du CPAS et
d’ORES pour déterminer quelles sont les mesures à prendre. Retrait de la possibilité d’avoir une
puissance minimale ou statut des clients protégés, mais aussi proposition d’un suivi et
encadrement plus spécifique dans des cas problématiques à travers des services ad hoc comme
la cellule Energie ou le service Médiation de dettes.
La CLE a traité en 2008, 283 dossiers comme cela a d’ailleurs été présenté dans le rapport annuel
du point 54 du Conseil actuel.
Depuis le 1er avril, le changement législatif prévoit que dorénavant les clients qui possèdent un
compteur à budget n’auront plus systématiquement accès, en cas de non recharge du compteur, à
cette possibilité de puissance limitée. Cela devrait être activé, comme vous l’avez justement dit,
sur proposition du CPAS. Et cela pose effectivement de nombreuses questions.
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Au CPAS, nous n’avons pas encore une vision précise sur toutes les conséquences qu’engendrera
cette nouvelle mesure. ORES que nous avons contacté et avec qui nous avons une réunion de la
CLE demain matin, nous explique qu’ils ne savent pas encore précisément comment va
s’appliquer la mesure, comment les demandes seront-elles adressées au CPAS ? Quel sera le
délai et la procédure pour demander l’activation de la puissance limitée à ORES ? Qui va gérer les
cas des personnes non suivies par le CPAS ? ORES nous prédit de communiquer prochainement
de manière plus claire sur le sujet.
Cela pose également des soucis au niveau de l’accessibilité des bornes de rechargement puisque
davantage de clients devront s’y rendre et parfois de manière urgente car ils n’ont plus l’accès
automatique minimale à l’énergie comme par le passé, en cas de non recharge des compteurs à
budget avant que le CPAS n’ait donné son accord. Pourtant, elle risque d’être trop peu nombreuse
par rapport aux nombreux besoins qui seront rencontrés.
En effet, même avec l’accord du CPAS, ORES pourra toujours refuser l’activation à ladite
puissance limitée s’il y a un arriéré financier trop important du client chez lui.
Cela a des conséquences également pour le CPAS qui sera peut-être davantage sollicité pour les
aides urgentes et donc financières lorsque certaines personnes n’ayant pas les moyens de
recharger leur compteur n’auront plus accès du tout à l’énergie.
Cette mesure, au niveau du CPAS, pose donc d’énormes questions tant en termes de charge de
travail supplémentaire, des modalités pratiques de réalisation ou encore d’impact financier plus ou
moins important sur les finances du CPAS.
Ainsi, parce qu’ORES ne sait pas encore précisément comment s’appliqueront ces décisions et
parce qu’il est trop tôt, au niveau du CPAS, pour savoir quel sera l’impact réel de cette mesure sur
son travail et son budget, nous ne sommes pas encore en mesure de prendre une position claire
au niveau du CPAS. Mais, nous suivons cette question de près.
Lorsque les impacts seront davantage objectivés et si cela a des conséquences négatives pour les
bénéficiaires et le CPAS, celui-ci interpellera si nécessaire les pouvoirs publics et les acteurs
concernés.
Les éléments ne sont donc pas assez clairs pour pouvoir voter une motion à ce stade. D’autant
plus que nous ne pouvons pas engager le CPAS à prendre des positions systématiques. Nous
voulons continuer à travailler au cas par cas, comme cela se fait actuellement au sein de la CLE
car la fourniture minimale garantie n’est pas toujours la solution idéale pour résoudre des cas
problématiques.
A contrario, le fait que celles-ci doivent être demandées au CPAS, nous donne ainsi qu’aux
personnes une opportunité d’analyser un peu plus tôt et sur le fond à ce qui amène à des
situations problématiques et ainsi envisager d’autres pistes de solution comme l’aide financière si
le budget est trop serré, la gestion ou la guidance budgétaire s’il y a un problème de gestion, un
travail d’accompagnement avec la cellule Energie pour réfléchir à l’aspect des consommations.
Bref, nous travaillons au cas par cas avec un travail plus structuré. Et donc, à ce stade-ci, il nous
paraît prématuré de prendre une décision telle que celle que vous proposez, mais je vous invite
éventuellement à refaire une évaluation de la situation dans quelques mois parce qu’à l’heure
d’aujourd’hui ni ORES ni le CPAS ne sont en mesure de pouvoir estimer les procédures et les
manières dont les choses vont se produire.
Je vous remercie.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Monsieur le Président du CPAS.
Y a-t-il d’autres membres du Conseil qui souhaitent s’exprimer sur le sujet ?
Je repasse la parole à Monsieur Warmoes.
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Merci Monsieur Noël pour les explications. Ce que vous avez dit confirme notre inquiétude. Je
comprends que ce soit la vôtre aussi pour la surcharge de travail du CPAS aussi pour – je n’aime
pas le terme « bénéficiaire » – mais en tout cas pour les clients protégés.
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Je note bien votre volonté d’évaluer la situation dans quelques mois. Je pense que le fait de
travailler au cas par cas, j’ai un peu un problème avec cela parce que comme vous le savez, les
gens peuvent avoir des droits, mais ils ne les exercent pas toujours. Ils ne savent pas toujours
qu’ils ont droit. Donc, si vous travaillez au cas par cas sur les demandes que vous recevez, vous
aurez une partie du public, mais vous n’aurez pas tout le monde. Comment vous allez savoir alors
où il y a des coupures d’électricité ? Cela pose quand même beaucoup de questions. Donc, je
trouve que de ce que vous dites, j’en déduis qu’il y a un gros problème social qui s’annonce. Dans
ce sens-là, je suis tout à fait disposé à adapter la motion, mais j’aurais aimé entendre une volonté
de la part du CPAS, c’est un peu absurde comme formulation, mais s’il faut le dire comme cela, de
protéger les clients protégés et de garantir le droit fondamental qu’est la fourniture d’électricité à
tout en chacun qui conditionne d’ailleurs d’autres droits comme le droit au logement. On peut avoir
un droit au logement, mais si l’on n’a pas d’électricité dedans, on n’ira pas très loin avec. Voilà.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Je vais faire le tour de tous les groupes politiques pour savoir comment ils se positionnent
par rapport à la motion. Pour Monsieur Dupuis et DéFI ?
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI :
Non, c’est prématuré.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Tout le monde est d’accord avec la position de Monsieur Dupuis dans le groupe DéFI ? Merci.
Pour le cdH ?
Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH :
Je suppose qu’il faut attendre un peu avant d’évaluer, de prendre position. Donc, nous allons
suivre l’avis du Président du CPAS et nous voterons contre la motion.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Le groupe ECOLO ?
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO :
Même formulation, exactement.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Le groupe MR ?
Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR :
Exactement la même aussi. Nous votons contre.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Et pour le groupe PS ?
M. F. Martin, Conseiller communal PS :
Nous sommes pour.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Voilà qui clôture ce point-là.
Retire le dossier
68.6. "Proposition de motion demandant aux différents niveaux de pouvoir au sein de l'Etat
belge de lutter activement contre l'usage de plastiques fabriqués au départ de
produits pétroliers au sein des différentes administrations publiques" (M. P-Y. Dupuis,
Conseiller communal DéFI)
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous passons à la proposition de motion suivante et je donne la parole à Monsieur P-Y. Dupuis
concernant donc la volonté de lutter contre l’usage de plastique fabriqué au départ de produit
pétrolier au sein des différentes administrations publiques.
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI :
Merci Madame la Présidente, c’est avec plaisir que je vous propose cette proposition de motion au
nom du parti DéFI parce que qui l’eut cru, il y a quelques années, que l’on allait déposer une
motion pour zéro plastique dans les services de l’administration. C’est quand même une évolution
impressionnante en quelques années voire même en quelques mois.
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Au niveau des mentalités, on a vu qu’il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, au niveau
des jeunes en particulier, avec les marches pour le climat, mais au niveau aussi – et vous l’avez dit
tout à l’heure Monsieur le Bourgmestre – de ce qui s’est passé en octobre lors du renouvellement
de la majorité avec cette majorité qui a été confirmée dans le projet de ville qui était ambitieux et
qui a été suivi par le Namurois. Il y a eu une nouveauté aussi, c’est-à-dire qu’il y a beaucoup de
jeunes qui sont entrés au Conseil communal, c’est assez heureux, au Conseil du CPAS aussi et
dans le Collège aussi, également des jeunes Echevines particulièrement.
On peut se réjouir de cela aussi au niveau de l’Echevinat à Namur de la Transition écologique
avec Charlotte Mouget, mais également notre Député provincial, Amaury Alexandre qui est Député
pour la Transition écologique également, la participation citoyenne et le développement durable.
Donc, on voit que ces mentalités qui évoluent nous font aller dans un sens très appréciable, ce
qu’il faut savoir, c’est que même s’il y a beaucoup de choses qui sont mises en place actuellement
à Namur, on peut encore aller un peu plus loin. Il y a beaucoup d’initiatives qui sont prises, mais
Namur devrait, je pense puisque c’est la capitale de la Wallonie, on est très fier de cette capitale,
je ne vais pas dire en permanence montrer l’exemple, mais l’on doit se positionner sur la scène
nationale et vous l’avez dit aussi parfois internationale puisque l’on prend l’exemple de Namur
ailleurs.
Donc, je vais vous proposer cette motion de zéro plastique dans les services de l’administration :
« Vu les différents engagements incombant à la Belgique conformément aux directives,
règlements et décisions de l'Union européenne adoptés en exécution des obligations de droit
international comme la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
signée à New York le 9 mai 1992, le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, signée à Kyoto le 11 décembre 1997;
Vu l'Accord de Paris, signé à Paris le 12 décembre 2015 lors de la 21ème Conférence des Parties
(COP) à la Convention Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques sur base duquel
les Etats signataires, dont la Belgique, se sont engagés à contenir l'élévation de la température
moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels
et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré aux niveaux
préindustriels;
Vu la proposition du Parlement européen adoptée le 24 octobre 2018 visant à interdire à la vente
sur le marché de l'Union européenne d'ici 2021, les produits plastiques à usage unique, en
privilégiant la prévention et la réutilisation des produits permettant de réaliser d'importantes
économies de CO2 et de matières première précieuses;
Vu la résolution interparlementaire sur le climat adoptée le 9 novembre 2018 par le Parlement
régional bruxellois qui appelle les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires à poser
les jalons d'une action transversale en matière climatique et notamment à mettre l'accent sur les
objectifs européens pour 2030 au sujet de la réduction des gaz à effet de serre et d'être encore
plus ambitieux que la réduction de 40 % prévue par les accords de Paris;
Considérant les nombreux rapports émanant des milieux scientifiques et académiques concernant
les risques irréversibles qu'encoure notre planète à défaut d'actions rapides, dont notamment le
rapport spécial du 6 octobre 2018 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) sur les conséquences d'un réchauffement planétaire supérieur à 1,5° par rapport
aux niveaux préindustriel et les profils connexes d'évolution des émissions mondiales de gaz à
effet de serre;
Le conseil communal de Namur demande:
Au Gouvernement fédéral:
• de soutenir la proposition du Parlement européen adoptée le 24 octobre 2018 visant à interdire

