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Séance publique  

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents. 
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Séance publique 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
J'ouvre la séance publique de notre Conseil de Zone de Police. 

Comme à l'accoutumée, nous démarrons par l'interpellation citoyenne que nous faisons, par 
élégance, passer avant tous les autres points de notre ordre du jour. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

2. Demande d'interpellation citoyenne: "Namur, capitale de l'insécurité ou de 
l'indifférence?" 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Cette interpellation est intitulée "Namur, capitale de l'insécurité ou de l'indifférence?". Elle est 
posée par Monsieur Dessart qui a 10 minutes pour la développer. Je précise que les chronos sont 
gérés par la Direction générale. Lorsque l'on arrive au terme de ces 10 minutes, Monsieur le 
Directeur général adjoint ou Madame la Directrice générale allument leur micro et interviennent 
pour le signaler. 

Je vous en prie, Monsieur Dessart. 

M. R. Dessart, citoyen: 
Bonsoir à tous,  

J'espère que vous m'entendez bien. 

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les membres du Collège et du Conseil, 

Trop is te veel, comme on dit. Il ne fait plus bon vivre à Namur, vraiment plus. Ce sentiment je l'ai 
exprimé un jour au soir sans prétention sur un célèbre réseau social. Jamais je ne me serais 
attendu à un tel impact: 1132 partages. Je me suis donc dit que ce problème était plus large que 
mon ressenti du moment; qu'il concernait beaucoup de monde. Raison pour laquelle, je vous fais 
cette interpellation. 

Pour ceux qui n'ont pas vu ce poste, voilà ce que j'avais noté à l’époque; 

"Aujourd'hui 21h, bagarre générale devant le Mc Do' avec battes de fer et tasers. Il y a 15 jours, 
bagarre générale place Maurice Servais avec un gars qui se prend un coup de machette dans le 
dos. En mai, une bagarre à Salzinnes fait un mort.  
La violence à Namur grandit petit à petit, dans tous les quartiers, mais on préfère garder la tête 
dans la sable. Je n'ai pas de solution mais je sais que c'est pas en détournant le regard que les 
choses vont s'arranger. Ça me déprime car je ne sais pas jusqu'où tout ça va aller et j'ai 
l'impression que tout le monde s'en fout." 

Pour tous ceux qui se croirait aux USA et voudraient jouer aux équations raciales, rien de tout cela 
ici. Dans les partages et les commentaires les origines supposées des intervenants représentaient 
la diversité de la population namuroise. 

Je vous citerai quelques exemples que j'ai pu recueillir. Donc je cite: 

 "Trafic de drogue dans la galerie Werenne, violence rue Godefroid, je ne me sens plus à l'aise à 
Namur passé une certaine heure"; 

• "Au parc Marie Louise on sait même plus y passer sans se faire accoster pour des saloperies." 

•  "Mon fils s'est fait agressé par 5 gaillards cagoulés, rue de Géronsart à la hauteur du Parc 
Astrid alors qu'il rentrait tranquillement. Ils l'ont fait retourné à la banque pour vider son 
compte." 
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• "Je travaille dans le quartier de la gare et je n'arrête pas de penser à la période où j'étais 
adolescente et que ce n'était pas comme ça mais pas du tout. Là, rien que le fait de faire 2 
minutes de marche pour prendre mon bus, j'ai peur."  

• "Je suis dans Namur on m'insulte et j'ai que 14 ans. Au Parc Marie-Louise ça devient grave." 

• "Un autre endroit dangereux la nuit, c'est le bord de Meuse à Jambes: il y a des bandes qui 
n'hésite pas à vous agresser." 

• "Les rues puent l'urine, sales, délabrées. Des buveurs et toxicos en masse. Honnêtement je 
suis à Bruxelles depuis 20 ans, Namur est pire que certains quartiers de Bruxelles. Et dire que 
cette belle petite ville était celle de notre enfance." 

Est-ce que ce sont des événement ponctuels et anecdotiques qu'on vécut ces personnes? 
Personnellement, je ne le crois pas parce que je peux vous faire mon petit agenda du mois avant 
que je n'écrive mon interpellation. 

Le 29 septembre un commerçant de ma rue s'est fait agressé en fin de soirée. 

Le 7 octobre, mon meilleur ami que vous avez déjà pu voir m'accompagner aux séances du 
Conseil communal, a assisté à une bagarre place Maurice Servais. Il a aperçu deux individus avec 
une machette. Un des protagonistes a reçu un coup avec l'arme dans le dos. Voyant cela mon ami 
a pris la fuite avec ses cornets de nouilles qu'il venait d'acheter et l'un des individus l'a coursé 
jusqu'à la Place Marché-aux-Légumes. J'ai été surpris parce que l'incident a à peine été abordé 
par la presse locale où il était fait mention d'un couteau. Or, une commerçante de la rue des 
Brasseurs a pu me confirmer que c'était bien des machettes.  

Le 9 octobre vers 10h, je me suis fait agressé et menacé de mort par deux individus qui bloquaient 
ma rue avec leurs véhicules. La Police est intervenue et j'ai été surpris que les deux agents 
refusaient de prendre l'identité de ces personnes, disant que ça ne servait à rien. Quand j'ai 
demandé s'il fallait que je me retrouve avec un coup de machette dans le dos pour qu'ils le 
fassent, ils l'ont fait tout de suite. Peut-être ai-je soulevé un malaise? 

Le 17 octobre, un couple d'ami se promenait à 14h30 avec leur fille de 4 ans sur le halage juste en 
face du Delta. Ils ont assisté à une bagarre, ce qui a évidemment choqué la petite fille.  

Le 22 octobre, je vois donc les gyrophares et la circulation coupée. C'était la fameuse bagarre 
devant le Mac Do' qui a donné suite à mon commentaire sur le réseau social. 

Le 2 novembre, rue de Bruxelles à 18h des individus ont brisé la vitre de voiture des infirmières qui 
se rendent notamment chez mon père. 

Le 4 novembre au matin, quand je me promène, je vois des traces de sang frais tout le long de ma 
rue et une grosse marque de sang sur le container du TEC. Que s'est-il passé dans la nuit? Je 
n'en sais rien. 

Ça c'est ce qui m'a marqué le mois dernier. Mais je pourrais aussi vous parler des commerçants 
en herbes que l'on voit quasi chaque jour.  

Tenez un exemple: l'autre soir, je vois un bonhomme chercher quelque chose par terre devant 
chez moi. Bienveillant, je lui demande ce qu'il cherche. L'individu, qui est au moins de bonne foi, 
m'a répondu qu'il cherchait sa boulette de coke.  

L'autre jour j'expliquais à l'une d'entre vous, qui tombait des nues, que ces dealeurs planquaient 
leurs marchandises, dans les trous du container du TEC, derrière les plaques de soupirail, dans 
les boîtes aux lettres. Je vois ça de ma fenêtre moi. 

En parlant de planque: les ouvriers du Service Espaces Verts m'ont informé qu'ils ont trouvé une 
arme blanche enterrée dans un des arbres en pot de ma rue. Ce n'est pas le seul endroit où cela 
s'est produit selon eux. 

Je pourrais aussi vous parler des dépôts clandestins de déchets. D'ailleurs même si je comprends 
l'idée pédagogique des rubalises, dans les faits ça ne fait qu'encrasser la ville plus durablement. 
Je pense que c'est contre-productif. À ce sujet, depuis février je vous informe qu'il y a un dépôt de 
crasses juste en face de l'aile Eden. Il était encore là il y a 2 heures quand je suis allé à la 
pharmacie. Je trouve cela fou qu'aucun d'entre vous ne fasse le nécessaire pour que ce soit 
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nettoyé. 

En rue, il y a aussi les pipis et de plus en plus souvent les cacas. Eh non, pas ceux de chiens, à 
moins qu'on puisse dresser un animal à user de papier. J'en vois à même pas 100 mètres de la 
toilette publique rue de Fer. Je ne comprends pas. 

Je pourrais aussi vous parler des nombreux scooters qui remontent à contre-sens les rue Rogier 
ou Borgnet. Et pis encore, au moins une fois par semaine, quand je regarde par hasard par la 
fenêtre, je vois par hasard des voitures remonter aussi à contresens la rue Borgnet. 

Il y a évidemment les mendiants agressifs aussi. Nombreux sont ceux qui sont bien gentils et bon 
enfant. Mais bien plus nombreux sont ceux qui agressent les gens pour demander de l'argent. 

Il arrive aussi, quand je me couche tard, de regarder par ma fenêtre et de voir des individus qui 
essaie de pousser une à une les portes de chaque bâtiment. Peut-être pour y voler, mais plus 
probablement pour espérer y dormir. Sans parler de tous ceux qui dorment à la rue, même ici en 
face de l'Hôtel de Ville, vous devez le voir.  

Selon moi, tout cela n'arrivait pas aussi fréquemment il y a 5 ou 10 ans d'ici. 

Pourquoi je vous dis tout cela? 

Car je veux vous faire prendre conscience de la réalité de ce qui se passe à Namur. À m'entendre 
notre centre-ville deviendrait invivable? Ben oui au fait, c'est le cas et c'est une catastrophe pour 
ses habitants, mais aussi pour ses commerçants.  

Je ne pense pas que parmi vous, beaucoup habitent au centre-ville ou exercent dans un 
commerce de la Corbeille. C'est pour cela que je veux vous faire prendre conscience de la 
situation. Je pense que vous devriez demander l'avis des commerçants, mais sans qu'ils se 
sentent juger, pour qu'ils osent dire ce qu'ils pensent. Nombreux sont les commerçants, qui 
souffrent déjà: ils sont pénalisés par des clients qui ont peur de venir en ville. Bien sûr, le 
confinement n'arrange rien. Mais ce n'en est pas la cause. Cela ne fait qu'exacerber une situation 
en déliquescence depuis 4 ou 5 ans je dirais.  

J'ai vraiment l'impression que le monde politique ou la Police peut-être essaient de camoufler ces 
événements, de faire comme si de rien n'était. Je me trompe peut-être mais voici encore mon 
expérience. Lorsque mon post sur Facebook s'est emballé, la Police m'a contacté me demandant 
mon n° de gsm. Prudent, j'ai répondu que je préférais être contacté par écrit. Je n'ai plus reçu de 
réponse.  

Mais le lendemain du post, dans la gazette se trouvait une communication de la Police pour dire 
en substance que ce qui se partageait était une fake news et qu'il ne s'agissait pas d'une bagarre 
générale mais d'une échauffourée entre migrants. Alors primo, pourquoi je ne jouerai à cela, vous 
me connaissez et vous savez que malgré nos divergences, je fais toujours les choses 
honnêtement. Deuzio, bagarre et échauffourée c'est des synonymes.  

Et surtout, surtout, qu'est-ce que ça change que ce soit des migrants ou non? Est-ce qu'un migrant 
n'est pas une victime car il est migrant? Et est-ce qu'un coupable n'est pas coupable car il est 
migrant? Ces gens ont-ils quitté la violence de leur pays pour la retrouver chez nous? Doit-on 
feindre l'indifférence alors que cela crée un sentiment d'insécurité pour tous? D'ailleurs comment 
cela se fait-il qu'ils soient si nombreux au Square Léopold et que ce soit des bénévoles du quartier, 
et une voisine de la rue Rogier notamment, qui leur amènent de la soupe?  

Ça me rappelle la poésie de Niemöller: "Quand ils sont venus chercher...". Est-on dans une 
époque où quand il y a une bagarre entre migrants, je n'ai rien dit je n'étais pas migrant?  

Vous vous souvenez probablement de cette étude qui démontre que 62,5% des étudiants 
ressentent de l'insécurité et que 74% ont déjà subi une agression. Je me demande ce que 
donnerait ces chiffres s'ils ne concernaient que les étudiantes. 

Vous savez, j'ai 29 ans, 130 kilos et je me promène avec mon chien. Si même moi je commence à 
me sentir mal dans ma ville que j'aime tant, je n'ose pas imaginer ce que c'est pour des personnes 
âgées, à mobilités réduites, avec petit enfant ou pour des jeunes femmes.  

Alors que j'écris cette interpellation je lis sur un groupe d'étudiants namurois cet avertissement: 
"Faites attention les filles: dans Namur un groupe de 4 garçons tabassent les filles quand elles ne 
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veulent pas donner leur snap ou leur numéro. Déjà la troisième en une semaine. Faites vraiment 
attention à vous et courage aux victimes". Cela accompagné de la photo d'un visage tuméfié d'une 
jeune fille. Mais bon Dieu, dans quel monde vit-on?  

