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CONSEIL COMMUNAL  - ZONE DE POLICE 

Séance du 10 novembre 2020  

La séance est ouverte à 18h10 

Présidence: 
M. M. Prévot 
 
Echevins et Echevines: 
Mmes A. Barzin, Ch. Mouget, P. Grandchamps, S. Scailquin 
MM. T. Auspert, L. Gennart, B. Sohier 
 
Président du CPAS: 
M. Ph. Noël 
 
Conseillers et Conseillères: 
Mme D. Klein, Cheffe de groupe (cdH) 
Mmes C. Bazelaire, C. Crèvecoeur, V. Delvaux, A. Oger, 
G. Plennevaux 
MM. C. Capelle, D. Fievet, V. Maillen, M. P. Mailleux (jusqu'au point 4.2.), F. Mencaccini 
 
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe (Ecolo) 
Mmes C. Halut, R. Marchal, A. Minet, C. Quintero Pacanchique 
M. A. Gavroy 
 
Mme C. Absil, Cheffe de groupe (MR) 
M. E. Nahon 
 
M. F. Martin, Chef de groupe (PS) 
Mmes C. Collard, M. Chenoy, N. Kumanova-Gashi, E. Tillieux (à partir du point 4.1.) 
MM. J. Damilot, C. Pirot, F. Seumois (à partir du point 3), K. Tory 
 
Mme F. Kinet 
MM. L. Demarteau, P-Y Dupuis (jusqu'au point 4.2.) (DéFI) 
 
M. T. Warmoes, Chef de groupe (PTB) 
 
Secrétaires: 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
M. B. Falise, Directeur général adjoint 
 
Excusés et excusées: 
Mme Ch. Deborsu, Echevine 
Mme A-M. Salembier, Conseillère cDH 
M. B. Guillitte, conseiller MR 
M. B. Ducoffre, Conseiller communal DéFI 
Mmes O. Baivier et F. Jacquet, Conseillères communales PTB 
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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: 
Voilà, il est 18h10, je vous propose de commencer. On a laissé 10 petites minutes de latitude 
aux uns et aux autres pour nous rejoindre, pour parvenir à se connecter. 

Bonsoir à chacun et à chacune d’entre vous, j’espère que vous êtes en grande forme pour 
l’essentiel, malgré la période que l’on traverse. Il s’agit, vous le savez, de notre deuxième 
réunion du Conseil en visioconférence conformément au décret du 1er octobre 2020 qui 
organise jusqu’au 31 mars 2021 la tenue des réunions des organes communaux. On ne sait 
pas si jusqu’à cette période du mois de mars, nous devrons impérativement fonctionner en 
visioconférence, mais en tout état de cause, tant qu’aujourd’hui il est interdit de pouvoir se 
réunir comme c’était indiqué par le Conseil National de Sécurité, notamment au-delà de 40 
personnes, cela s’est restreint depuis peu, nous n’avons pas d’autres alternatives que cette 
visioconférence. Ce n’est pas ce qu’il y a de nécessairement plus pratique, mais en tout cas, 
c’est la solution actuelle qui permet d’assurer le fonctionnement de nos instances et 
permettre aux débats démocratiques de se poursuivre.  

On pratiquera donc de la sorte tant que les raisons sanitaires continueront de nous l’imposer. 

Et, pour rappel, puisque la publicité de nos débats est une obligation légale, elle est assurée 
par la retransmission en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de Namur et rappelons que, 
comme d’habitude, cette réunion est aussi enregistrée. 

Quelques conseils pratiques avant de débuter la réunion : 

-  N’oubliez pas de régler le son adéquatement selon votre propre perception. 

- Evitez les éléments perturbateurs de connexion, potentiellement les appareils 
connectés qui sont à proximité. Je pense à votre téléphone et autre, pour ne pas qu’il y 
ait d’interférence. 