d'ici 2022 la vente sur le marché de l'Union européenne de produits plastiques à usage unique;
• de rejoindre le "Paris Proof Coalition" des 8 pays européens les plus ambitieux qui plaident pour

une hausse immédiates des objectifs européens de réduction des gaz à effet de serre à
l'horizon 2030;
Au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles:
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• d'encourager les initiatives pédagogiques concernant la diminution des produits plastiques

fabriqués au départ de produits pétroliers, et l'utilisation d'alternatives bioplastiques plus
respectueuses de l'environnement dans les établissements scolaires, afin de soutenir les élèves
dans leur ambition d'être des acteurs conscients, formés et responsables face à cet enjeu
primordial du 21 ème siècle;
Au Gouvernement de la Région Wallonne:
• d'optimiser la politique régionale des ressources-déchets, en encourageant le changement des

pratiques de consommation des ménages et en les orientant vers le zéro-déchets;
Au Collège des bourgmestres et échevins de la commune de Namur;
• d'encourager les initiatives pédagogiques concernant la diminution de produits plastiques

fabriqués au départ de produits pétroliers, et l'utilisation d'alternatives bioplastiques plus
respectueuses de l'environnement dans les établissements scolaires communaux et auprès de
la jeunesse, afin de les aider à être des acteurs conscients, formés et responsables face à cet
enjeu majeur du 21ème siècle;
• de privilégier lors du renouvellement de chaque marché public des alternatives au plastique à

usage unique fabriqué au départ de produits pétroliers comme par exemple les plastiques
biosourcés, biodégradables et/ou des matériaux durables;
• de supprimer l'usage de bouteilles en plastique lors des réunions de commissions, de groupes,

du conseil communal et du collège;
• de mener des actions de sensibilisation auprès de la population et des commerces en faveur

d'une consommation durable et responsable, notamment par la création d'un label valorisant les
comportements "zéro déchet" comme l'utilisation des carafes d'eau dans les restaurants ou
l'usage de bocaux ou de "tupperware" lors d'achats alimentaires;
• d'accorder une place de choix aux mesures visant à lutter contre le réchauffement climatique