Malheureusement le règlement m'impose dix minutes uniquement; heureusement pour vous car je 
pense que je pourrais vous citer des exemples jusque minuit passé. Ce que je tenais vraiment à 
vous démontrer c'est que ces problèmes concernent toute la Corbeille, et même au-delà semble-t-
il, je ne sais pas vous le dire. Et surtout que cette insécurité n'est pas un sentiment, il s'agit de faits 
réels. De par vos occupations et vos lieux de vie, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, 
mais ce ne sont pas des blagues. 

Mes questions sont les suivantes: 

1. Admettez-vous qu'il y ait un réel problème d'insécurité et que, malgré les statistiques de la 
Police qui ne concernent que les signalements, l'insécurité est réellement grandissante en ville? 

2. Allez-vous mener des enquêtes auprès des commerçants et de leurs clients pour essayer de 
cibler les incivilités à traiter prioritairement pour recréer un sentiment de sécurité et de vivre 
ensemble profitable au commerce? 

3. Avez-vous des pistes d'action pour que Namur redevienne notre charmante petite Namur? 

J'aurais pu venir avec des solutions toutes faites, mais honnêtement, je n'en ai aucune. J'ai 
l'impression que le problème est insoluble. Heureusement, quand on s'intéresse à l'histoire on sait 
qu'il y a des cycles et qu'il fera beau demain. Je compte sur vous pour ne pas attendre demain, car 
il sera peut-être trop tard pour notre ville, ses habitants, son commerce, trop tard pour son âme. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur Dessart. 

Comme Président de la Zone de Police, c'est moi qui vais vous répondre dans le temps imparti. Il 
faudrait certainement bien plus que 10 minutes pour pouvoir répondre à bien des choses et aussi 
déconstruire une série d'éléments caricaturaux parce que, même si les éléments évoqués sont des 
faits, le fait de les évoquer dans un chapelet successif hors de toute mise en contexte qui permet 
aussi de comprendre l'appréhension de chacun de ces phénomènes, et ne reprenant que les 
commentaires qui vont dans un sens, ce n'est pas nécessairement la démarche la plus probe, en 
tout cas sur le plan intellectuel. 

Il n'en demeure pas moins que ce que vous venez d'évoquer, ce sont des faits, ce sont des 
éléments qui méritent notre attention et nonobstant l'intérêt de votre question, on ne l'a pas 
attendue pour pouvoir être sensibilisés à cette question. 

C'est pour cela que je regrette la manière dont vous présenter les choses en disant que tout le 
monde s'en fout et que l'on cherche à camoufler. Si vous aviez été aussi rigoureusement attentif 
aux expressions qui ont été celles de la Ville et singulièrement les miennes les mois qui viennent 
de s'écouler, vous auriez remarqué que lors du discours des Fêtes de Wallonie, par exemple, j'ai 
clairement reconnu que cette situation et notamment dans le quartier de la gare surtout, devenait 
problématique. Je l'ai dit aussi lors d'une séance précédente d'un Conseil communal et cela a fait 
les titres de la presse pour dire que je ne pouvais pas tolérer cet accroissement de violence et 
cette insécurité. 

Je vous confirme donc que, comme Bourgmestre, cela ne me laisse certainement pas indifférent. 
Je ne cherche pas à le camoufler, j'en ai moi-même parlé publiquement. J'ai d'ailleurs annoncé, 
puisque cet élément nécessite une réponse, que des actions allaient être prises notamment en 
consacrant des budgets inédits de la part de la commune à l'engagement de nouveaux agents 
supplémentaires sur fonds propres au niveau de la Zone et dont la moitié du nouveau 
détachement qui va être engagé sera spécifiquement dédicacée aux pôles urbains. 

Effectivement, il y a une violence urbaine qui s'est accrue et un sentiment d'insécurité qui a pu 
s'installer et qui ne me plaît guère. On n'est pas du tout en train de se mettre la tête dans le sable. 
Mes déclarations publiques successives ces derniers mois sont là pour le prouver. 

Je pense que cette ville, que vous aimez certainement autant que moi, cela ne sert à rien de la 
dépeindre outrancièrement de manière anxiogène. Vous avez même dit "Je ne sais pas quelles 
sont les solutions à apporter". Il n'y a pas de solution miracle. C'est un contexte général, celui 
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d'une paupérisation accrue des centres urbains. Quand j'en discute avec mes collègues 
bourgmestres dans toutes les autres villes de Wallonie et même ailleurs, ils sont aussi confrontés 
à ce genre de phénomènes. Il y a plus de marginaux aujourd'hui qu'antérieurement, c'est vrai. 
Probablement qu'une des raisons, c'est aussi l'intense filet de protection sociale et 
d'accompagnement que nous offrons sur la place namuroise. Cela fait notre fierté mais c'est aussi 
quelque chose qui, dans les "radios-couloirs" des milieux plus précarisés, se dit, se raconte. J'ai 
aussi beaucoup de témoignages de gens et de citoyens qui m'écrivent en disant: "On voit 
maintenant des personnes marginales qui n'étaient pas des habitués de Namur et qui, quand on 
discute avec, reconnaissent venir d'autres villes parce que les Namurois sont plus généreux, parce 
qu'il y a plus de systèmes d'accompagnement social chez nous qu'il n'y en a ailleurs.  

Un autre phénomène aussi, c'est celui lié à la toxicomanie. Il ne faut pas non plus nier que cela 
devient un problème plus important qu'avant. C'était plus marginal il y a quelques temps. 
Aujourd'hui, en matière de stup', le déploiement de la filière hollandaise en Wallonie a été un 
facteur aggravant et à Namur aussi. L'arrivée assez finaude de l'héroïne en 2015 a broyé plus d'un 
individu et a fait voler en éclats chez d'autres les repères, les règles, le civisme, la politesse. 
Aujourd'hui, cette substance induit chez les toxicomanes des actes qui sont répréhensibles. Nos 
chiffres, et particulièrement ceux du Service d'Enquêtes et Recherches (SER) et de notre Police 
judiciaires sont très bons mais ils mettent aussi en lumière le fait que le phénomène s'accroît. C'est 
une réalité sur laquelle j'ai aussi mis des mots et sur laquelle j'ai donné des instructions claires à 
nos forces de l'ordre locales pour qu'elles en fassent une priorité. 

On a d'ailleurs la chance d'être une des rares Zones de Police communales disposant d'un SER 
propre qui a une division s'occupant spécifiquement de la toxicomanie. Dans la plupart des Zones 
de Police communales, ce ne sont pas du tout des matières qui sont traitées. Nous, on traite des 
toxicomanes, des homicides, des mœurs. Habituellement, c'est la Police fédérale qui est débordée 
par bien d'autres tâches qui s'en occupe ailleurs. Donc on peut se réjouir qu'à Namur, au moins, il 
y ait cette démarche. 

Croyez bien que je ne suis ni sourd, ni aveugle. Le Collège communal n'est ni sourd, ni aveugle. 
On entend, on voit, on lit, on se renseigne, on écoute. Il est certain que partager les indignations 
sur Facebook, je ne vise pas nécessairement plus la vôtre que d'autres, peut faire du bien au 
moment où l'on ressent une indignation et le besoin de l'exprimer mais cela ne fait pas avancer le 
schmilblick au niveau des enquêtes à proprement parlé et des analyses stratégiques et statistiques 
qui permettent de montrer que le passage par les forces de l'ordre, par la Police, reste un élément-
clé. 

Pour ce qui concerne la sécurité sur le terrain, le Chef de Corps a eu une rencontre avec les 
responsables du pôle estudiantin, il y a quelques semaines – en suite de démarches partagées 
d'ailleurs au Conseil communal – pour voir quels étaient les hot spot, c’est-à-dire les endroits plus 
particulier où il convenait d'intervenir. Rien que sur ces 3 dernières années, on a 34.129 
interventions qui se sont faites dans la Corbeille. On a ces derniers temps (l'année 2020 biaise 
naturellement un peu les résultats avec le Covid et la moindre activité partagée) une augmentation 
des infractions et une augmentation des PV qui sont dressés. 

On a un problème de bandes urbaines que l'on ne connaissait pas il y a 10 ans. 

On a des problèmes, effectivement, de squats et de mendicité agressive qui se sont accrus. On a 
d'ailleurs décidé de prendre ce problème à bras le corps, non pas comme on avait voulu le faire à 
l'époque par le biais règlementaire mais par de l'action concertée de terrain entre les travailleurs 
sociaux et les forces de Police. Si vous le souhaitez, le Président du CPAS viendra plus tard à 
votre disposition pour expliquer la manière doit beaucoup plus fonctionner ensemble plutôt que de 
se regarder en chiens de faïence.  

Nous sommes en tout cas très clairement mobilisés, avec l'écoute hebdomadaire avec les 
associations de commerçants. Il ne faut pas croire que l'on entend pas les messages des 
commerçants. Toutes les semaines, il y a une réunion virtuelle qui est organisée avec eux. Moi, je 
les vois aussi régulièrement défiler dans mon bureau et singulièrement – je ne vais pas les 
identifier mais certains bien connus de la place de la Station – pour me relayer ces difficultés. On a 
un moniteur de sécurité très clair qui est dressé et reconduit. 

Parmi les priorités sur lesquelles j'ai donné l'accent pour le travail de notre Zone de Police, il y a 
cette lutte contre les stupéfiants et la criminalité induite. Il y a aussi le problème des incivilités. 
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Vous avez évoqué vous-même dans vos exemples la remontée en sens inverse des motos, les 
gens qui font des déjections, etc. C'est scandaleux et condamnable mais ce ne sont pas des 
éléments sur lesquels, hélas, nous avons beaucoup de leviers d'action puisque cela relève à 
chaque fois d'un élément fondamental: le degré de civisme de chacun, la notion de respect de 
chacun. Cela, on a beau aujorud'hui à Namur avoir les règlements généraux de Police, les 
capacités de sanctions, les capacités de mettre des procès-verbaux, etc. si à un moment donné, 
les gens ne se disciplinent pas… 

C'est souvent l'exemple que je prends en matière de sécurité routière: on peut engager des 
policiers pour faire des contrôles, on peut faire en sorte de placer des radars, on peut prendre un 
Code de la Route mais si chacun, derrière son volant, ne se comporte pas un minimum en 
adéquation avec le respect de ces principes et le respect des autres, on ne pourra pas mettre un 
policier sur le siège passager à chaque fois pour garantir la convivialité sur l'espace public est 
respectée et partagée. 

Je peux vous dire aussi que j'ai mis un accent tout particulier, dans le cahier des charges que j'ai 
adressé au Chef de Corps sur l'enjeu des opérations. Je veux une opération par semaine, quelle 
que soit la nature de ces opérations. On a fait des opérations au square Léopold, on a fait des 
opérations place de la Station, on en a encore fait ce week-end sur la citadelle parce que les 
doléances des citoyens sont diverses. On tient compte de celles exprimées dans le centre-ville 
pour qu'il reste évidemment convivial et sécurisé. On tient compte aussi des demandes citoyennes 
en matières de sécurité ailleurs que dans le centre-ville parce que l'on doit pouvoir agir sur 
l'ensemble de notre territoire. 

On a veillé aussi à densifier – et on a donné les moyens budgétaires pour le faire – le réseau de 
caméras de surveillance dans le centre-ville. On équipe correctement l'ensemble de nos policiers, 
y compris de bodycams et de tout le matériel et les équipements nécessaires pour intensifier les 
capacités d'actions et de réactions rapides. 

Mais on est convaincu globalement et de longue date d'ailleurs que le quartier de la gare dans son 
ensemble, de la rue Rogier en passant par le square Léopold et la place de la Station a un urgent 
besoin – et j'y mets d'ailleurs la Galerie Wérenne et la rue Godefroid – de revitalisation parce que 
c'est aujourd'hui une zone, plus que d'autres dans la Corbeille – mais je néglige pas qu'il y ait 
d'autres endroits problématiques, y compris à proximité du parc Louise Marie – où une 
revitalisation urbaine doit aussi pouvoir amener un bond qualitatif en matière de sécurité ressentie 
et partagée. C'est la logique d'ailleurs de tous les projets urbanistiques que l'on souhaite porter et 
qui sont parfois décriés mais c'est aussi un élément essentiel pour tirer l'ensemble de ce quartier 
vers le haut. 

Non, on n'évite pas les sujets qui fâchent. Non, on ne travestit pas les mots pour que l'information 
passe mieux ou moins mal. Non, cela ne nous indiffère pas, on est bien conscient – et je l'ai déjà 
dit, j'ai déjà pu pousser plusieurs coups de gueule au nom du Collège et du Conseil communal – la 
sécurité dans le centre-ville est un objet de préoccupation et ce sera un élément qui sera renforcé 
par des moyens humains complémentaires. L'enjeu est d'arriver à recruter des policiers parce 
qu'ils sont hélas peu fréquents. 