- N’oubliez pas que votre micro va être d’autorité coupé au démarrage du Conseil et, a 
priori, pour éviter les perturbations et les éléments qui viendraient polluer la qualité 
sonore de nos échanges, n’oubliez pas de couper, n’est-ce pas Madame Klein ou 
Monsieur Tory par exemple, votre micro quand vous ne prenez pas la parole.  

- Pour demander la parole étant donné que l’on ne voit pas, quel que soit la qualité et la 
grandeur de l’écran l’intégralité de la petite cinquantaine de participants, il faut 
impérativement que vous puissiez d’une part laisser votre caméra allumée, ouverte, 
pour que les services du Conseil communal puissent bel et bien attester de votre 
présence et de votre participation donc à l’ensemble de nos échanges, ce qui est 
impératif et sur le plan démocratique et aussi pour pouvoir attester de votre 
participation conformément à notre règlement d’ordre intérieur à la réunion et permettre 
aussi les éléments qui en découlent dont la libération du jeton de présence.  

- N’oubliez pas non plus que pour pouvoir prendre la parole, comme on ne vous voit pas 
tous, d’activer la petite main bleue. C’est cette option qui permet à Zoom de montrer 
que vous sollicitez la parole. Normalement, grâce aux bonnes informations transmises 
par Monsieur Horgnies, et je l’en remercie, à chacun et chacune d’entre vous, vous 
avez pu identifier préalablement où devoir cliquer pour pouvoir activer votre petite main 
bleue selon l’outil informatique que vous utilisez, parfois c’est en allant dans la rubrique 
« participants », parfois, c’est en cliquant sur les 3 petites points de plus que cela 
apparaît. À vous de repérer en fonction de votre bécane informatique la meilleure 
manière d’activer cette petite main. N’oubliez pas non plus que lorsque vous avez fini 
de parler de l’abaisser parce que tant qu’elle restera levée, on pourra penser que vous 
continuez de solliciter la parole.  

- S’agissant d’une visioconférence, tentons d’être concis, et c’est moi-même qui le dit, ce 
n’est pas peu dire, d’essayer d’aller à l’essentiel. On tentera de faire son possible. 
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- Rappeler aussi que même si c’est en visioconférence, le règlement d’ordre intérieur 
reste pleinement d'application et notamment, l’article 35 qui ne permet pas de prendre 
la parole plus de 2 fois sur un même point à l’ordre du jour.  

- Les présences seront donc relevées par la Cellule Conseil et validées par la Directrice 
générale notamment sur base de votre présence à l'écran. Raison pour laquelle, hors 
toute question de coquetterie, il est important que vous laissiez votre caméra allumée, 
comme déjà précisé.  

- Par contre, lorsque vous quittez notre séance du Conseil communal, n’oubliez pas de 
signaler votre départ soit par un petit message dans le chat, soit idéalement par un 
petit message à la cellule Conseil, l’adresse e-mail est simple à retenir, c’est : 
cellule.conseil@ville.namur.be ou un petit sms à Laurence Leprince ou Benoît Falise, 
mais en tout cas, il nous faut une trace écrite, à votre initiative, pouvant attester du 
moment où vous quittez la séance du Conseil pour éviter tout problème.  

- En ce qui concerne les votes parce que l’on n’a pas été confronté à cela lors de notre 
précédente séance du Conseil conjoint Ville et CPAS, petit rappel de la procédure : 

o   Pour le vote "public", je commencerai à faire voter les membres du Conseil par 
l’intermédiaire des chefs de groupe, comme on le fait à l’accoutumée en séance 
présentielle, mais bien sûr, chaque élu conserve pleinement son droit de 
s’exprimer individuellement lors d’un vote. Donc, si le vote qui est relayé par le 
chef de groupe ne devait pas être celui que vous souhaitez témoigner, n’hésitez 
pas, à ce moment-là, à activer votre petit micro et à le signifier sinon, on 
fonctionnera comme à l’accoutumée considérant que le chef de groupe emporte 
l’expression de l’ensemble des membres de son groupe.   

o   Il n'y a pas de votes au scrutin secret pour cette séance du Conseil Zone de 
Police. Je laisserai donc le soin à la Présidente du Conseil communal de vous 
présenter les règles procédurales qui sont d’application pour le huis clos. 