dans l'élaboration d'une charte du développement durable avec les habitants dans le courant
de l'année 2019.
Cette motion sera transmise au Premier Ministre, à la Ministre fédérale de l'énergie, de
l'environnement et du développement durable, au Ministre de l'enseignement au sein de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, au Ministre-Président de la Région Wallonne, au Collège des
Bourgmestre et échevins de la commune de Namur ».
Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame l’Echevine Charlotte Mouget, c’est à vous.
Mme C. Mouget, Echevine :
Monsieur Dupuis,
Votre motion concerne l’usage du plastique dans l’administration et souhaite que l’on puisse tendre
vers le zéro plastique. Pour aller droit au but, nous partageons votre point de vue.
Chaque jour, des tonnes de plastique inondent nos océans menaçant la vie marine. Les
concentrés de déchets de plastique dans certaines zones océaniques font que l’on appelle ces
concentrés « le 7ème océan ».
Selon un rapport du WWF, d’ici 2030, la production mondiale des déchets de plastique pourrait
augmenter de 41 % et la quantité accumulée dans les océans pourrait doubler. En cause, notre
système de production, d’utilisation et d’élimination du plastique, système défaillant dans lequel
aucun acteur n’est tenu pour responsable.
Outre cet aspect lié à la pollution de nos mers et de nos fleuves qui charrient les déchets, les
particules de plastique se retrouvent, aujourd’hui, quotidiennement ingérées par nos organismes.
Nous partageons votre point de vue, disais-je, et nous y répondons quotidiennement et
concrètement.
Compte tenu de ces enjeux de santé publique et environnementaux réduire l’impact du plastique
dans nos usages quotidiens est effectivement une responsabilité publique à laquelle Namur
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s’engage et s’est engagée dans le cadre plus large de la lutte pour la réduction globale des
déchets. S’est engagée car la Ville dispose d’un bilan que Madame Deborsu pourra vous rappeler
concernant le réemploi et le zéro déchet au niveau de la Ville de ces acteurs, mais également en
soutien et sensibilisation des citoyens.
Je rappelle également, puisqu’il est question dans votre motion d’une charge du développement
durable que la Ville de Namur a intégré cette logique de partenariat dans le cadre de son plan
Climat Energie qui permet notamment aux citoyens de s’engager concrètement et directement
comme acteur de ce plan.
La Ville s’engage également sous cette législature, c’est écrit tel quel dans notre Déclaration de
politique communale et cela sera concrétisé par différentes actions.
La Ville agit donc et s’engage à agir encore davantage sur cette thématique.
Nous ne sommes pas opposés à rappeler cet engagement et à préciser certains points dans la
mesure où vous nous en offrez l’occasion. On propose d’ailleurs la mise sur pied d’un groupe de
travail associant les différentes formations politiques du Conseil sur ces différentes thématiques
pour vous permettre de retravailler votre texte et répondre ainsi aux différentes choses évoquées.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame l’Echevine Charlotte Deborsu souhaite-t-elle ajouter quelque chose ?
Mme C. Deborsu, Echevine :
Merci Madame la Présidente.
Tout d’abord, Monsieur Dupuis, je vous remercie d’avoir mis le sujet sur la table, c’est quelque
chose qui me tient particulièrement à cœur en tant qu’Echevine de l’Eco consommation. Ici, vous
n’êtes pas sans savoir que la Ville n’est pas restée les bras croisés à attendre que le grand public
prenne conscience de la situation climatique dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.
Donc, je veux juste parler briévement de ce que la Ville a déjà mis en place et de ce qu’elle
compte mettre en place que ce soit en interne ou en externe.
Tout d’abord, en interne à l’administration, nous souhaitons intensifier l’éco team qui a déjà mis en
place, d’autant que la formation à laquelle les agents participeront leur bénéficiera également dans
le cadre de leur vie privée. Par rapport à la suppression des bouteilles en plastique, pour les
commissions, le conseil et le collège, vous voyez que pour le conseil, c’est déjà d’application. Je
suis 100 % favorable à votre proposition. D’ailleurs, pour ma part, pour ceux qui viendront à ma
prochaine commission, ce seront des bouteilles en verre. Pour le Collège, je pense que ce sera
mis en place également.
Pour ce qui est de l’externe, nous continuerons évidemment à proposer des animations de
sensibilisation dans les écoles puisqu’on le fait déjà actuellement pour toucher les Namurois dès
leur plus jeune âge. Aussi, il y aura un guide des bonnes adresses namuroises qui va bientôt sortir
pour tendre vers le zéro déchet, ce sera l’occasion d’assurer une promotion pour les acteurs
économiques qui soutiennent la démarche et aussi d’envisager la création d’un label commerce
zéro déchet. Aussi voir avec les organisateurs d’événements, nous voulons être actifs sur la
limitation de l’impact des événements sur l’environnement et cela passera nécessairement par la
diminution drastique des déchets plastiques. Nos services travaillent déjà sur la question avec le
service des Fêtes.
J’en profite aussi pour rappeler que lors de la prochaine séance de commission, nous ferons le
bilan de l’opération famille zéro déchet avec les animateurs du cycle d’activités.
Je n’ai pas envie d’être plus longue parce que, déjà, il n’y a plus de journalistes et puis, surtout,
que cela s’éternise un peu, mais je souhaitais vous rassurer sur nos perspectives et vous rappeler
que la Ville de Namur a depuis longtemps été précurseur en la matière et évidemment nous
continuerons, c’est notre ambition.
Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci à Mesdames les Echevines.