M. F. Falise, Directeur général adjoint: 
Le délai est écoulé, Monsieur le Bourgmestre. Désolé. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur le Directeur général. Je m'en arrête là et c'est très bien. Tout sera fait, en tout cas, 
pour qu'il continue de faire bon vivre à Namur sans nier les problèmes et sans accentuer 
quelconque climat anxiogène. 

Je vous remercie. 

Je vous en prie, Monsieur Dessart, vous avez droit à 2 minutes pour la réplique. 

M. R. Dessart, citoyen: 
Je vous remercie pour votre réponse. 

Vous savez, j'ai fait cette interpellation parce qu'évidemment c'était mon ressenti mais ce qui m'a 
surtout choqué c'est qu'il y ait eu un tel engouement qui prouvait qu'il y avait beaucoup de gens qui 
partageaient ce ressenti.  



Conseil communal – Zone de Police du 08 décembre 2020 - page n° 10/32 

Donc il y a peut-être beaucoup de gens qui n'avaient pas entendu – tout comme moi – vos 
précédents messages. 

Je pense que c'est important pour la population de savoir que la Ville prend conscience de ces 
problèmes, essaie de faire de son mieux. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de solution miracle. 

Vous savez, quand je me lève le dimanche matin et que je vois un caca devant chez moi, la Ville 
ne peut rien faire. C'est incroyable que cela puisse arriver. 

Mais déjà le fait que vous preniez conscience des problèmes et que vous le dites, c'est déjà 
rassurant je pense pour une bonne partie des Namurois qui se posent des questions. 

Vous parlez beaucoup du quartier de la gare. Moi, évidemment, je suis en plein dedans rue 
Moncrabeau, on n'y pense jamais mais c'est le quartier de la gare. Je pense qu'il ne faut pas 
forcément se focaliser là-dessus. Un coup de machette place Maurice Servais, c'est assez 
interpellant.  

On fait les fameuses visites en pousse-pousse (pas cette année-ci malheureusement) et des fois 
on passe sur le halage. Des fois on est gêné, quand on a des touristes, du comportement des 
gens sur le halage.  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Nous aussi. 

M. R. Dessart, citoyen: 
L'an prochain, est-ce que l'on va passer par le parc Marie Louise ou pas, on se pose la question 
aussi. On se dit qu'on va peut-être éviter. 

Il n'y a pas que la gare comme lieux. C'est évidemment l'un des quartiers problématiques mais je 
pense que ce n'est pas le seul.  

Je pense aussi que ce serait intéressnat, vous en avez parlé, d'avoir l’avis des commerçants parce 
que parfois on parle avec eux et ils sont vraiment estomaqués. Souvent, moi j'entends des gens 
dire qu'ils n'osent plus venir à Namur et je me dis: "Mince, Namur souffre comme toutes les autres 
villes mais si en plus il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont peur de venir, c'est 
vraiment dommage". 

Je vous remercie de prendre conscience du problème et j'espère que cela évoluera positivement. 

Merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci à vous, Monsieur Dessart pour ce travail d'implication citoyenne. Vous allez devoir, par la 
force des choses, nous quitter pour que nous puissions poursuivre notre réunion mais je vous 
souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à faire partie des téléspectateurs sur la chaîne You 
Tube pour la suite de nos échanges. 

Merci à vous, prenez soin de vous et bonnes fêtes de fin d'année. 

Vu sa délibération du 21 février 2019 approuvant le Règlement d’Ordre Intérieur et ses 
modifications du 25 avril 2019; 

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

Vu le courriel du 22 novembre 2020 de M. R. Dussart par lequel il demande à être entendu 
par le Conseil - Zone de Police concernant "Namur, capitale de l'insécurité ou de 
l'indifférence?", 

Sur proposition du Collège du 24 novembre 2020, 

Entend M. R. Dessart en début de sa séance publique du 08 décembre 2020; 

M. Maxime Prévot répond. 
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ZONE DE POLICE  

ZONE DE POLICE - FINANCES  

1. Budget 2021: 12èmes provisoires - janvier 2021 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
On continue alors l'ordre du jour de notre Conseil de Zone avec le point 1 qui concerne les 
douzièmes provisoires pour le budget 2021. Le budget de la Zone sera présenté au mois de 
janvier et pour mettre à ce mois de janvier, précisément, de fonctionner, on propose comme c'est 
de coutume le vote des douzièmes provisoires. Pas de problème, pas d'objection? Je vous 
remercie. 

Attendu que la circulaire budgétaire du Ministre de l’Intérieur relative à l’élaboration des 
budgets des zones de Police pour l’exercice budgétaire 2021 n’a pas encore été publiée; 

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

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

Sur la proposition, déposée en séance, de M. le Bourgmestre, 

Propose au Conseil de liquider les dépenses obligatoires du mois de janvier 2021, en 
attendant la présentation du budget 2021 au Conseil communal et son approbation par la 
Tutelle. 

1.1. (U) Chèques-cadeaux - octroi 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Il y a un point en urgence pour lequel vous avez probablement été avisés que nous solliciterions 
votre adhésion. C'est le point relatif à l'octroi des chèques-cadeaux pour le personnel de nos 
Zones de Police. 

Vous vous souviendrez, on en a déjà débattu antérieurement que la Ministre de l'Intérieur n'a pas 
accepté que les chèques-consommation, prévus par le Fédéral, soient octroyés au personnel des 
Zones de Police. Contrairement à notre intention, nous ne pourrons pas leur en faire bénéficier 
mais, par contre, il est possible – puisque cela ne rentre pas dans le cadre de leur rémunération – 
de pouvoir octroyer un chèque-cadeau. Donc les 30 euros de Lumsous que nous avions convenu 
de leur octroyer en sus des 120 euros du chèque-consommation, vont eux pouvoir leur être 
procurés durant ce mois. C'est toute la vocation de cette délibération. 

Je dois d'abord demander s'il n'y a pas d'objection pour sa prise en considération en urgence, 
puisqu'il faut moins deux tiers. Je n'entends pas d'avis contraire, donc c'est bon. 

Est-ce que, sur le fond, la délibération peut-elle être adoptée de manière unanime? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Monsieur le Bourgmestre? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Oui, Madame Kinet. N'oubliez pas que l'on est une petite cinquantaine et je ne connais pas 
beaucoup d'écrans sur lesquels tous les visages sont visibles. Donc quand vous voulez vous 
exprimer, activer soit la petite main bleue, soit prenez la parole sinon si vous faites juste un geste 
devant votre écran, je risque de ne pas vous voir. 

Je vous en prie, Madame Kinet. 

 
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Je tiens à vous signaler que je vous entends très mal. Vous êtes le seul que j'entends mal, comme 
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d'habitude. Ce n'est pas mon ordinateur parce que les autres, je les entends très bien. Ce n'est 
pas grave, je vais me concentrer. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vais passer sur un autre ordinateur alors. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Non, ce n'est pas grave. 

Cette délibération venant en urgence, vous l'avez dit, je n'ai pas pu vous poser les questions en 
commission vendredi à la Commission.  

Je vais tenter d'être brève. 

Pourquoi ne pas avoir octroyé au personnel de la Police le maximum permis, soit 40 euros ? 
Puisqu'ils ne peuvent pas, comme vous venez de le réexpliquer, bénéficier des 150 euros prévus 
au départ. 

Deuxième chose: les agents du CPAS, ils étaient prévus dans la délibération du mois de novembre 
ou ce sera une autre délibération ou ce sera au CPAS? 

Troisième chose: cette délibération-ci est beaucoup plus claire et plus explicite que la délibération 
concernant le personnel Ville du mois passé. On peut y lire – et c'est beaucoup plus clair – que les 
coûts liés à l'émission des chèques-cadeaux par l'asbl Lumsous sont de  
2 %. Comme il est aussi précisé qu'il y a 403 membres du personnel en activité, on multiplie par 30 
Lumsous, ce qui fait 12.090 euros, on rajoute les 2 % et cela correspond bien à la somme en 
euros de la dépense. 

Par contre, la validité n'est pas mentionnée dans la délibération. Ils seront valables jusqu'au 7 juin 
2021 aussi ? 

Les conditions plus explicites m'amènent de nouvelles questions qui sont d'ailleurs valables et qui 
vont nous éclairer pour les Lumsous que recevront les agents de la Ville: "Les chèques ne peuvent 
être échangés qu'auprès d'entreprises qui ont conclu préalablement un accord avec les émetteurs 
de ces chèques". 

Vous nous aviez dit, Monsieur le Bourgmestre, que n'importe quel commerçant, même s'il n'était 
pas lié avec les Lumsous, pouvait accepter ces chèques et se les faire échanger en euros à 
l'Office du Tourisme. Rappelez-vous, j'avais insisté pour qu'on fasse la publicité auprès des 
commerçants et des autres indépendants qui accepteraient ces Lumsous.  

Un des fondateurs du Lumsou m'a d'ailleurs contactée bien gentiment pour me préciser : "De plus, 
je vous rappelle que les Lumsous ne fonctionnent que dans un circuit de commerçant qui ont signé 
préalablement une charte afin de pouvoir l'utiliser ou de pouvoir échanger les euros des 
particuliers contre des Lumsous. Si certains commerces utilisent les Lumsous sans avoir signer la 
charte les liant à l'association gérant la monnaie citoyenne, l'échange en euros des Lumsous qu'ils 
ont récoltés est très difficile puisque ces derniers doivent entrer en contact avec cette même 
association et non en passant par l'un des comptoirs de change actifs sur le territoire namurois." 
Il répète: "Concernant l'échange des Lumsous en euros, l'Office du Tourisme ne dispose pas de 
l'autorisation de réaliser cet échange. Seule l'association gérant la monnaie a l'obligation de 
répondre à cette demande. À titre d'information, un mécanisme d'échange spécifique a été mis en 
place en 2017. Ce mécanisme répond à des conditions strictes afin que cet échange soit légal 
(relevé de coupures à échanger, signatures de documents, etc.)". 

Il précise aussi, de façon très sympathique je trouve : 

"De plus, pour devenir membre du Lumsou, la condition est (et restera) simple, à savoir qu'il faut 
avoir son activité implantée sur le territoire couvert par la monnaie et être pleinement autonome 
dans la gestion de cette activité. Tous les commerçants, répondant à ces deux critères, peuvent 
donc devenir partenaires et être membre du Lumsou. Concernant les engagements volontaires liés 
à la solidarité, au développement régional ou à l'environnement, ceux-ci ne sont en aucun cas 
obligatoires et ne sont pas une condition d'entrée dans l'association. Le partenaire reste libre de 
les ajouter sur sa fiche et de les faire apparaître sur le site du Lumsou. L'explication relative au fait 
que, la candidature d'un futur partenaire doive passer par le Conseil d'Administration de 
l'association, relève d'une obligation légale et d'une disposition mentionnée dans les statuts de 
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l'association, ces partenaires étant des membres de l'association et ayant un droit de vote à 
l'Assemblée Générale." 

Il me semble donc que ce ne soit pas si simple que prévu et que cela va sans doute faire que les 
commerçants qui n'ont pas signé la charte, risquent de refuser ces chèques qui sont quand même 
prévus aussi dans le cadre d'un Plan de Relance.  

Vous nous confirmez donc ce soir qu'il faut effectivement bien avoir signé la charte des Lumsous 
pour échanger ces Lumsous contre des euros et qu'on ne peut pas le faire, comme nous l'avions 
tous cru la dernière fois, à l'Office du Tourisme?  

Il est évident que l'échange sera inévitable : le loyer et les charges et fournitures du commerçant 
ne peuvent être, eux, payés en Lumsous. 

Je vous remercie pour vos réponses, Monsieur le Bourgmestre, et je remercie ici publiquement ce 
Monsieur qui a tenu spontanément à m'éclairer et nous a éclairer tous finalement et qui a conclu: 
"Je me rends compte qu'une section liée à la transparence serait la bienvenue sur le site du 
Lumsou. Je viens de soumissionner cette idée au Conseil d'administration de l'association".  

Je l'en remercie encore. 

Merci Monsieur le Bourgmestre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame Kinet. 

Voilà, j'ai changé d'ordinateur. J'espère que cela améliore la qualité du son. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui, j'entends vraiment mieux merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Si j'étais mauvaise langue, je dirais que je viens de quitter l'ordinateur de la Ville pour aller sur 
autre chose et que cela fonctionne dès lors mieux mais on dira que j'en veux au matériel de la Ville 
et je ne voudrais pas que l'on en tire cette conclusion hâtive. 

J'avais vu entretemps, avant de changer d'appareil, la petite main bleue de Monsieur Lemoine qui 
s'était levée donc je lui cède bien volontiers la parole. 

M. J. Lemoine, Conseiller communal DéFI: 
Excusez-moi, Monsieur le Bourgmestre, c'était une erreur. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ah pardon, il n'y a pas de problème. Vous aurez d'autres occasions de faire une entrée en matière 
sur un autre dossier. 