- En ce qui concerne le temps de parole des points complémentaires, le minutage 
puisque vous savez qu’à chaque expression, il y a un canevas minuté, c’est la cellule 
Conseil qui le gérera et l’intervenant sera averti par le Directeur général adjoint, 
Monsieur Falise, de l'expiration de son temps de parole.  

Voilà, j’espère de la sorte avoir pu donner toutes les informations pratiques qui permettront 
une réunion sous les meilleurs hospices et de la meilleure manière possible.  

Etant donné que l’on ne sait pas voir toutes les présences d’un coup, pour pouvoir activer et 
confirmer celles-ci, je vais exceptionnellement procéder à un appel nominatif. Je vais le faire 
par ordre alphabétique et non par ordre de préséance, comme habituellement, comme cela, 
vous pouvez anticiper en voyant la lettre qui s’approche de celle de votre nom la nécessité 
d’activer l’ouverture de votre micro pour dire « présent ». Si je le fais selon l’ordre de 
préséance, inévitablement, chacun va avoir un temps de réaction pour dire « ah oui, c’est 
moi, j’appuie sur le micro, où est-ce qu’il est? ». Tandis que si l’on fait par ordre alphabétique, 
chacun à l’occasion d’anticiper que l’on va arriver à l’exposé de son nom.  

A toutes fins utiles, si vous avez rejoint cette séance du Conseil en mettant un pseudonyme, 
n’hésitez pas alors à changer le nom qui apparaît sur votre petit écran en mettant pleinement 
votre nom et votre prénom plutôt qu’un pseudo, ce sera plus facile pour la cellule Conseil 
pour faire le suivi et opérer les choses.  

Dernier élément, je dois excuser, ce soir, l’absence de Monsieur B. Ducoffre, de Madame 
Jacquet et de Madame Salembier. Je n’ai pas eu d’autres informations quant à des 
personnes à devoir excuser. Je me tourne donc vers les chefs de groupe pour savoir, 
nonobstant celles et ceux qui pourraient nous rejoindre en retard, s’il y a des personnes à 
devoir excuser a proprement parlé pour l’ensemble du Conseil ?  

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR : 
Oui, pour le groupe MR, Madame Deborsu demande de l’excuser, s’il vous plait. Merci. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame Deborsu. Pas de problème.  

M. F. Martin, Chef de groupe PS : 
Pour le groupe PS, il faut excuser l’arrivée tardive de Monsieur Seumois.  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ok, pas d’autres éléments à signaler ?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Si, pour le PTB, également Madame Baivier sauf si elle viendrait encore, mais elle est 
incertaine.  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Donc, a priori, Madame Baivier est aussi excusée.  
Ok, je vais commencer par l’appel nominal au niveau du Collège.  

M. le Bourgmestre procède à l’appel nominal, par ordre alphabétique, pour attester des 
présences. Tout d’abord au niveau du Collège et ensuite, au niveau des Conseillers. 

Très bien, ces formalités un peu particulières, dans le contexte que l’on connaît, ayant été 
réalisées, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de notre ordre du jour de la séance du 
Conseil de Zone de Police. Ordre du jour qui est, ma foi, assez ténu cette fois-ci. Non 
seulement, il n’y pas de huis clos, mais il y a peu de point en séance publique, on partira vite 
alors vers la séance du Conseil communal. 