Conseil communal du 25 avril 2019 - page n° 180/190

J’ai donc entendu qu’il y avait déjà une proposition pour faire un groupe de travail, mais je laisse la
parole aux Chefs de groupe ou à tous les autres Conseillers ou Conseillères qui souhaiteraient
s’exprimer.
Madame Hubinon ?
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO :
Oui, juste pour dire qu’en amont de notre conseil, nous nous étions entendus Monsieur Dupuis et
moi sur le fait effectivement de pouvoir amender le texte. Donc, le groupe ECOLO lui a d’ores et
déjà envoyé une série d’éléments à ajouter à son texte, notamment, afin de rendre justice au
travail qui a d’ores et déjà été effectué et dans les cabinets Mouget anciennement Gavroy,
Deborsu anciennement Guillitte, pour ne pas faire croire que la Ville n’a rien fait jusqu’à présent. Et
je pense que cela rencontre l’adhésion du groupe DéFI.
Donc, avec amendement au travail, nous sommes pour ce genre de texte. Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Madame Hubinon.
Dans le groupe MR, Madame Absil ?
Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR :
Vous n’êtes pas sans savoir que le MR a déposé, lui-même, une motion pour tendre vers le zéro
plastique dans différents conseils communaux. Donc, je suis ravie que l’initiative ait fait des
émules. Pour éviter une bagarre de motions et vu que le sujet ne mérite pas une guerre de
tranchée idéologique, j’ai décidé de ne pas déposer notre texte. Comme l’a dit tout à l’heure notre
Bourgmestre, nous savons tous que trop de motions tuent les motions. D’autant que la période
actuelle est propice à l’abondance de bonne volonté.
Cependant, j’ai quelques remarques à formuler par rapport à cette motion :
Notre motion se concentrait plus sur nos enjeux communaux, je pense que notre préoccupation en
tant que conseiller de la ville de Namur doit être notre commune.
Nous voulions proposer par exemple, de développer une vision politique « Zéro Déchet » qui
intègre les volets prévention, réparabilité des produits, réutilisation et recyclage des
consommables de l’administration communale.
De poursuivre la promotion des gobelets réutilisables et dérivés auprès des citoyens et
organisateurs de manifestations sur le territoire communal.
De rendre obligatoire l’utilisation de gobelets (et autres ustensiles) réutilisables lors des
manifestations organisées par et pour la Ville de Namur.
Cette vision est, lorsque l’on écoute les spécialistes du domaine, bien plus porteuse que la notion
de contenants biodégradables étant donné que ceux-ci nécessitent l’existence de structures de
traitement spécifiques.
Je rajouterai que pour le MR ; cette préoccupation est importante et s’est concrétisée au niveau
européen au travers du travail de la Députée Frédérique Ries qui a également été suivie par son
Parlement pour élever le niveau des ambitions européennes par rapport à cette problématique.
N’oublions pas non plus que par sa résolution du 10 septembre 2015 sous l’égide de l’Echevin
Alain Detry, la Ville de Namur avait déjà été précurseur en la matière de réduction des plastiques
dans notre quotidien et d'éviter l'usage de la vaisselle jetable en mettant en place un service gratuit
de prêt de gobelets, porte-gobelets, etc…
Bernard Guillitte a également embrayé en fin de législature en ouvrant la porte au tri sélectif dans
l’espace urbain avec un réseau de poubelles mis en place dans le quartier de la place SaintAubain et de l’Université de Namur, cette mesure est actuellement évaluée par les services de la
Ville et de Fost Plus. Il a également mis en place l’opération Zéro déchet.
Comme on l’a dit, la ville n’est pas restée les bras croisés, elle est active en la matière depuis
plusieurs années avec un échevinat de l’environnement MR depuis 2000 et nous nous en
réjouissons.
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Il y a évidemment des améliorations possibles et un travail qui doit continuer notamment sur les
marchés publics et la sensibilisation des citoyens.
Un signal fort peut ainsi être donné afin que notre commune puisse à l’instar de plusieurs
communes wallonnes montrer l’exemple dans ce domaine.
Je propose donc comme conclusion d’au moins rajouter deux articles à cette motion:
- de développer une vision politique « Zéro Déchet » qui intègre les volets prévention, réparabilité
des produits, réutilisation et recyclage des consommables de l’administration communale.
- de rendre obligatoire l’utilisation de gobelets et autres ustensiles réutilisables lors des
manifestations organisées par et pour la Ville de Namur.
Le MR soutiendra donc cette motion avec les modifications proposées.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Madame Absil.
Pour le groupe PS, Madame Tillieux ou quelqu’un d’autre, voulez-vous vous exprimer sur le sujet ?
A titre personnel ou pour l’ensemble du groupe ?
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
Pour l’ensemble du groupe.
Nous soutenons toutes les initiatives qui permettront d’encourager les alternatives à l’utilisation du
plastique de manière générale. Donc, nous entendons qu’il y a des amendements à la motion qui
est portée, pourquoi pas. Nous soutiendrons en tout cas toutes les initiatives de ce genre.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Madame Tillieux.
Pour le groupe cdH ?
Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH :
On a déjà beaucoup parlé, ici, de respect de l’environnement et le groupe cdH souscrit
évidemment à l’urgence d’agir en la matière.
J’ai toutefois quelques doutes sur l’opportunité d’envoyer une motion de ce type à l’ensemble des
niveaux de pouvoirs. Comme le groupe ECOLO propose de rajouter des considérants pour bien
faire remarquer que la Ville a agi dans le domaine, je crois que l’on pourrait rajouter toute une série
d’autres considérants pour montrer parce que je trouve que c’est un peu moralisateur et donneur
de leçons à d’autres niveaux de pouvoir et notamment au groupe au niveau de la Wallonie.
Cela dit, moi, je pense que ce serait peut-être plus efficace de se concentrer sur ce que nous,
nous pouvons faire. Je ne suis pas persuadée que cela doit être fait absolument au travers d’une
motion. On n’y est pas non plus opposé. Tous les moyens sont bons pour agir vite. Et nous
sommes disposés à travailler dans un groupe de travail.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci.
Pour le PTB ?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
Oui, sans commentaire additionnel, nous soutenons la motion.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Vous avez à nouveau la parole, Monsieur Dupuis.
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI :
Merci Madame Oger. Je pense que la motion fait la quasi-unanimité avec des amendements bien
entendu. Donc, concrètement, je m’adresse plutôt à Madame Mouget, on récolte les amendements
et l’on refait le texte pour le présenter lors d’une prochaine séance. C’est comme cela que cela
fonctionne ?
Mme C. Mouget, Echevine :
J’ai entendu.
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI :
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Il y a deux paragraphes pour le MR.
Mme C. Mouget, Echevine :
Oui et alors, les échanges que vous avez eus avec Madame la Conseillère Hubinon.
Est-ce que vous proposeriez les amendements maintenant ?
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO :
C’est vraiment la valorisation des « considérant tout ce qui est d’ores et déjà en place et dont il faut
tenir compte pour ne pas tenir des politiques parallèles qui ne seraient pas compatibles », mais
c’est relativement long.
Mme C. Mouget, Echevine :
Tachons d’organiser ce groupe de travail et de finaliser, de proposer cette motion lors du prochain
Conseil ?
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI :
Oui, parfait.
Mme C. Mouget, Echevine :
Donc, je vous invite à ma prochaine commission.
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI :
C’est fantastique.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Je crois en effet que c’est une solution qui est très efficace et qui permettra d’avancer.
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI :
C’est gai quand c’est convivial comme cela.
(Rires dans l’assemblée).
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Bien d’accord avec vous.
Merci beaucoup.
Reporte le dossier
68.7. "Sécurité en bord de Meuse pour l'événement "Quai Novele"? Du 15 juin au
31 août avec le Colonel Moutarde (M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI)
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous passons au point suivant. Un point complémentaire cette fois, non plus une proposition de
motion, la sécurité en bord de Meuse pour l’évènement Quai Novèle, du 15 juin au 31 août, et c’est