M. J. Lemoine, Conseiller communal DéFI: 
Plus tard. 

M. S. Annys, citoyen: 
Excusez-moi, je me permets de vous interrompre. 

Je suis un citoyen, j'ai été invité pour une question mais vous avez visiblement l'intention de 
passer à autre chose. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Non, Monsieur Annys, bien le bonsoir. Je n'ai pas l'intention de passer à autre chose mais je dois 
d'abord épuiser les points à l'ordre du jour du Conseil de Police avant de pouvoir revenir dans le 
Conseil communal et alors vous céder la parole pour votre interpellation.  

M. S. Annys, citoyen: 
Veuillez m'excuser alors pour cette interruption. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Il n'y a pas de problème. On ne vous oublie pas, rassurez-vous. 

Pour répondre aux questions de Madame Kinet: les délibérations pour l'octroi des chèques au 
CPAS se feront par le Conseil de l'Action sociale, effectivement. 
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Pourquoi est-ce que les Lumsous sont à 30 euros au lieu de 40, ce qui était effectivement le 
maximum autorisé par le Ministre de l'Intérieur? Pour une raison logistique très simple: lorsque 
nous avons été avisés de l'impossibilité d'octroyer le chèque-consommation de 120 euros aux 
Zones de Police, la commande des 30 euros de Lumsous avait déjà été lancée. Comme c'est une 
commande avec valeur faciale sur le chèque, on ne savait pas faire marche arrière. C'est juste 
ceci qui explique cela. 

La durée de validité, j'avoue ne pas être un expert en la matière donc si Madame l'Echevine du 
Commerce, Scailquin ou Monsieur l'Echevin des Ressources humaines, dont le département a 
traité le dossier, peut vous éclairer, je lui cède volontiers le bâton. En tout état de cause, je ne 
connais pas par cœur la durée de validité du chèque Lumsous donc je ne vais pas l'improviser.  

Je vous confirme ce que je vous avais dit: n'importe quel commerçant peut recevoir les chèques 
Lumsous. Le seul élément (vous l'avez précisé) c'est que pour autant, ils doivent faire a minima 
une démarche vis-à-vis du Lumsou pour pouvoir signer la charte, effectivement. Cela se 
comprend, vous l'avez d'ailleurs exposé, c'est la manière aussi de permettre la constitution du 
réseau de valorisation et d'échange au niveau de cette monnaie locale. 

Voilà pour les compléments d'informations aux questions que vous avez posées. 

Est-ce que Monsieur Sohier ou Madame Scailquin a éventuellement l'information pour laquelle je 
n'ai pas su donner une réponse? 

Monsieur Sohier. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Il n'y a pas de délai spécifique par rapport au Lumsou. Il y en avait pour les chèques 
consommation qui sont dans l'obligation d'être dépensés avant le 7 juin 2021. Mais les Lumsous 
restent valables. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Je confirme les propos de Monsieur Sohier, ce sont effectivement des "billets de Lumsous" qui 
sont octroyés donc il n'y a pas de date limite pour l'utilisation. 

Je confirme aussi les propos que vous avez tenus, Monsieur le Bourgmestre, par rapport aux 
commerces qui peuvent accepter le Lumsou. Certains ont signé la charte et se sont engagés par 
rapport au Lumsou mais rien ne s'oppose à ce que les autres commerçants puissent accepter 
aussi le Lumsou. Comme je l'avais souligné, c'est aussi un cercle vertueux, un effet boule de neige 
pour encourager un maximum de commerces à s'inscrire également dans la démarche du 
Lumsou, de la monnaie locale. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame la Présidente de l'Office du Tourisme, Madame Salembier, me fait savoir qu'il y a bien un 
échange possible qui s'opère à l'Office du Tourisme de Namur. Manifestement, cela doit encore 
être optimalisé parce que cela ne fonctionne pas aussi bien que cela pourrait mais en tout cas, 
c'est quelque chose qui se pratique déjà mais on va voir, dès lors qu'il y a plus de Lumsous qui 
vont être en circulation de par l'initiative de la Ville, comment optimiser le processus. 

Je vous en prie, Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Je vous remercie Monsieur le Bourgmestre. Je pense que les questions valaient la peine d'être 
posées. Ce serait plus facile, effectivement, de les échanger. Il faut quand même le reconnaître. 

Vous avez fait un lapsus tout à l'heure: au lieu de céder la parole, vous avez dit que vous alliez 
céder le bâton. Vous étiez déjà prêt à me frapper. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Non, non c'était l'image du relais que l'on cède à la course. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Du relais, voilà. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Oui, je sais résister à toutes les tentations. (Rires) 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
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Je n'avais pas été très méchante. On y voit un peu plus clair mais à partir du moment où c'est 
lancé, c'est vrai que pour les commerçants c'est intéressant aussi de savoir ce qu'il en est parce 
que plus la démarche va être compliquée – je pense qu'ils ont récemment reçu un courrier 
récemment – plus ils vont avoir tendance à le jeter à la poubelle et ne pas rentrer dans le système. 
C'est encore un travail de plus pour eux. 

Je vous remercie pour vos réponses et je ne doute pas que l'on va essayer de simplifier au mieux. 

C'est un peu dommage pour les 10 euros mais je comprends très bien votre explication. 

Merci, c'est gentil. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. Je pense effectivement – et Madame l'Echevine du Commerce en est bien consciente, tout 
comme la Présidente de Namur Centre-Ville – il y a certainement des démarches, si elles n'ont pas 
déjà été initiées, à devoir amplifier pour mieux communiquer auprès des commerçants sur l'usage 
des Lumsous. J'imagine que c'est quelque chose qu'ils ont déjà anticipé. Je vois Madame 
Bazelaire, Présidente de Namur Centre-Ville entre autres qualités, qui souhaite la parole. 

Mme Ch. Bazelaire, Conseillère communale cdH: 
C'était juste pour dire que toutes les informations sont reprises sur la page Facebook du Lumsou 
et on peut inviter tous les commerçants à y aller et à avoir toutes les informations parce qu'ils ont 
bien expliqué ce qui allait arriver, que les billets allaient arrivés. Ils ont bien expliqué donc ils 
peuvent franchement aller voir sur leur page. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Mais ce serait probablement bien de faire une initiative du côté de la Ville, directement vers tous 
les commerçants aussi. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
C'est fait, Monsieur le Bourgmestre. Tous les commerçants de l'ensemble du territoire communal 
ont reçu un courrier d'information, tant par rapport aux Lumsous qu'également par rapport aux 
chèques offerts aux agents. Donc toutes les informations ont été transmises aux commerçants en 
temps utiles et on répond à leurs questions au besoin. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Parfait. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Je précise que l'ensemble du personnel recevra une information spécifique également. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Bravo aux Echevin, Echevine et Présidente qui ont apporté tous ces éléments de précisions. 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Excusez-moi, je me permets de rebondir sur ce que Monsieur Sohier vient d'évoquer quant à 
l'information qui est envoyée aux agents. Il avait été convenu qu'on les encouragerait à pouvoir 
produire leurs chèques auprès des commerçants namurois. Est-ce que l'information est passée en 
ce sens? 

M. B. Sohier, Echevin: 
Effectivement, l'information est passée en ce sens d'abord par mail en interne et nous avons prévu 
également un document spécifique qui sera remis en même temps que les chèques.  

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Merci. 

 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Parfait. 

Est-ce que moyennant toutes ces précisions, on peut considérer qu'il y a adoption sur le point, de 
manière unanime? 

Oui? Je vous remercie. 
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Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police Intégré à deux niveaux ; 

Vu le Plan de relance financé par le Gouvernement de Wallonie et proposé aux Communes 
en vue de soutenir les secteurs les plus fragilisés; 

Attendu que s'y retrouve la décision d'octroyer une somme de 150 € au personnel de la Ville 
(la zone de Police étant une de ses entités consolidées) afin que les commerçants namurois 
en soient ensuite bénéficiaires ; dont 30€ en lumsous (monnaie locale namuroise) sous 
forme de chèques-cadeaux; 

Attendu que le projet d’octroi d’un chèque Corona pour les membres des services de Police 
a été présenté en Comité de Négociation pour les service de Police n°496 du 25 novembre 
2020 et que ce projet de rémunération complémentaire a reçu un avis négatif de l’Autorité; 

Vu l'article 1er; a) de l'Arrêté royal modifiant l'article 19, § 2, 14°, de l'Arrêté royal du 28 
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'Arrêté-loi du 28 
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les cadeaux en nature, en 
espèces ou sous forme de bons de paiement, dénommés chèques-cadeaux, si leur montant 
annuel total ne dépasse pas 35 € par travailleur et 35 € par enfant à charge du travailleur et 
s'ils sont distribués à l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An; 

Vu l'article 1er de l'Arrêté royal du 03 juillet 2018 modifiant l'article 19, § 2, 14°, de l'Arrêté 
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la Loi du 27 juin 1969 révisant l'Arrêté-loi du 
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs inséré par l'Arrêté royal du 
4 décembre 1990 et remplacé par l'Arrêté royal du 13 juillet 2007, les modifications suivantes 
sont apportées :1° le chiffre " 35 " est à chaque fois remplacé par le chiffre " 40 "; 

Attendu que les cadeaux sous forme de bons de paiement, dénommés chèques-cadeaux ne 
constituent pas une rémunération lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 

 • ils sont accordés à l'occasion de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel An sont exonérés, 
pour autant que leur montant total ne dépasse pas 40 € par an et par travailleur ; 

 • ils ne peuvent être échangés qu'auprès d'entreprises qui ont conclu préalablement un 
accord avec les émetteurs de ces chèques ; 

• ils doivent avoir une durée de validité limitée ; 

• ils ne peuvent être échangés ni totalement, ni partiellement en espèces au bénéficiaire ; 

Attendu que les chèques-cadeaux seront distribués à l'occasion des fêtes de fin d'année ; 

Attendu que les conditions énumérées ci-dessus sont bien réunies par l'asbl Lumsous ; 

Attendu que les chèques-cadeaux seront remis à tous les membres du Personnel de la zone 
de Police qui sont en activité à la date du 31 octobre 2020 ; 

Attendu que la période de référence pour le calcul du nombre de chèques à émettre est le 31 
octobre 2020 ; que la zone de police compte à cette date, un effectif de 403 membres du 
personnel en activité ; 

Attendu que les coûts liés à l'émission des chèques-cadeaux par l'asbl Lumsous sont de 2% 
; 

Attendu qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle ; 

Attendu que le point a été évoqué lors du Comité de Concertation de Base du 04 décembre 
dernier ; 

Considérant que la dépense estimée à 12 331.80 € ; 

Vu l'article L1122-24 du CDLD relatif à l'urgence ; 

Considérant que ces chèques-cadeaux doivent être octroyés avant le 31 décembre 2020; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L 
1124-40 § 1er, 3 et 4 du CDLD; 
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Vu l'avis du Directeur financier du 07 décembre 2020 ; 

Sur proposition, en urgence, du Collège du 08 décembre 2020, 

Décide d'octroyer des chèques-cadeaux au personnel de la zone de Police pour un montant 
de 30 € en lumsous. 

Cette dépense d’un montant de 12 331.80 € sera imputée sur l’article 330/115-41 indemnités 
diverses du budget en cours. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

3. Procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020 
Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal et notamment les articles 48 à 52 
relatifs au procès-verbal des réunions du Conseil communal, 

M. le Président constate que le procès-verbal de la séance du Conseil communal - Zone de 
Police du 10 novembre 2020 a été mis à disposition des Conseillers. 

Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté. 