Je dois d’ailleurs signaler, mais vous l’aurez certainement vu, qu’ensuite, les discussions que 
l’on a pu tenir en ma Commission, vendredi dernier, et conformément à l’échange que nous 
avons pu tenir, il a été souhaité de commencer notre séance du Conseil par un point de la 
situation sanitaire. Il me semble plus opportun de commencer ce point dans la séance du 
Conseil communal plutôt que dans celle de la Zone de Police, même s’il y a aussi des 
aspects liés à l’action policière qui doivent être partagés avec vous, mais ce n’est pas 
nécessairement l’alpha et l’oméga de toute l’action menée au niveau communal par rapport à 
cette crise sanitaire et donc, si vous y consentez, je propose que ce soit dans quelques 
minutes, en démarrage de la séance du Conseil communal, que nous ayons cette discussion 
sanitaire et si Madame la Présidente voudra bien, à ce moment-là, me céder la parole, je 
pourrai expliquer aussi comment nous entendons procéder à l’avenir, conformément aux 
échanges que l’on a pu tenir en Commission et que j’ai pu relayer auprès du Collège.  

ZONE DE POLICE  

ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE  

1. Acquisition de véhicules: projet 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale 
d’annulation; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement son 
article 47 "§ 1er. Un pouvoir adjudicateur peut acquérir des fournitures et/ou des 
services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées ..." 
et § 2 "un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d’achat est dispensé de 
l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation..."; 

Vu la Loi du 1er mars 2019 modifiant l'article 33 de la loi du 07 décembre 1998 
organisant un service de police intégré à deux niveaux (LPI); 

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

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

Vu le rapport établi en date du 15 octobre 2020 par la Zone de Police aux termes 
duquel elle justifie l’acquisition de 6 véhicules via le contrat-cadre de la Police Fédérale 
Intégrée DSA 2016 R3 010, à savoir : 

 1 Skoda Octavia banalisée (options comprises) - lot 18, en remplacement du 
véhicule Ford Fiesta immatriculé HQJ704 et mis en circulation le 19/12/2002, 
pour un montant de 25.284,47 € TVAC (20.896,26 € HTVA - TVA : 21%), 

 1 VW Passat Variant (options comprises) - lot 20, en remplacement du véhicule 
Ford Focus immatriculé DIR222 et mis en circulation le 11/01/2007, pour un 
montant de 30.100,07 € TVAC (24.876,09 € HTVA - TVA : 21%), 

 1 Skoda Superb Combi (options comprises) - lot 26, en remplacement du 
véhicule VW Passat immatriculé APK057 et mis en circulation le 26/04/2006, 
pour un montant de 30.573,03 € TVAC (25.266,97 € HTVA - TVA : 21%), 

 1 Combi banalisé utilitaire VW Transporter - lot 33, en remplacement du 
véhicule Renault Master immatriculé JQS227 et mis en circulation le 
27/03/2003, pour un montant de 50.942,92 € TVAC (42.101,59 € HTVA - TVA : 
21%), 

 1 Combi Police VW Transporter - lot 33, en remplacement du véhicule VW 
Combi immatriculé 1ASN226 et mis en circulation le 16/03/2011, pour un 
montant de 63.798,57 € TVAC (52.726,09 € HTVA - TVA : 21%), 

 1 Combi Police VW Transporter - lot 33, en remplacement du véhicule VW 
Combi immatriculé JVN827et mis en circulation le 10/03/2010, pour un montant 
de 64.176,81 € TVAC (53.038,69 € HTVA - TVA : 21%), 

Considérant qu'une attestation particulière a été apportée à l'impact environnemental: 
trois véhicules banalisés "diesel" (postes 1, 2 et 3) sont remplacés par trois nouveaux 
véhicules "essence". Seuls les combis avec un usage intensif sont maintenus en diesel 
(le contrat cadre ne les proposant d'ailleurs qu 'en diesel); 

Considérant que le montant global estimé de la dépense s’élève à 264.875,87 TVAC 
(218.905,68 HTVA - TVA : 21%); 