toujours vous, Monsieur Dupuis.
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI :
Ici aussi, c’est lié à des festivités puisque vous savez que de juin à septembre sur le Quai Novèle,
on propose un espace de détente familiale et conviviale avec pas mal d’activités. Ce quai qui est
en face du Grognon est assez fréquenté et d’une année à l’autre, on a pu remarquer que certaines
installations restaient comme par exemple, le sable ou d’autres structures.
Donc, cela devient parfois une petite plaine de jeux improvisée pour les promeneurs, pour les
enfants et j’ai été sollicité à plusieurs reprises par des riverains et par des passants qui signalaient
qu’il y avait des enfants, bien sûr avec des adultes, ils étaient accompagnés et surveillés, mais la
proximité de cet ilot de sable ou de cet espace de jeux improvisé avec l’eau pouvait faire craindre
un accident ou quelque chose, pas d’irréparable, mais ce sont des petits enfants, ici, on ne parle
plus des ados qui sont en bord de Sambre, mais des petits enfants qui jouent dans le sable.
Il y a quelques photos qui ont été prises. J’en avais transmises lors du dépôt, je ne sais pas les
projeter, mais c’était assez marquant. Donc, malgré la proximité des adultes, la proximité de l’eau
pouvait faire craindre à un accident. C’est pour éviter cela évidemment. D’autant plus qu’il y a un
minimum de barrières de sécurité ailleurs en bord de Sambre, en bord de Meuse et pas là. Or, il y
a des activités qui sont prévues bientôt. Est-ce que vous pensez que l’on peut arriver à un
minimum de sécurisation des lieux et éventuellement aussi, au niveau propreté et entretien peut-
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être pour recadrer un peu tout cela ? Ce sont des questions liées à cela.
Merci pour vos réponses.
Mme A. Barzin, Echevine :
Je vous remercie Monsieur Dupuis pour votre question et je vais y répondre en toute convivialité.
Comme vous l’avez évoqué, cette année, l’événement Quai Novèle se tiendra du 15 juin au 31
août sur le quai des Joghiers. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Déclaration de Politique
communale qui souligne la valorisation et la dynamisation des bords de Meuse et de Sambre et
cela rentre pleinement dans la thématique qui a été retenue par la Wallonie, Belgique tourisme,
cette année, Wallonie terre d’eau.
En ce qui concerne l’aspect de la sécurisation que vous évoquez dans votre question et la
sécurisation plus particulièrement par des barrières au niveau du site, je tiens tout d’abord à
préciser que la zone NAGE qui est interrogée chaque année par rapport à l’emplacement remet un
avis favorable à la tenue de cette manifestation estivale et en fait, décourage l’usage de barrière
Heras, dispositif trop dangereux en cas de présence d’un certain nombre de personnes et d’un
éventuel mouvement de foule. Il y a un risque alors que les personnes s’appuient sur les barrières
et poussent les barrières à l’eau et risquent de tomber également.
Toutefois, pour essayer de vous rassurer, je voudrais attirer votre attention sur le fait que lors des
journées de grande affluence, quand il y a des événements plus spécifiques encore qui sont
organisés en plus de la présence traditionnelle pendant la période d’été, donc quand on a la
brocante du 21 juillet, la parade des fous flottants, le feu d’artifice, un bateau sauveteur est alors
prévu. La police des voies navigables était également présente l’année dernière. Donc, il y a une
surveillance qui est programmée sur l’eau et c’est ce qu’il y a de plus sûr quand on a des
événements plus spécifiques qui sont prévus et organisés, donc, plus de personnes susceptibles
d’être présentes sur le site. Si je prends l’exemple de l’événement Cap à l’eau, on a aussi des
clubs sportifs participants qui prévoient la présence de leur propre bateau sauveteur.
En dehors des périodes de grande fréquentation du site, la zone est, en général, occupée par
quelques dizaines de personnes. C’est vrai que quand l’on voit les photos que vous avez
transmises, il n’y a pas énormément de monde.
Je voudrais quand même rappeler un principe général qui veut que sur une plage ou ailleurs, les
enfants restent sous la surveillance de leurs parents et cela vaut aussi pour le Quai Novèle. Il y a
un panneau qui est placé, en début de zone, pour rappeler ce principe, cette règle-là aux usagers.
Par rapport à la question de l’aménagement d’un dispositif qui serait pérenne dans le cadre de
l’aménagement des quais, pour l’instant, cette zone-là n’est pas gérée par la Ville, mais par le
SPW. On a des discussions avec le SPW à ce sujet-là et c’est un peu en lien avec la convention et
l’avenant à la convention qui étaient à l’ordre du jour, il y a quelques heures de cela, dans un point
précédent. Pour le moment, on n’est pas gestionnaire du site et c’est vrai que ce qui est prévu en
bord de Sambre avec des barrières ne pourrait pas être envisagé à cet endroit parce que si l’on a
des bateaux qui viennent y accoster, on ne peut pas avoir des barrières sur toute la longueur. C’est
vrai aussi que ces barrières sont peut-être un peu rassurantes, mais donnent aussi une fausse
apparence de sécurité particulièrement quand l’on est avec des enfants plus petits qui pourraient
facilement passer en-dessous de la barrière.
Vous avez évoqué aussi la zone de sable qui, malheureusement, pour des raisons liées à la
difficulté de propreté, va être retirée, c’est en cours même. C’est un peu dommage d’être amené à
faire cela pour des raisons de propreté et d’hygiène, mais c’est embêtant aussi d’avoir des petits
qui vont jouer dans un espace qui n’est pas suffisamment propre. Donc, là, on est amené à faire
un autre choix. Par contre, il y aura, à la place du sable, une zone de détente avec des transats qui
sont prévus et actuellement, l’édition 2019 est en cours de préparation. On est en train d’organiser
tout cela avec les différents services concernés et l’Office du Tourisme bien entendu.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur Dupuis, vous avez encore 2 minutes.
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI :
Merci beaucoup Madame Barzin pour vos réponses. C’était très clair, très précis.
Effectivement, cette fausse impression de sécurité, c’est parfois plus dangereux qu’autre chose.
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Maintenant, comme cela reste un quai ou une plage aménagée comme cela va l’être
probablement avec de l’agrément, même s’il y a un panneau à un endroit, peut-être pas doubler le
panneau, mais peut-être mettre une explication ou l’autre, rappeler aux parents qu’ils doivent être
bien vigilants ou responsables de leurs enfants. Je ne sais pas si cela est prévu, mais s’il y avait
une bouée à proximité ou quelque chose en cas d’accident, comme cela se fait sur les quais dans
d’autres villes portuaires – si je peux dire – ou d’autres villes en bord de cours d’eau, des quais
aménagés. Parfois, il y a des bouées de sauvetage ou un ustensile ou l’autre. Je ne sais pas si
c’est prévu. Je pensais que l’on m’avait dit que c’était prévu ou que cela allait être prévu. En plus
du ou des panneaux qui seraient installés, cela pourrait déjà faire l’objet d’un bon compromis.
Donc, quand l’on pose une question et que l’on fait un constat, il faut parfois aussi essayer de
trouver des solutions. Donc, je vous propose cela aussi comme solution éventuellement au nom de
DéFI.
Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Monsieur Dupuis.
68.8. Motion relative à la désignation de la Ville de Namur comme "Ville Rose" (Mme D.
Klein, Cheffe de groupe cdH)
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
La parole est maintenant à Madame Klein pour une motion concernant le fait de désigner la Ville
de Namur comme Ville Rose.
Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH :
Merci Madame la Présidente.
Mesdames et Messieurs les membres du Collège et du Conseil,
Malheureusement, la Belgique détient le triste record mondial du nombre de cancers du sein.
Ainsi, en 2016, 10.846 cancers ont été diagnostiqués dans notre pays. Le cancer du sein touche 1
femme sur 8 et 1 homme sur 100. C’est le cancer le plus fréquent chez les femmes.
La lutte contre le cancer mobilise évidemment de nombreux acteurs et actrices de terrain; en
premier, dans nos hôpitaux, mais depuis 2007, une « victorieuse », soit une femme qui a gagné
son combat contre la maladie, Heidi Vansevenant, a créé Think Pink, un organe qui se veut
indépendant, ne sollicitant pas directement des subventions publiques, mais qui cherche
davantage un soutien via des partenariats, ainsi que via différentes actions.
Sous le slogan « Ne laisser aucune chance au cancer du sein », Think Pink poursuit 4 objectifs :
-