ZONE DE POLICE - BATIMENTS ET INFRASTRUCTURE  

4. Police, site d'Hastedon: divers aménagements - marché in house - travaux 
complémentaires - conventions 
Vu la Nouvelle Loi Communale du 24 juin 1988 et ses modifications ultérieures, notamment 
le titre V ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment ses articles L1512-3 et s., L1523-1 et s. et L1122-30 ; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article  
30 (relatif aux relations in house) ; 

Vu la décision du Conseil communal du 7 septembre 2017 d'approuver les projets de 
conventions (BAT-17-2715 et C-C.S.S.P+R-BAT-17-2715) 'in house" avec l'Intercommunale 
Namuroise de Services Publics (INASEP) pour la prestation relative à l'élaboration des 
études et de la coordination sécurité-santé pour le marché de différents aménagements du 
site Hastedon pour un montant estimé de 8.587,50€ HTVA ;  

Vu sa décision du 23 août 2018 décidant d'engager un montant supplémentaire de 3.155,79 
€ sur l'article 330/733-51/2017 du budget extraordinaire de la Zone de Police de l'exercice en 
cours, financé par emprunt, sous réserve de son inscription en MB2, de son vote par le 
Conseil et de son approbation par les autorités de tutelle ; 

Attendu qu'il y a lieu de procéder à différents aménagements sur le site Hastedon ; qu'une 
partie de ceux-ci a donc déjà été réalisée conformément aux conventions (BAT-17-2715 et 
C-C.S.S.P+R-BAT-17-2715) "in house" mais qu'il reste des aménagements à faire ; 

Attendu qu'en effet, il y a lieu notamment de : réduire la surface de la salle d'attente et 
augmenter les surfaces de bureaux, créer un bloc sanitaires visiteurs, résoudre un problème 
d'odeurs lié aux chambres de visite à l'avant du bâtiment, sécuriser la colonne de circulation 
vers les escaliers, mettre en conformité les cellules,... ; 

Attendu que le montant des travaux supplémentaires est estimé à 395.000,00 € HTVA pour 
les lots suivants: Lot 1 - Gros oeuvre (300.000,00 € HTVA) et Lot 2 - Technique (95.000,00 € 
HTVA) ; 

Attendu que suite à un manque de ressources humaine au Bureau d'Etudes Bâtiments, il 
n'est pas possible d'étudier ce dossier en interne ; 
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Attendu que la Ville s'est affiliée au service d'études de l'Intercommunale Namuroise de 
Services Publics (INASEP) ; 

Considérant que l'INASEP est une société coopérative intercommunale qui, en vertu de ses 
statuts, n'est pas ouverte à des affiliés privés et constitue dès lors une intercommunale pure ; 

Que ses organes de décision sont composés, en vertu de ses statuts, de délégués des 
autorités publiques qui lui sont affiliées, ce qui indique que "ces dernières maîtrisent les 
organes de décision (...) et sont ainsi en mesure d'exercer une influence déterminante tant 
sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de celle-ci" ; 

Qu'au regard de l'objet social défini de ses statuts, elle ne poursuit aucun intérêt distinct de 
celui des autorités publiques qui lui sont affiliées ; 

Que la commune exerce dès lors sur cette intercommunale "un contrôle analogue à celui 
qu'elle exerce sur ses propres services" ; 

Considérant que l'intercommunale INASEP réalise l'essentiel de ses activités, c'est-à-dire 
plus de 80%, avec les pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent ; 

Qu'il n'y a pas lieu de recourir à la procédure des marchés publics ; 

Vu les projets de conventions (études et coordination sécurité santé) référencées BAT-20-
4621 et C-C.S.S.P+R-BAT-20-4621 ; 

Attendu que les missions confiées à l'INASEP dans le cadre de ces conventions sont 
établies comme suit : 

 Étude d'un projet de bâtiment, 

 Assistance administrative (des offres à la fin de chantier), 

 Direction de chantier de bâtiment, 

 Coordination sécurité projet, 

 Coordination sécurité chantier BAT; 

Attendu que pour ces différentes missions les honoraires estimés s'élèvent à 40.458,00 € 
(30.645,00 € pour le Lot 1 + 9.813,00 € pour le lot 2) ; 

Attendu que les honoraires définitifs seront calculés sur la base du montant du décompte 
final; 

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

Vu l’avis du Directeur financier du 16 novembre 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 17 novembre 2020, 

Approuve les projets de conventions (BAT-20-4621 et C-C.S.S.P+R-BAT-20-4621) "in house" 
avec l'Intercommunale Namuroise de Services Publics pour la prestation relative à 
l'élaboration des études et de la coordination sécurité-santé pour le marché d'aménagements 
du site Hastedon de la Zone de police. 



Conseil communal – Zone de Police du 08 décembre 2020 - page n° 19/32 

La dépense estimée de 40.458,00 € sera imputée sur l'article 330/733-51 du budget 
extraordinaire de la Zone de police de l'exercice en cours et sera financée par un emprunt. 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE D'UN CONSEILLER ET D'UNE CONSEILLERE  

5.1. "Motocross illégal à la carrière de Beez: riverains exaspérés" (M. P-Y. Dupuis, 
Conseiller communal DéFI) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
On en vient donc aux points complémentaires inscrits à la demande d'un Conseiller et d'une 
Conseillère. 

Le premier à pouvoir s'exprimer sur le sujet est Monsieur Dupuis pour sa question relative au 
"Motocross illégal à la carrière de Beez: riverains exaspérés".  

Je vous en prie, Monsieur Dupuis, vous avez 5 minutes. 

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

Madame la Présidente, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

Depuis des mois, malgré le confinement et de nombreuses plaintes déposées par des riverains 
exaspérés, un balai presque quotidien de motos de cross se relayent à la carrière de Beez.  

La Police de Namur a encore enregistré des appels ce week-end, des courriers ont été envoyés à 
Monsieur le Bourgmestre, un Echevin et un Conseiller communal de la majorité ont été sollicités. 
La société qui gère le site a elle-aussi été alertée par les habitants du plateau de Beez qui se situe 
à 200 mètres environ à vol d'oiseau de la carrière.  

Aux nuisances sonores s'ajoutent parfois des menaces verbales directement formulées par les 
contrevenants à l'égard des habitants du quartier qui souhaitent simplement un peu de quiétude en 
particulier quand les courses illégales se déroulent le week-end ou en soirée.  

Des vidéos et des enregistrements existent. Des plaques minéralogiques ont été relevées 
montrant que les motards viennent parfois de loin et se passent le mot pour utiliser ce nouveau 
terrain de jeu.  

Bien sûr, le site de la carrière de Beez est étendu. Il est difficile à surveiller et à sécuriser.  

Les motards pourraient eux-mêmes avoir des accidents en prenant des risques à des endroits 
dangereux. 

Qui serait alors responsable puisqu'il s'agit d'une propriété privée sous contrat de gestion? 

Le cas de Beez n'est malheureusement pas isolé. Le même scénario se produit souvent à la 
carrière de Floreffe ou dans le bois de Loyers, derrière le magasin Décathlon. 

Dans le cas de Loyers, le sol du terrain utilisé est pollué. De nombreuses particules toxiques sont 
alors projetées alentours via les nuages de poussières soulevés par les motos.  

De plus, toujours à Loyers, les sangliers qui pullulent dans cette zone se terrent à cause du bruit 
ou se réfugient dans les jardins des riverains, ce qui complique la tâche des chasseurs mandatés 
par la Région wallonne pour les débusquer et les éliminer. 

Beez, Floreffe, Loyers, sévir d'un côté pourrait simplement déplacer le problème d'un autre côté.  

Pour DéFI, le débat mérite sans doute d'être ouvert à d'autres niveaux de pouvoir pour régler le 
problème dans sa globalité.  

En effet, il ne faut pas oublier que le motocross belge était, jusqu'il y a peu encore, un sport 
national reconnu dans le monde entier grâce à des champions tels que Everts, Smets ou Jobé qui 
en ont fait des heures de gloire. 
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Les Namurois ont encore en mémoire les inoubliables manches de championnat du monde de 
motocross à la citadelle de Namur. 

Actuellement, les terrains et les infrastructures réglementaires pour pratiquer ce sport manquent 
cruellement chez nous et nous subissons donc les nuisances çà et là d'une pratique sauvage non 
encadrée et non sécurisée. 

En attendant une réflexion à l'échelon national ou régional sur le sujet, pour les nombreux jeunes 
et moins jeunes adeptes amateurs ou professionnels de ce sport, DéFI vous demande, Monsieur 
le Bourgmestre et Monsieur le Chef de Corps, de ne pas rester sans rien faire à Namur. 

Pouvez-vous dès à présent envisager des contrôles de Police renforcés à la carrière de Beez 
pouvez-vous, dans la foulée, proposer une concertation avec le gestionnaire pour sécuriser, 
clôturer et interdire le périmètre concerné afin de soulager enfin les riverains Beezois 
désemparés? 

Merci pour vos réponses. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur le Conseiller. 

C'est moi qui vais vous répondre en ma qualité de Président de la Zone de Police. 

Avant toute chose, il est évident qu'il s'agit d'une attitude irrespectueuse et illégale. 

Irrespectueuse, tant vis-à-vis de riverains que vis-à-vis de l'entreprise squattée. 

Illégale puisque le site n'est pas reconnu pour y faire du motocross. 

C'est également une attitude répréhensible, dangereuse et condamnable. 

J'entends que des courriers m'ont été envoyés à ce sujet mais je n'ai pas eu, sauf à me tromper, 
d'interpellations relatives à du motocross pratiqué illégalement à Beez. J'ai bien reçu, fin mars, une 
interpellation par mail d'un couple de Marche-les-Dames qui se plaignaient du passage de 
plusieurs motos dans les bois des Marche-les-Dames, de Beez, de Boninne et de Gelbressée, un 
périmètre qui est donc plus large que le seul périmètre de la carrière. 

Leur interpellation était en lien avec le non-respect des règles Covid et l'absence de réels 
dispositifs de dissuasion pour les engins motorisés dans les bois. La Police en avait 
immédiatement été informée et des passages ont été prévus pour les week-end suivants. Il 
s'agissait effectivement d'une situation problématique. 

Du côté de la Police, on relève néanmoins les prises de contacts suivantes: le précédent 
responsable de la carrière s'est présenté le 13 janvier 2020 au commissariat pour indiquer que, 
depuis plusieurs mois, selon les plaintes reçues des riverains, des motos se rendaient sur le site 
de ces carrières, ce qui engendrait des faits de tapages.  

Selon les informations transmises à la Police, il est fait état de camionettes et/ou de remorques 
pouvant embarquer des motos de cross qui se stationnaient le long de la route ou derrière le bois 
de Lonsart. Cela laisse supposer qu'il n'y aurait de fait pas que des locaux qui s'adonnent à ce jeu 
dangereux. Il a été conseillé au responsable de faire appel au 101 dès connaissance d'un délit. 

Le 14 mars, suite à un appel du responsable de la carrière, une équipe de Police s'est rendue sur 
place et a procédé au contrôle de deux véhicules. Les policiers ont constaté la présence d'une 
moto dans un véhicule, l'autre a pris la fuite. 

Le 31 mars, en plein confinement, le responsable de la carrière s'est présenté une nouvelle fois au 
commissariat – en tout cas, on ne peut pas dire que lui ne se préoccupe pas de cette situation – 
pour nous informer que des riverains avaient relevé des immatriculations de véhicules présents sur 
le site.  

Le 11 mai, un riverain a fait appel à notre Police pour signaler que trois ou quatre motos étaient sur 
le site. Vu plusieurs interventions en cours, les équipes n'ont pas pu se rendre sur place. 

Suite à ces informations, une fiche de suivi de ces nuisances a été créée.  

 

Puis encore retour concernant des nuisances pendant 6 mois, jusqu'au 28 et 29 novembre dernier 
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où la Police a, à nouveau, été appelée par des riverains pour signaler la présence de motos de 
cross sur le site. Et là, on a encore veillé à y donner suite. 

Suite à votre interpellation, Monsieur le Conseiller, j'ai chargé mon cabinet de prendre contact avec 
le nouveau chef de la carrière à Beez pour comprendre davantage le problème et voir avec lui les 
pistes de solution. 

Je retiens des échanges avec lui, les points suivants. 

Il y a une réelle volonté de sa part de solutionner le problème et de rencontrer les demandes des 
riverains. Il veut stopper cette activité de motocross sur le site de la carrière de Beez. Cela tombe 
bien, c'est également mon souhait et ma demande. 

Le précédent Chef de carrière avait eu des plaintes. Il avait fait les démarches en réparant des 
clôtures et en remettant des panneaux. Puis il n'a plus eu de retours, ni positifs, ni négatifs et a 
supposé que tout était en ordre.  

Lorsque le nouveau Chef de carrière est entré en fonction, il y a quelques mois, il n'a rien reçu non 
plus comme doléances jusqu'il y a quelques semaines, alertés par un riverain. Le Covid l'a ensuite 
écarté de ses fonctions pendant 3 semaines et vu qu'il n'habite pas sur place mais du côté de 
Mons, il n'a rien pu constater lui-même et le Covid a d'ailleurs sans doute limité les appels des 
citoyens.  

Dès son retour, il a entamé les démarches pour faire réparer la clôture et il s'est rendu compte 
qu'une partie du site n'était pas clôturé. Il a donc lancé les procédures pour compléter ce maillage.  

Cette partie non clôturée était auparavant inaccessible, c'était un grand trou. Aujourd'hui, c'est un 
grand tas de boue qui a séché et qui est remonté à la surface. Il semble que ce soit cette zone qui 
est le terrain de jeu des motards. Ils prennent des risques en s'y aventurant parce qu'il se peut qu'il 
y ait encore des poches de boue qui ne soient pas séchées et donc pas stables. Le risque de 
chute dans un trou important est donc réel.  

D'ici quelques semaines, les travaux de clôture seront terminés. Les panneaux interdisant l'accès 
au site aux personnes non autorisées seront replacés et renforcés et si les problèmes subsistent, 
Sagrex fera appel à des gardes de sécurité. En cas de constat d'intrusion, ceux-ci pourront 
directement faire appel à la Police pour que des procès-verbaux soient dressés.  

Il y a vraisemblablement une réelle volonté d'avancer avec les riverains pour stopper les 
nuisances.  

Il va d'ailleurs officiellement déposer plainte auprès de la Police dans les jours prochains.  

Donc très clairement, des contacts ont bel et bien été pris avec le responsable de la carrière de 
Beez, tant par la Police que par moi via mon cabinet. Ce responsable a également des contacts 
avec les riverains qu'il informe de ses projets pour faire cesser les nuisances. La concertation 
existe donc bien. Nous avons rappelé l'importance de clôturer le site, de mettre les panneaux, de 
faire appel aux services de gardiennage ou de sécurité et on va continuer de sillonner l'endroit de 
notre propre initiative pour pouvoir s'assurer, non pas à l'intérieur du périmètre qui est privé mais 
aux abords, que la quiétude à laquelle les Beezois aspirent puisse être retrouvée. 

Voilà Monsieur le Conseiller. Vous avez un droit de réplique de deux minutes. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI: 
Ce sera plus court, Monsieur le Bourgmestre, parce que je vous remercie pour vos réponses tout à 
fait complètes en tous points puisque vous répondez à la fois aux riverains, à la fois à nous-
mêmes au niveau du Conseil communal en maintenant le fait que ce sera bien clôturé, bien 
sécurisé dans l'intérêt général puisqu'il faut penser également à ces jeunes et moins jeunes qui 
pratiquent ce sport, qui ne peuvent peut-être par le pratiquer où ils veulent. Comme je l'ai dit, ce 
sera peut-être un autre débat à porter devant d'autres instances, par d'autres personnes ici autour 
de la table ou en-dehors de cet hémicycle. 

Je vous remercie pour vos réponses parce que je crois que les riverains seront rassurés de ce 
discours et rassurés que le dialogue existe bien entre le nouveau gestionnaire de la carrière, la 
Ville et la Police. Je pense que, main dans la main, nous ferons un excellent travail, que ce soit 
préventif ou plus restrictif ou répressif. 
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Merci à vous. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur Dupuis. 

5.2. "Sécurisation de la Chaussée de Dinant (N92), à la Plante" (Mme A. Hubinon, Cheffe de 
groupe Ecolo) 
 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je poursuis alors en donnant la parole à Madame Hubinon pour sa question relative à la 
sécurisation de la chaussée de Dinant à La Plante. 

Je vous en prie, Madame la Conseillère, vous avez également 5 minutes. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Monsieur le Bourgmestre, Président de séance, 
Mesdames, Messieurs les Echevins, 
Chers Collègues Conseillers et Conseillères au Conseil communal, 

Je voulais me faire le relais d’une question écrite, adressée par notre Député Ecolo, Stéphane 
Hazée, auprès de la Ministre Valérie De Bue, en charge notamment de la sécurité routière.  

Une part de la réponse qu’elle lui a adressée renvoie la solution dans le jardin de notre Zone de 
Police. Permettez-moi donc de contextualiser la situation, afin de connaitre votre avis sur la 
question. 

Elle concernait la maîtrise de la vitesse des automobilistes sur la chaussée de Dinant, en 
particulier à hauteur de la Plante. La route est rectiligne et la vitesse de 50 km/h est souvent 
dépassée. On déplore des accidents graves, certains même mortels, et notamment  
25 accidents corporels entre 2015 et 2019 dans cette zone.  

Vous l’avez dit tout à l’heure, Monsieur le Bourgmestre, les premiers responsables sont les 
automobilistes bien sûr, qui sont peu, voire pas du tout, respectueux des règles en vigueur, étant 
entendu qu’ils se mettent d’abord eux-mêmes en danger.  

Ceci dit, des riverains se sont manifestés et réclament l’installation d’un radar. Stéphane Hazée 
voulait donc savoir quelles pistes étaient envisagées pour sécuriser cette zone. 

Madame la Ministre De Bue a répondu en plusieurs points, notamment la réfection de la chaussée, 
il y a 5 ans, qui a permis l’élargissement des trottoirs et une étude en cours quant à la pose de 
feux tricolores au carrefour de la rue Alphonse Delonnoy. 

Elle relève par ailleurs les formes que le soutien régional peut prendre en la matière : 

- la mise en place d’un service de location de Lidars permettant de contrôler les vitesses durant 
plusieurs semaines par an. 

- le placement en cours de près de 200 radars permanents.  

Elle insiste cependant sur un élément : ce sont les services de Police qui, dans une volonté de 
maîtriser la vitesse sur leur territoire, décident des axes prioritaires, des stratégies de contrôle, des 
acquisitions d’équipement nécessaire. 

Et je cite Madame la Ministre "A notre connaissance, la Zone de Police (de Namur donc) n'a pas 
fait appel à l'une de ces offres pour la chaussée de Dinant à La Plante. La situation sera 
néanmoins examinée attentivement lors des prochaines concertations avec la zone de police". 

Plus qu’une question, c’est donc une demande que je voudrais formuler : que notre service de 
Police définisse la chaussée de Dinant comme prioritaire en terme de contrôle de vitesse et décide 
de l’installation d’un radar répressif permanent, éventuellement avec le soutien de la Région 
Wallonne. 

Je vous remercie pour votre attention et pour les commentaires que vous pourrez apporter. 

 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame la Conseillère. 
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Je vais vous apporter alors les éléments de réponse en ma qualité de Président de la Zone de 
Police. 

Avant de me prononcer sur la solution que vous proposez, qui est celle du placement à cet endroit 
d'un radar fixe, il importe pour moi de faire le point sur les éléments objectifs dont nous disposons 
à cet égard. Il y a très souvent matière à débat entre ce qu'est la perception d'insécurité et 
l'objectivation de l'insécurité. 

Vous parlez en effet de nombreux accidents graves advenus ces dernières années, dont plusieurs 
auraient été mortels. 

Les services de Police ont bien entendu étudié les accidents de la circulation survenus sur la zone, 
qui comprend donc l'avenue de La Plante plus la chaussée de Dinant jusqu’au carrefour avec la 
rue Alphonse Delonnoy; la chaussée de Dinant entre la rue Alphonse Delonnoy et la rue Marcel 
Lecomte et la chaussée de Dinant entre la rue Marcel Lecomte et la route de Saint-Gérard. 

Depuis 2016, en réalité, un seul accident – et heureusement – a donné lieu à un décès. C'était en 
2017. C'est évidemment un de trop mais on est loin du propos visant à dire qu'il y a plusieurs 
accidents mortels régulièrement sur ce tronçon. 

Entre janvier 2016 et novembre 2020, on dénombre par ailleurs 178 accidents dans la zone. 40 
avec lésions corporelles et 138 avec dégâts matériels. Le plus grand nombre s'est produit dans la 
première section de la zone, donc entre l'avenue de La Plante, la chaussée de Dinant jusqu'au 
carrefour avec la rue Alphonse Delonnoy.  

Près de 50% des accidents avec lésions corporelles sont liés à des circonstances aggravantes, 
sans que l'on n'y retrouve la vitesse. Donc la moitié tient sa cause en d'autres choses que la 
vitesse, c'est-à-dire des délits de fuite, de l'alcool au volant ou des défauts d'assurance. 

Les contrôles radars effectués dans la zone semblent aller dans le même sens puisque sur 56.080 
véhicules contrôlés en l'espace de 78 heures, seuls 1.169 étaient en infraction, c'est-à-dire 2,08 % 
des 56.000 véhicules contrôlés excédaient la vitesse. 

Les données dont nous disposons jusqu'à présent ne rencontrent dès lors pas le sentiment que 
peuvent avoir – bien légitimement, je ne le remets pas en cause – les riverains qui ont l'impression 
que les véhicules roulent beaucoup trop vite. C'est classique. Partout sur le territoire je suis 
confronté, comme responsable de la sécurité routière, aux mêmes enjeux: la vitesse ressentie, 
notamment lorsque l'on est piéton et qu'un véhicule passe à côté de soi, est souvent perçue 
comme bien plus conséquente et importante que ce qu'elle n'est réellement, même quand 
quelqu'un respecte le 50km/h.  

C'est la raison pour laquelle la Zone, jusqu'à présent, n'a pas jugé prioritaire ce tronçon pour 
pouvoir y placer un radar fixe puisqu'il y a d'autres endroits sur le territoire communal qui étaient 
bien plus problématiques au niveau des statistiques et pour lesquels il a été fait appel à la faculté, 
offerte par la Région, du placement de Lidars.  

Je dois préciser aussi que la chaussée de Dinant étant une route régionale, la décision d'y 
implanter un radar n'appartient qu'à la seule Ministre régionale en charge de la matière. Je suis 
bien placé pour le savoir, comme ancien Ministre de la sécurité routière.  

C'est donc surprenant que Madame De Bue évoque que c'est d'abord une volonté communale qui 
doit s'exprimer en la matière. 

Certes, on doit pouvoir suggérer à la Ministre d'y placer un radar mais c'est la Région qui doit le 
faire. Ailleurs sur le territoire, notre Zone de Police avait fait la demande de pouvoir, à ses frais 
donc en payant le radar, l'installer sur une route régionale et cela nous a été refusé au motif que, 
comme la roue était régionale, ce n'était pas à la Zone de Police communale de pouvoir l'installer. 
Preuve s'il en est que, même si l'on voulait installer un radar sur la chaussée de Dinant, on n'en 
aurait pas la possibilité. 

Donc les vitesses telles qu'elles sont pratiquées, indépendamment de leur ressenti – et je ne 
remets pas en cause la manière dont cela est perçu, je le redis une nouvelle fois – les statistiques 
d'accidentologie que l'on possède à cet endroit et de l'aveu de nos services de Police, à ce stade, 
ne nécessitent pas prioritairement de considérer cette zone comme devant faire l'objet d'un 
contrôle radar. 
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Il n'en demeure pas moins que j'ai évidemment demandé que l'on intensifie les contrôles radars – 
pour être un usager moi-même régulier de cette chaussée, je comprends tout à fait la perception 
qui peut s'en dégager d'une vitesse excessive – avec les véhicules mobiles et que l'on puisse par 
contre lors de la prochaine Commission provinciale de sécurité routière – et c'est important de le 
préciser – non seulement rappeler l'importance de changer le feu, comme la Région s'est engagée 
à la faire mais pouvoir aussi suggérer que des radars Lidars puissent y être placés à l'avenir, 
comme c'est le cas le long d'autres routes régionales. 

Je termine en disant ceci: tant que du côté du Parquet, des Parquets, on refusera de traiter les PV 
qui sont dressés pour vitesse excessive, on n'obtiendra pas le résultat escompté sur le 
changement de comportement des gens. Aujourd'hui, les radars sont placés soit à la l'initiative de 
la Ville, soit à l'initiative de la Région mais ils ne sont pas activés parce que le Procureur du Roi 
refuse de le faire, estimant qu'il déborde déjà d'autres travaux plus importants et urgents à traiter 
au sein du Parquet. C'est un vrai problème. Cela l'était déjà à l'époque, lorsque j'étais Ministre en 
charge de la question. Les différents Procureurs du Roi s'étaient émus de notre intensification 
assumée des radars le long des voiries. Je crois qu'il y a aussi un verrou à faire sauter du côté du 
Parquet pour que ces radars redeviennent effectifs et dissuasifs mais on poursuivra le dialogue 
avec la Région pour se préoccuper de cette chaussée de Dinant. 

Madame Hubinon, vous avez deux minutes de réplique. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Je vous entends Monsieur le Bourgmestre.  

Ce que je retiens, ceci dit, c'est la volonté de concertation. Je pense que le secret de l'avancée de 
ce genre de dossiers se cache derrière ces concertations et ces temps d'échanges. Répondre que 
c'est une route régionale et eux-mêmes dire que cela dépend de la volonté de la Police locale de 
pouvoir mettre une intention particulière, se renvoyer la balle ne servira à rien. Par contre, la 
concertation est l'outil dont il faudra faire usage. 

Vous faites la distinction, et je l'entends, entre ce qui est objectif et ce qui est de l'ordre de la 
perception.  

Il faut en tenir compte. On parle aujourd'hui en météo de la température ressentie et bien la 
température ressentie dans ce quartier est vraiment difficile pour le moment. J'ai moi-même une 
amie qui a été blessée et qui est aujourd'hui cérébro-lésée. Elle ne sera plus jamais la personne 
que je connaissais quand j'étais jeune fille. Je pense à elle ne particulier aujourd'hui. 