informer,

-

sensibiliser,

-

financer la recherche scientifique et

-

soutenir des projets de soins et d’après-soins.

Bien sûr, Namur accueille, depuis plusieurs années déjà, avec beaucoup de succès, la course
« Race for the Cure », organisée par Think Pink, qui se déroulera, c’est une nouveauté, non plus
en mai, mais le 29 septembre prochain, à la veille du mois d’octobre dit le mois « rose » de la
sensibilisation au cancer du sein.
Mais en tant que pouvoir public et en tant que capitale de la Wallonie, une ville comme Namur
pourrait aller encore un pas plus loin, avoir un rôle moteur dans la lutte contre le cancer du sein, en
remplissant, elle aussi, à l’avenir une triple mission :
-

une mission de sensibilisation au dépistage, au mammotest gratuit tous les 2 ans, à partir
de 50 ans, alors que malheureusement il n’y a pas 1 femme sur 10 qui y participent en
Wallonie (très précisément seulement 8 % en Wallonie, pour 11% à Bruxelles, 52% en
Flandre et une moyenne européenne de 75% !) ;

-

une mission d’information et de diffusion des informations utiles à une meilleure
connaissance de la maladie, de sa prévention et de son traitement via ses canaux officiels
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(site Internet, magazines, réseaux sociaux, etc.), ainsi qu’en diffusant les brochures et
magazines de Think Pink pour toucher tous les publics ;
-

une mission d’action, en organisant et participant à des actions Think Pink, parce que faire
de l’exercice joue un rôle primordial dans la prévention du cancer du sein ; faire du sport
est aussi crucial pour le rétablissement pendant et après le traitement, etc.