Je renverrai l'information à notre Député pour qu'il puisse peut-être relancer les services de 
Madame De Bue et favoriser cette concertation attendue. 

Merci Monsieur le Bourgmestre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci à vous Madame Hubinon. 
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QUESTIONS ORALES D'ACTUALITE (ROI – ART.94)  

 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vois que Monsieur Guillitte et Monsieur Warmoes ont levé la petite main. Je postule que c'est 
donc pour pouvoir faire usage de l'article du règlement permettant les questions d'actualité 
puisque, pour le reste, l'ordre du jour est épuisé. 

Monsieur Guillitte. 

Question 1: Sécurité routière et suivi du traitement des infractions (M. B. Guillitte, 
Conseiller communal MR): 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
Je me permets, sans vouloir lancer un débat puisque ce n'est pas prévu par le règlement, de 
rebondir sur l'interpellation de notre collègue au sujet de l'installation d'un radar chaussée de 
Dinant. Vous venez d'évoquer une partie de la réponse à la question que j'allais vous poser. Le 
projet d'installation de radars tronçons se finalise et nous pouvons désormais voir les dispositifs 
avenue Reine Astrid, sur la nationale 90, chaussée de Charleroi ou encore à deux endroits avenue 
de la Vecquée. 

Cela complète le radar du même type installé à la citadelle, avenue Jean Ier.  

Comme notre collègue, nous pouvons espérer que l'installation de tels dispositifs forcera les 
conducteurs à lever le pied mais seront-ils, comme celui de la citadelle, sans le suivi du traitement 
des infractions? 

Il nous revient et vous venez de le rappeler que le Parquet n'aurait pas encore la capacité 
d'absorption pour traiter les nombreux excès de vitesse qui y sont constatés. Il ressortait 
également d'un article de presse interpellant, il y a une dizaine de jours dans La Meuse, qui 
évoquait cette problématique. 

Même si ces dispositifs auront un caractère dissuasif, cela n'aura qu'un temps.  

Ne convient-il pas, Monsieur le Bourgmestre, d'interpeller à ce sujet Monsieur le Procureur du Roi, 
au nom de notre Conseil puisque nous avons l'occasion d'en parler ce soir? 

La sécurité routière fait bien partie intégrante du Plan Zonal de Sécurité (PZS) que nous avons 
adopté en février dernier, auquel il était associé et qui a été approuvé. 

Je vous remercie. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Vous avez entièrement raison, Monsieur Guillitte. Je me ferai une joie d'écrire cette missive à 
Monsieur le Procureur du Roi. 

Vous avez pertinemment pointé du doigt le fait que la lutte contre l'insécurité routière faisait partie 
des priorités de notre PZS, auquel il a marqué son adhésion. 

Je comprends qu'il n'ait peut-être pas le staff suffisant pour pouvoir traiter l'intégralité des PV mais 
s'il n'en traitait déjà que 20 ou 25%, la rumeur urbaine ferait le reste. A partir du moment où 
quelques-uns seraient déjà en capacité de témoigner qu'ils ont reçu le PV parce qu'ils avaient 
commis un excès de vitesse, il se dira très vite par le tam-tam que tels et tels radars fonctionnent. 
On peut espérer qu'ils puissent alors générer les effets attendus, c’est-à-dire une modification du 
comportement des conducteurs sans nécessairement attendre ou recherché que 100% d'entre eux 
aient à chaque fois le PV. Le fait de ne pas disposer des ressources pour permettre le traitement 
de 100% des PV ne doit pas empêcher le traiter ne fût-ce que d'une partie significative d'entre eux 
pour avoir cet effet dissuasif. 

C'est bien volontiers que, m'appuyant sur la volonté du Conseil, j'écrirai à Monsieur le Procureur 
du Roi. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je ne sais pas si vous voulez une réplique, Monsieur Guillitte? 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
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Non, Monsieur le Bourgmestre. Simplement vous remercier pour votre initiative. Je pense que l'on 
sera plusieurs à vouloir la signer, si vous le souhaitez. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Pas de problème. Merci beaucoup. 

Monsieur Warmoes pour une question d'actualité. 

Question 2: Les Anges de Namur (M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB): 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, merci Monsieur le Bourgmestre. 

C'est une question concernant Les Anges de Namur et je précise d'emblée que ce n'est pas une 
question polémique mais juste informative. Vous aurez compris pourquoi, je suppose. 

Tout le monde connait Les Anges de Namur qui viennent en aide aux plus démunis en leur offrant 
de quoi se nourrir, de quoi s'hydrater, de quoi se réchauffer. Il y a aussi eu récemment un projet 
"Boites de Noël" qui offre des cadeaux aux enfants en situation de précarité, entre autres. 

Ils ont ou ils avaient plutôt un stand derrière la gare, boulevard du Nord, sous les escalators. J'ai 
vu, comme d'autres probablement, le 5 décembre un statut sur leur page Facebook: "Bonsoir, suite 
à de multiple menaces et attaques par armes blanches provoquées sur le stand ces derniers jours, 
nous fermons jusqu'à nouvel ordre. J'ai demandé de l'aide à plusieurs reprises, par souci de 
sécurité au Bourgmestre de Namur…" – je vais m'arrêter ici dans la citation et vous aurez aussi 
compris pourquoi, Monsieur le Bourgmestre – "… les inégalités sociales et humaines continuent et 
notre volonté est de continuer une activité".  

Je sais qu'il y a eu des échanges entre cette personne et vous et je n'ai pas envie de me 
prononcer là-dessus mais je voulais juste savoir, d'un point de vue sécurité, ce qu'il en est, quelle 
suite a éventuellement été donnée à leur demande. 

Je trouve dommage qu'une belle initiative comme cela doive être interrompue pour des raisons de 
sécurité. 

J'y reviendrai peut-être plus tard parce que je sais qu'ils ont demandé un local à la Ville pour 
pouvoir y entreposer leurs cadeaux, leurs paquets et leurs colis mais ce sera plutôt une question 
pour Philippe Noël. 

C'est sur la question de la sécurité et des échanges qu'il y a eu. J'aurais voulu vous entendre là-
dessus. 

Merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur Warmoes. 

Soyons très clairs: l'initiative et la démarches des Anges de Namur est louable. Apporter du 
soutien aux plus démunis est quelque chose que l'on ne peut que souligner, féliciter mais pour 
autant, aussi noble que soit la cause, elle n'est pas exempte de respecter les règles. Aujourd'hui, 
dans le contexte sanitaire que nous connaissons, il ne m'était pas possible comme Bourgmestre – 
aucun Bourgmestre du Royaume n'aurait d'ailleurs eu la faculté – de pouvoir les autoriser, comme 
ils le souhaitaient, à occuper l'espace public devant la gare pour pouvoir procéder à la distribution 
de cadeaux.  

Dès lors que, de surcroît, tout rassemblement excédant 4 personnes est aujourd'hui formellement 
interdit.  

Je confirme ne pas avoir pu autoriser les intéressés qui le demandaient à pouvoir faire leur 
distribution de cadeaux sur l'espace public. Je leur ai redit que l'intérieur de la gare n'était pas une 
responsabilité du Bourgmestre et de notre Zone de Police mais dépendait de la SNCB ou Infrabel 
et de la Police des Chemins de Fer, à qui il fallait s'adresser le cas échéant. 

Je comprends la contrariété ou la frustration de bénévoles qui s'impliquent des heures et des jours 
durant pour venir en aide aux plus démunis lorsqu'ils se rendent compte que le contexte sanitaire 
ne permettra pas de faire leur distribution. 

Je comprends et cautionne beaucoup moins que cette frustration se transforme en un 
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déversement de propos fielleux et injurieux à mon égard parce que probablement qu'il fallait 
trouver un punchingball ou extrapoler sa frustration. 

Vous avez eu la délicatesse de ne pas, en séance publique, partager les gentils qualificatifs dont 
j'ai été affublé. Si vous-même vous étiez sur la réserve, c'est parce que vous reconnaissez vous-
même que ce n'était pas d'un très grand niveau ni très élégant. J'ai tenté d'expliquer, en réponse à 
ce post, les motifs pour lesquels je n'avais pas pu réserver une suite favorable à leur demande, qui 
n'était pas du tout une remise en cause de leur démarche, ni non plus une volonté de ne me 
préoccuper que des bourgeois de Namur, comme cela a été caricaturé. C'est juste un 
Bourgmestre qui est censé faire respecter la loi. 

Ce n'est pas agréable, c'est vrai. Cela ne va pas les amener à m'aimer, c'est vrai. Mais pour le 
moment, je ne suis pas à la recherche d'amour, je ne suis pas en train de chercher à ce que tout le 
monde m'aime, je suis simplement en train de chercher à protéger les gens, chacun et chacune, 
par rapport à ce virus. A défaut de pouvoir être aimé ou apprécié pour les décisions que je dois 
prendre, j'ose espérer qu'au moins, je pourrai être respecté, ne fût-ce que plus tard, du fait d'avoir 
veillé à prendre les décisions qui s'imposaient pour respecter la légalité et pour protéger la santé 
de chacun. 

Sur les problèmes d'insécurité qui étaient vécus par la personne, je lui ai dit que la première et la 
meilleure des choses qu'elle ait à faire c'était de s'adresser à la Police, contacter la Police. Ce n'est 
pas moi qui vais débarquer comme Baracuda pour gendarmer. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
Le temps est écoulé. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Comme le temps est écoulé, je pense que chacun aura compris que l'enjeu est d'abord, sur les 
questions de sécurité, de s'adresser à la Police et pour le reste, plein de soutien à leur initiative 
mais il y a un contexte sanitaire particulier que je dois faire respecter, y compris pour eux même si 
leur cause est noble. 

Je vous en prie, Monsieur Warmoes. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Une brève réplique. 

Je me réjouis, je vais el dire comme cela, du fait que vous trouvez aussi cette initiative louable. 
J'entends bien effectivement qu'une demande de faire quelque chose à l'intérieur de la gare, c'est 
du domaine de la SNCB et pas de la compétence de la Ville. 

Par contre, par rapport à la règle de 4, d'une part pour être passé quelque fois devant le fameux 
stand, je n'ai jamais vu plus de 4 personnes et il faut bien sûr demander une autorisation mais des 
rassemblements jusqu'à 400 personnes à l'extérieur sont possibles. Il y a une manifestation 
syndicale jeudi je pense, par exemple.  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ce n'est pas la même chose. C'est une manifestation. Ce n'est pas la même législation. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je ne sais pas ce qu'ils ont demandé. Est-ce qu'ils ont demandé une autorisation pour un 
regroupement, je ne sais pas. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Non. Je leur avais même dit: "Faites-le sur rendez-vous si vous voulez" mais pas sur le domaine 
public. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Dans ce cas-ci, le stand est sur le domaine du MET, je ne sais pas où il est juridiquement. C'est un 
endroit où il y a beaucoup de gens qui passent, ok. 

Voilà, je trouve qu'une certaine tolérance… s'ils ne font pas de rassemblement de plus de 4 
personnes, je ne vois pas où est le problème. Si on trouve l'initiative louable, je trouve que c'est 
aussi à la Ville alors, dans la mesure du possible, de ce qui est juridiquement possible – je suis 
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bien d'accord – de soutenir l'initiative. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
J'inviterai le Député fédéral que vous êtes à relire l'Arrêté ministériel qui concerne les règles de la 
pandémie. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Les règles de la pandémie, justement. Il n'y a pas de rassemblement de plus de 4 personnes, donc 
dans la mesure où il n'y a pas plus de 4 personnes, je ne vois pas où est le problème. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Monsieur Warmoes, il n'y a pas que cela. La loi ne s'applique pas différemment selon le fait que la 
cause soit noble ou pas. 

Monsieur Demarteau, vous avez 2 minutes pour votre question d'actualité. 

Question 3: Vols sur la Nationale 4  (M. L. Demarteau, Chef de groupe DéFI): 

M. L. Demarteau, Chef de groupe DéFI: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Bonsoir à tous, 

Simple petite question: on a pu voir dans l'actualité ces derniers temps que la Nationale 4 était la 
cible de nombreux vols, de nombreux cambriolages au sein des commerces. On ne peut pas dire 
que pour le moment, ils se portent au mieux.  

J'avais une simple question: qu'est-ce qui est mis en place actuellement pour que l'on puisse 
prévenir de ces vols? Bien que les propriétaires fassent eux-aussi le maximum, on voit qu'ils sont 
quand même bien organisés et que cela se passe parfois à la vue de tous.  

Quelles sont les actions mises en place par la Police? Quelles sont peut-être les actions qui seront 
mises en place à l'avenir? Qu'est-ce qui est discuté pour le moment? 

Merci beaucoup. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur Demarteau. 

Le Chef de Corps aurait peut-être davantage pu vous apporter des éléments de précision à cet 
égard parce que je ne connais pas les consignes opérationnelles qu'il donne au quotidien à ses 
troupes.  

Il y a effectivement eu des vols, une recrudescence surtout dans les magasins de vélos qui font 
l'objet d'une surveillance particulière. 

De là à vous dire qu'il y aura une intensification des patrouilles sur la N4, sur cette Nationale-là 
plutôt que sur d'autres, je peux vous le dire en cherchant à vous être agréable mais je ne suis pas 
certain que cela sera conforme à la réalité. Donc je préfère vous dire que, de manière générale sur 
le territoire, nos forces de l'ordre – à chaque fois qu'elles en ont l'occasion – essaient par leur 
présence de dissuader tout vol. Mais rarement les vols se commettent au su et au vu de tout le 
monde, en agitant des calicots. Cela se fait souvent avec discrétion. Donc régulièrement et trop 
régulièrement probablement, la Police est sollicitée une fois que le méfait a été commis. C'est plus 
difficile d'anticiper des putatifs vols dans des commerces. En tout cas, à chaque fois que l'on en a 
l'occasion, on essaie par notre présence et nos patrouilles d'être dissuasifs. 

M. L. Demarteau, Chef de groupe DéFI: 
Merci beaucoup pour cette réponse honnête. Il est vrai qu'on ne le sait pas à l'avance mais cela 
m'a interpellé et je me suis posé la question de ce qui pouvait être mis en place. Je poserai la 
question avec plaisir à Monsieur le Chef de Corps. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vous en prie. N'hésitez pas à lui adresser un petit e-mail. 

Monsieur Lemoine alors, pour votre première prise de parole en vertu de cet article 94.  

Je vous en prie. 
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Question 4: Verbalisation pendant les fêtes de fin d'année (M. J. Lemoine, Conseiller 
communal DéFI): 

M. J. Lemoine, Conseiller communal DéFI: 
Oui et cette fois-ci, ce n'est pas une erreur Monsieur le Bourgmestre. 

Je lis dans la RTBF cette après-midi et j'espère que vous ne confirmerez pas l'information: on peut 
lire que, je cite: "Le Bourgmestre de Namur explique qu'en fonction du nombre de voitures garées 
devant une habitation, les policiers peuvent regarder par la fenêtre et verbaliser s'il y a trop de 
monde à l'intérieur". 

Je m'en inquiète parce que je me dis que, tout de même, il est dans la liberté de chacun de vouloir 
s'il le souhaite s'habiller en Père Noël toute la soirée de Noël et qu'il n'a pas spécialement envie 
que les policiers le voient dans une telle tenue. Il est quand même dans la liberté de chacun 
d'avoir une vie privée, un minimum, dans son habitation. Je rappelle que l'on n'est quand même 
pas en temps de guerre. On est peut-être en temps de guerre contre le Covid mais ce n'est pas 
pour cela que l'on doit bafouer tous les droits et que se permettre une telle intrusion dans la vie 
privée, dans la propriété privée alors que normalement, il faut je pense un mandat de perquisition, 
alors que là on pourrait regarder par la fenêtre en fonction du nombre de voitures. C'est très 
approximatif. Je pourrais regarder le nombre de voitures garées devant une habitation alors que 
c'est chez le voisin que la fête se passe. 

Je trouve cette intrusion dans la vie privée très approximative, sur des sources très approximatives 
et sans doute excessive. 

Donc je voulais avoir votre avis là-dessus, votre position en espérant que me vous disiez que 
l'information n'est pas correcte. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Pour reprendre le mot que vous venez d'utiliser à plusieurs reprises, l'article est à tout le moins 
approximatif.  

D'abord, il me surprend. Je n'ai eu aucun contact avec la RTBF récemment. Je n'ai donné aucune 
interview à la RTBF, ni à qui que ce soit d'autre même quel que soit l'organe de presse… 

M. J. Lemoine, Conseiller communal DéFI: 
… c'est Sudpresse qui relaie l'information. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
… ou même Sudpresse. Je n'ai eu de contact avec quiconque pour dire – et je le déments 
formellement – que j'allais demander à mes policiers d'aller regarder par la fenêtre chez les 
citoyens. Je n'ai eu aucun questionnement de journaliste sur: "Monsieur Prévot, comment 
entendez-vous gérer cette période des fêtes et quelles consignes donnez-vous à la Police?". 
Aucun. Je ne sais pas d'où vient cette information. Je ne sais pas comment elle a débarqué sur le 
site de Sudpresse mais en tout cas, ce n'est pas de mon fait. Ce ne sont pas mes déclarations et 
ce n'est pas non plus mon intention. 

M. J. Lemoine, Conseiller communal DéFI: 
Vous m’en voyez tout à fait rassuré. Je vous confirme que Vivacité, le site de Vivacité et la RTBF 
relaient cet article de Sudpresse. L'information n'est apparemment pas correcte mais voilà. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je serais bien curieux de savoir d'où vient la source. Mais merci de m'en avoir informé. 

M. J. Lemoine, Conseiller communal DéFI: 
Je vous en prie. Merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame Absil. 

Question 5: Opération de Police à la citadelle (Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR): 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 
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Je serai brève. 

J'ai pu lire ce samedi qu'une opération de Police avait eu lieu sur la citadelle vendredi soir et avait 
amené au contrôle d'une centaine de jeunes qui s'étaient rassemblés. Malheureusement, il n'est 
pas possible de compatir avec ces comportements de désarroi de cette jeunesse qui crie son 
impression de tourner en rond dans un bocal. La période que nous vivons ne peut permettre ce 
type d'exagération. 

Une question taraude l'enseignante que je suis: est-ce que la Police a interrogé ces élèves sur 
l'établissement dont ils provenaient? Il serait peut-être intéressant de transmettre l'information aux 
Directions d'école pour qu'elles puissent réappuyer sur l'onglet "sensibilisations", ce qui est quand 
même très important en sachant que la rentrée de janvier sera encore sans horeca, il est donc à 
prévoir que ces comportements recommencent si l'encadrement manque. 

Merci pour votre réponse. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame la Conseillère. 

Je ne pense pas que, lors des procès-verbaux qui sont dressés dans le cas de figure que vous 
avez évoqué, c'est-à-dire auprès de ces jeunes qui s'étaient rassemblés inopportunément sur la 
citadelle, à grands renforts de bacs de bières, il leur ait nécessairement demandé quel était 
l'établissement scolaire où ils suivaient leur scolarité. Je ne pense pas que pour ce qui concerne le 
procès-verbal et son suivi, ce soit une information requise ou pertinente.  

Je n'ai pas a priori l'intention d'enjoindre la Police de commencer à faire un tel relevé ou cadastre 
stigmatisant certains établissements scolaires plus que d'autres. 

Par contre je souscris à l'idée que, dans tous les établissements scolaires, il est de bon ton de 
pouvoir rappeler que pareils rassemblements ne sont actuellement pas autorisés.  

Je comprends que l'on soit aussi face à des adolescents qui ont des difficultés à gérer cette 
période de confinement, de restriction de liberté d'aller et venir. C'est quelque chose qui est 
problématique. J'ai moi-même 3 adolescents à la maison, je m'en rends bien compte mais pour 
autant, ce n'est effectivement pas quelque chose qui aujourd'hui est accepté et acceptable. 

Je crois que cela participe d'une démarche que l'on ne doit pas attendre des établissements 
scolaires. Les parents eux-mêmes doivent le rappeler, doivent sensibiliser, ne doivent pas se 
décharger de cette responsabilité non plus sur les établissements scolaires, a fortiori sachant que 
le comportement ne se déroule pas pendant la période scolaire et hors de l'enceinte de l'école. 

Madame Absil, je ne sais pas si vous souhaitez réagir. 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
Non, merci pour votre réponse. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci à vous, Madame la Conseillère. 

Monsieur Tory à présent, pour une question d'actualité. 

Question 6: accident en-dessous du pont des Ardennes (M. K. Tory, Conseiller communal 
PS): 

M. K. Tory, Conseiller communal PS: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Encore ce soir, j'apprends via les réseaux qu'il y a encore eu  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Monsieur Tory, on vous entend de manière hachée, un mot sur deux ou un mot sur trois. 
Rapprochez-vous de votre micro pour être sûr que l'on entende tout. 

M. K. Tory, Conseiller communal PS: 
J'apprends ce soir l'énième accident en-dessous du pont des Ardennes: un camion qui est encore 
encastré. Ce n'est pas la première fois. J'ai déjà assisté aussi à ce genre d'accident. 

N'y aurait-il pas moyen de trouver un autre système, pour ce tronçon, que celui qui existe 
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actuellement au niveau de la sécurité routière pour éviter encore un énième accident qui se 
déroule à cet endroit? 

Ce n'est pas la première fois et ce sont des camions surtout. 

C'est une question de sécurité.  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur Tory. 

Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire que ce qui a déjà été fait à cet endroit? Je ne le 
pense pas. Il y a des panneaux sur le pont qui indiquent la hauteur maximum, il y a des panneaux 
en amont de la voirie qui indiquent aussi, avec même un feu clignotant de mémoire, quelle est la 
hauteur maximale. Il y avait même à l'époque, je ne sais pas de mémoire si le portique s'y trouve 
encore, mais en tout cas un portique indicatif de la hauteur maximale. 

À un moment donné, je ne sais plus quoi faire pour lutter contre l'incapacité des chauffeurs de voir 
les panneaux qui sont pourtant plusieurs fois exposés à leurs yeux. 

Je ne pense pas qu'il faille fermer la voirie pour empêcher qu'il y ait un autre camion qui s'encastre 
au détriment de la circulation. Si ce tronçon sous le pont des Ardennes devait un jour être fermé, 
ce serait pour d'autres projets ou enjeux mais pas pour empêcher que certains distraits aillent 
emboutir une partie de leur camion. 

L'essentiel à tout le moins c'est que non seulement il n'y ait pas de dégâts corporels lors de ces 
accidents, ni de dégâts problématiques pour le pont.  

Après, chacun doit juste ouvrir les yeux sur les panneaux et les respecter. 

M. K. Tory, Conseiller communal PS: 
Tout à fait, j'entends bien. Il est vrai que le portique est un bon système. Je sais que cela existe 
dans d'autres villes. Je me demande si ce n'est pas à Anvers que j'ai déjà vu ce genre de système. 
Il y a des systèmes qui existent. Il faudrait peut-être voir ailleurs. 

(Problème de son). 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
On ne vous entend plus Monsieur Tory. On se renseignera auprès de la Région wallonne alors.  

Monsieur Tory, je vous invite pour la suite du Conseil à améliorer votre réseau, à vous déplacer 
parce que l'on n'entend qu'un mot sur trois, c'est très inconfortable, y compris pour vous-même, 
pour votre participation aux échanges. 

On a entendu en tout cas votre interpellation et on la relaiera auprès de la Région pour voir s'il y a 
quelque chose qui peut être améliorer sur ce by-pass. 

Madame Baivier, je vous en prie. Vous avez deux minutes. 

Question 6: La sécurité aux abords des écoles (Mme O. Baivier, Conseillère communale 
PTB): 
 
Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB: 
Bonjour Monsieur le Bourgmestre. 

C'est par rapport à la sécurité autour des écoles. On entend en stéréo. 

(Effets larsen). 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Il y a l'écho, doublé en stéréo. De mémoire, vous étiez dans la même pièce que Monsieur 
Warmoes, il faut donc vous écarter de sa source d'émission, quitte à ce que l'on ne vous voit pas 
temporairement. Si l'on vous entend, c'est l'essentiel. 

Il y a un effet larsen terrible, Madame.  

Couper le son de votre micro, Monsieur Warmoes et laisser Madame Baivier s'exprimer. 

(Effets larsen). 

Ce n'est pas mieux. Il ne faut pas qu'il y ait deux ordinateurs ouverts l'un à côté de l'autre. Il 
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faudrait que vous utilisiez le même en mettant vos masques mais avec une si grande proximité, il y 
a un effet larsen. 

Vous m'enverrez un petit e-mail avec votre question et j'y répondrai dans les meilleurs délais, 
Madame Baivier. 

Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB: 
Ok. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. 

Voilà qui clôture notre séance publique, après 1h40 d'un Conseil court de 5 points. Je cède à 
présent bien volontiers la parole à Madame Oger, pour la séance du Conseil communal, sachant 
qu'il n'y a pas de séance à huis clos pour la Zone de Police. 

Je vous en prie, Madame la Présidente. 

 

Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal 
Zone de Police du 10 novembre 2020 est considéré comme approuvé. 
 

 

La séance est levée à 20h00 

Par le Conseil, 

La Directrice générale, Le Président, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

 