Ce triple engagement permettrait à la ville de Namur de devenir la 3ème « ville rose » en Wallonie,
comme Dinant ou Charleroi, alors qu’il y a déjà 11 villes « roses » en Flandre. Dans ce cadre, une
convention pourrait être signée avec Think Pink qui suggère par exemple symboliquement
d’illuminer la ville ou du moins certains monuments ou édifices en rose au mois d’octobre.
Pourquoi ne pas illuminer la citadelle ou un autre monument certains soirs de septembre ou
d’octobre prochain
Je propose donc la motion suivante :
« Le conseil communal,
Vu que le cancer du sein touche 1 femme sur 8 en Belgique et vu que chaque jour, 7 femmes
perdent leur combat contre le cancer du sein ;
Vu que chaque année, 10.800 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués en Belgique ;
Vu le taux de participation au dépistage du cancer du sein (organisé par le CCR, le Centre
communautaire de Référence pour le dépistage des cancers) est inférieur à 10% en Wallonie ;
Vu l’objectif ambitieux que s’est fixé Think Pink de diminuer de moitié le nombre de victimes du
cancer du sein à l’horizon 2028 ;
Considérant que la commune, en tant que pouvoir public, a une triple mission dans la lutte contre
le cancer du sein :
• une mission de sensibilisation au dépistage organisé pour les femmes de 50 à 69 ans, à
savoir un mammotest gratuit tous les deux ans
• une mission d’information sur le cancer du sein, dans une optique de prévention,
• une mission d’action en organisant des manifestations notamment sportives qui permettent
de contribuer à financer la recherche scientifique.
Considérant que l’information et le dépistage du cancer du sein ont un caractère vital, car plus la
maladie est détectée tôt, plus les chances de guérison sont grandes et moins le traitement sera
lourd;
Considérant que la commune constitue un moteur central pour organiser des actions concrètes et
diffuser des informations d’intérêt général;
Demande au Collège de:
- adhérer à la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein, Think Pink, et
- rencontrer ainsi les modalités pour que Namur soit désignée « Ville rose » ».
Merci pour votre attention.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Monsieur Sohier, c’est à vous.
M. B. Sohier, Echevin :
Merci Madame la Présidente. Merci Madame Klein pour votre proposition de motion.
Comme vous venez de le décrire, le cancer et plus particulièrement le cancer du sein est
malheureusement une réalité qui touche de nombreuses dames et par conséquent de nombreuses
familles. Même si beaucoup est déjà fait, il reste encore beaucoup à faire.
Think Pink, vous venez d’en parler, n’est pas une association inconnue à Namur. Comme vous
l’avez rappelé, cela fait de nombreuses années que la Ville accueille son Race for the cure en son
centre-ville. Il ne s’agit pas d’un simple accueil puisque c’est le service des Sports qui est en
soutien et qui donne un soutien important dans le cadre de l’organisation de la journée Rose. Le
service apporte une aide logistique, une aide en matériel, une aide en personnel. Il flèche le
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parcours, réserve les signaleurs, ravitaille les participants à l’arrivée et aide à la remise en ordre
avec les bénévoles.
Comme vous l’avez rappelé, cette activité sportive s’effectue une fois par an et comme l’année
passée, nous aurons la joie d’accueillir Race for the cure en septembre prochain. L’année passée,
nous avions accueilli près de 4.000 participants.
En tant qu’Echevin de la Santé, mon souhait, pour cette législature est d’inscrire notre action dans
une démarche positive de prévention et de promotion de la santé. Votre proposition de motion
s’inscrit donc tout à fait dans cette perspective. Ainsi, au-delà de ce qu’il se fait déjà dans le cadre
de l’action Race for the cure, comme vous venez de le préconiser, nous pouvons encore améliorer
l’information et la communication en utilisant les canaux d’information de la Ville de Namur, en y
faisant la promotion de la campagne Think Pink par l’intermédiaire, éventuellement, du site Internet
pour lequel j’ai dû solliciter une page particulière qui pourrait reprendre l’ensemble des actions
santés qui sont soutenues par notre Ville. L’affichage dans la Maison des citoyens, autre endroit
de passage, éventuellement aussi via une insertion dans Namur Magasine et bien sûr une
information importante au sein de l’ensemble du personnel communal qui regroupe quand même
plus de 1.500 personnes.
Concernant l’illumination de la Citadelle ou d’autres lieux, il faut examiner cela avec attention
puisque je sais qu’il existe quelques règles spécifiques et je ne peux, dès lors, vous donner de
réponses positives pour l’instant, il faut que l’on évalue.
Nous profiterons aussi de la semaine Namur’Elle organisée par la Cohésion sociale pour toucher
un public plus spécifiquement féminin et puis continuer à promouvoir le sport et à proposer des
infrastructures de qualité pour permettre à toutes les battantes de vaincre leur cancer en autre via
le sport.
Nous espérons qu’en améliorant encore plus ce que nous faisons déjà et en développant la
prévention, nous pourrons ainsi répondre aux diverses missions de sensibilisation, d’informations
et d’actions et devenir ainsi, comme vous le préconisez dans votre demande, une Ville Rose.
En ce qui me concerne, cela ne pose pas de problème de pouvoir accepter la motion.
Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
D’autres personnes souhaitent-elles s’exprimer ? Vous avez deux minutes Madame Halut.
Mme C. Halut, Conseillère communale ECOLO :
Evidemment, nous marquerons notre soutien à la motion Namur, Ville Rose. Encourager la
prévention et la sensibilisation au cancer du sein est effectivement une réalité importante.
Cependant, peut-être quelques précisions. Si nous détenons le triste record mondial, ce n’est pas
que la fréquence du cancer du sein est plus élevée en Belgique que dans nos pays voisins. Nous
bénéficions déjà d’une politique de prévention et de sensibilisation plus efficace.
Donnons aussi une note positive. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme,
mais c’est aussi le cancer dont le pronostic vital est le meilleur et qui a, aujourd’hui, la chance de
bénéficier de nouveaux traitements, notamment les traitements immunologiques.
Si nous relayons, par la motion Namur Ville Rose, aussi et choisissons aussi à la Ville, la
prévention et la sensibilisation pour d’autres maladies fréquentes et très invalidantes comme
l’obésité, le diabète, les maladies cardio-vasculaire et tous les autres cancers.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Madame Halut. D’autres personnes ? Madame Tillieux, comme Cheffe de groupe ?
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
Quelques mots rapidement. Nous soutenons évidemment pleinement la motion. Cette initiative
Think Pink lorsqu’elle est venue s’adresser à nous, à Namur, j’étais en charge de l’Action sociale
et de la Santé. J’ai tout de suite ouvert les bras à l’initiative. À l’époque, c’était un peu plus
compliqué au niveau de la Ville, dois-je bien me souvenir. Je suis donc très heureuse, aujourd’hui,
du soutien intégral apporté à cette course et à l’initiative plus globale mettant en avant la nécessité
de diagnostiquer tôt les difficultés de santé et les éventuels cancers du sein. Je rejoindrais ma
collègue qui vient de prendre la parole pour dire qu’il n’y a pas que ces difficultés-là bien entendu,
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des maladies qui viennent d’être citées comme les maladies cardiaques aussi sont une véritable
plaie pour notre société. Donc, il ne faudra pas en rester là. Il ne faut pas être trop limitatif. C’est
clair qu’aujourd’hui, c’est le cancer du sein, mais peut-être que demain, ce sera le cancer
colorectal. Il y avait d’ailleurs un exposé, ce soir, avec des scientifiques sur le sujet. Je crois qu’il
ne faudrait pas faire toutes les maladies au Conseil. Vu le dépôt de la motion, je pense qu’il est
important de soutenir et peut-être rappeler aussi que les inégalités de santé ne sont pas tolérables.
Quand l’on voit le nombre de personnes qui font du dépistage en Wallonie, c’est vraiment
beaucoup trop faible. C’est évidemment lié à nos caractéristiques socio-économiques. C’est une
réalité. 4 personnes sur 10 chez nous renoncent à un traitement ou reportent un traitement en
raison de manque de moyens financiers. C’est une réalité et cela, évidemment, on peut le mettre
en avant également en parlant de cette motion. Donc, nous soutenons pleinement la motion et
souhaitons devenir Ville Rose, pourquoi pas ?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Madame Tillieux. D’autres ? Monsieur Dupuis ?
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI :
Madame Klein, c’est une belle motion que vous présentez-là, Think Pink. Une motion en plus, mais
qui est tout à fait agréable à suivre et à soutenir, c’est impossible de ne pas la soutenir parce que
la santé, c’est probablement le bien le plus cher au monde. Il faut savoir qu’à Namur, on est très
bien servi au niveau des associations et aussi des démarches qui sont faites par les hôpitaux. Je
tiens à souligner cela et à saluer les hôpitaux namurois parce que l’on est un peu privilégié à
Namur avec Mont-Godinne, le CHR, Sainte-Elisabeth, Auvelais, Saint-Luc à Bouge.
Donc, Namur est peut-être, par rapport à d’autres zones ou d’autres villes, fort sensibilisée avec
cette problématique du cancer du sein parce qu’il y a des cliniques du sein à Namur, il y a des
cliniques d’oncologie qui sont réputées performantes au-delà du territoire namurois. Donc, je
pense que l’on est déjà excessivement bien servi et bien au point avec le cancer du sein. Est-ce
que cela mérite une motion ? C’est un clin d’œil que je vous fais, mais je pense que cela mérite
une motion parce que c’est une belle motion.
S’il y a un petit amendement à faire pour DéFI, Ville Rose, si cela avait été Ville amarante, c’était
oui tout de suite. Mais bon, on peut quand même accepter Ville Rose avec grand plaisir et nous
soutiendrons bien entendu cette motion.
Merci.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci Monsieur Dupuis.
Pour le groupe MR ? Je ne sais pas si Madame Absil veut s’exprimer ?
Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR :
Non, non, on va suivre la motion, mais pas besoin de s’exprimer davantage.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci. Pour le PTB ?
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :
On soutient, bien sûr, cette motion qui est importante pour toutes les femmes de notre commune
et de la Belgique.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Merci beaucoup.
Je crois que c’est encore une motion qui est adoptée.
Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH :
Madame la Cheffe de groupe, je peux avoir mon droit de réplique ?
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Excusez-moi, Madame Klein, j’ai oublié de vous laisser la parole. Cela me paraissait aller tellement
facilement…
Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH :

Conseil communal du 25 avril 2019 - page n° 188/190

Je voudrais quand même remercier, je suis touchée, pour des raisons personnelles puisque ma
sœur est décédée d’un cancer du sein, comme cela, c’est dit.
Je crois que c’est aussi symbolique parce que je pense que, je suis tout à fait d’accord avec ce
que vous dites, Madame Halut, c’est que je crois que les problèmes d’obésité sont vraiment, pour
moi, un problème de santé préoccupant puisqu’au niveau mondial on meurt désormais plus
d’obésité que de malnutrition.
Je voulais aussi remercier les Echevins et Echevines qui commençaient déjà tout de suite la
sensibilisation et la Citadelle, c’était uniquement un exemple. Ne vous tracassez pas. Cela ne fait
d’ailleurs pas partie de la motion.
Merci beaucoup.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Excusez-moi encore une fois.
Vu que le cancer du sein touche 1 femme sur 8 en Belgique et vu que chaque jour,
7 femmes perdent leur combat contre le cancer du sein ;
Vu que chaque année, 10.800 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués en
Belgique ;
Vu le taux de participation au dépistage du cancer du sein (organisé par le CCR, le Centre
communautaire de Référence pour le dépistage des cancers) est inférieur à 10% en Wallonie
;
Vu l’objectif ambitieux que s’est fixé Think Pink de diminuer de moitié le nombre de victimes
du cancer du sein à l’horizon 2028 ;
Considérant que la commune, en tant que pouvoir public, a une triple mission dans la lutte
contre le cancer du sein :
•

Une mission de sensibilisation au dépistage organisé pour les femmes de 50 à 69
ans, à savoir un mammotest gratuit tous les deux ans;

•

Une mission d’information sur le cancer du sein, dans une optique de prévention;

•

Une mission d’action en organisant des manifestations notamment sportives qui
permettent de contribuer à financer la recherche scientifique.

Considérant que l’information et le dépistage du cancer du sein ont un caractère vital, car
plus la maladie est détectée tôt, plus les chances de guérison sont grandes et moins le
traitement sera lourd ;
Considérant que la commune constitue un moteur central pour organiser des actions
concrètes et diffuser des informations d’intérêt général ;
Demande au Collège de :
-adhérer à la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein, Think Pink, et
-rencontrer ainsi les modalités pour que Namur soit désignée « Ville rose ».
68.9. "Sans-abrisme et période hivernale : bilan et perspectives ?" (Mme E. Tillieux, Chef de
groupe PS)
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Nous pouvons passer au point suivant avec un sujet qui revient régulièrement et qui est toujours
d’actualité, le sans-abrisme. Je passe la parole à Madame Tillieux pour parler du sans-abrisme,
bilan et perspective.
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
En cette heure tardive, cela fait plus de 5 heures que nous sommes réunis. Vu les rangs un peu
parsemés. Vu que c’est mon anniversaire. J’ai envie de vous faire un cadeau. Et donc, le groupe
PS transforme ses 4 points complémentaires en questions écrites.
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(Applaudissements dans l’assemblée).
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
On a tous envie de vous embrasser là. Vous aurez beaucoup de félicitations à la sortie. Merci
Madame Tillieux pour votre compréhension.
Je vous rappelle quand même que le temps de concentration pour un adulte est de 90 minutes et
qu’à partir de 75 minutes, il commence à se lasser.
(Rires dans l’assemblée).
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :
Pour la prochaine fois, c’est un groupe suivant, par exemple le PTB.
68.10. "Position du collège sur les installations de fortune (squats, abris précaires)" (M. F.
Martin, Conseillère communal PS)
Transformation en question écrite.
68.11. "Placement de barrières sur des chemins de délestage, empêchant de nombreux
agriculteurs de Bouge, Andoy-Wierde et Naninne d’accéder à leurs terres" (Mme C.
Collard, Conseillère communale PS)
Transformation en question écrite.
68.12. "Trottinettes, trottoirs, etc. : vulnérabilité et dangers !" (Mme C. Collard, Conseillère
communale PS)
Transformation en question écrite.

QUESTIONS ORALES POSEES PAR DES CONSEILLERS (CONFORMEMENT AU
R.O.I. ART. 94)
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Voilà qui clôt la séance publique. J’étais tellement contente que j’ai oublié les questions d’actualité
qui ne correspondent plus à l’article 99, mais à l’article 94.
Monsieur Demarteau ?
M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI :
Je vais juste prendre la parole par rapport à ce que l’on a eu, sur notre banc, en arrivant ici, en
demandant juste d’avoir un suivi directement par la suite pour cette demande de la part des gens
de la rue des Brasseurs. Je ne sais pas si vous avez eu, vous, la petite feuille ici. Donc, il
demande de pouvoir, à certains moments de l’année, avoir l’autorisation qu’une partie de la rue
des Brasseurs soit fermée pour y mettre des terrasses et donc, ne plus avoir de circulation et
avoir, comme on a eu la rue des Carmes qui revit, on a un quartier, là en-dessous, aussi de la Ville
qui revit aussi et qui compte beaucoup de bonnes petites adresses. Donc, ce serait accueilli
favorablement par beaucoup de Namurois. Je voulais faire un petit clin d’œil et espérer que cela
puisse aboutir.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Madame Scailquin répond.
Mme S. Scailquin, Echevine :
Effectivement, nous avons tous reçu ce courrier des horécaistes, des commerçants de la rue des
Brasseurs, il y a également des courriers des habitants de cette rue. Donc, il faut trouver un
équilibre entre les intérêts des uns et des autres. Donc, nous avons décidé en Collège,
aujourd’hui, de répondre favorablement en partie à la demande des horécaistes et de faire la
même chose que l’année passée c’est-à-dire permettre la fermeture de la rue des Brasseurs le
samedi au mois de juillet et au mois d’août. Fermeture en soirée de 19h à 24h.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Vous avez encore 1 minute.
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M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI :
J’ai eu la réponse et je l’accueille favorablement et merci beaucoup.
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée :
Y a-t-il d’autres questions ?
Cette fois-ci, je crois que je peux cloturer la séance publique. Si parmi vous, certains quittent la
salle qu’ils s’assurent de ne pas laisser de documents confidentiels sur les bancs et je remercie,
avant tout aussi, le public toujours fidèle qui reste là jusqu’au bout.
Belle soirée à toutes et tous.
Nous nous restons encore ici pour le huis clos.

Approbation du procès-verbal
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal du
21 mars 2019 est considéré comme approuvé.

La séance est levée à 23h30
Par le Conseil,

La Directrice générale,

L. LEPRINCE

Le Bourgmestre,

M. PREVOT