Considérant que l'adjudicataire pour ce marché est la société D'Ieteren (TVA BE 
0403.448.140), Industriezone, Guldendelle, Arthur de Coninckstraat 3 à 3070 
Kortenberg; 

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

Vu l'avis du Directeur financier f.f. en date du 26 octobre 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 27 octobre 2020, 

Décide: 

1. de marquer son approbation quant à l'acquisition des 6 véhicules (options 
comprises) destinés à la Zone de Police de Namur, conformément aux clauses 
et conditions du contrat-cadre de la Police Fédérale Intégrée DSA 2016 R3 010, 
pour un montant global estimé de 264.875,87 TVAC (218.905,68 HTVA - TVA : 
21%); 

2. d’inviter la société Dieteren (TVA BE0403.448.140), Industriezone, Guldendelle, 
Arthur de Coninckstraat 3 à 3070 Kortenberg, adjudicataire dudit marché, à 
remettre une proposition dans le cadre de ce marché Fédéral. 
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Cette dépense estimée à un montant de 264.875,87 TVAC (218.905,68 HTVA - TVA : 
21%) sera imputée sur l'article 330/743-52 du budget extraordinaire en cours et 
financée par emprunt. 

ZONE DE POLICE - BATIMENTS ET INFRASTRUCTURE  

2. Police, site d'Hastedon: construction d'un Centre de la maîtrise et de la 
contrainte, stand de tir et parking - marché in house - 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) ; 

Attendu qu'il y a lieu de procéder à la construction d'un Centre de la maîtrise et de la 
contrainte (+stand de tir) et parking de la Police de Namur sur le site Hastedon; que le 
montant global des travaux est estimé, hors frais d'études, à 1.505.000,00 € HTVA ; 

Attendu que le marché de travaux serait divisé en deux lots : Lot 1 - Gros oeuvre - 
1.400.000,00 € HTVA et Lot 2 - Technique - 105.000,00 € 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 ; 

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-
20-4599 et C-C.S.S.P+R-BAT-20-4599 ; 

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 ; 
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 Demande d'un permis d'urbanisme ; 

 Calcul de la PEB au stade projet ; 

 PEB suivi de chantier et rapport final ; 

Autre étude sur devis ou forfait (option : sondage sols et pollution). 

Attendu que pour ces différentes missions les honoraires estimés s'élèvent à 
201.040,00 HTVA (correspondants à 145.755,00 € HTVA et 40.000,00 HTVA pour les 
essais préalables à l'étude pour le Lot 1 et 15.285,00 € HTVA 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 ff en date du 26 octobre 2020; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 27 octobre 2020, 

Approuve les projets de conventions (BAT-20-4599 et C-C.S.S.P+R-BAT-20-4599) "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 
de construction d'un Centre de la maîtrise et de la contrainte (+stand de tir) et parking 
de la police de Namur sur le site Hastedon ; 

La dépense estimée de 201.040,00 € HTVA sera imputée sur l'article 330/733-51 du 
budget extraordinaire de la Zone de police de l'exercice en cours, sous réserve de 
l'approbation du crédit ad-hoc en MB1 par les autorités de tutelle et sera financée par 
un emprunt.  

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

3. Procès-verbal de la séance du 13 octobre 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 13 octobre 2020 a été mis à disposition des Conseillers. 

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

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERES  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Voilà, c’était vraiment un très petit Conseil de Zone de Police.  

Et je cède aussitôt la présidence de notre réunion de ce soir à Madame la Présidente de 
l’assemblée du Conseil communal, Madame Oger.  

Mme L. Leprince, Directrice générale : 
Monsieur le Président, il y a les questions de Conseillers… 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ah oui, excusez-moi.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Il y a le point de Madame Hubinon. Vous m’avez passé la main un peu trop tôt.  
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Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 
D’une Anne à l’autre, Monsieur le Président.  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je me suis trompé d’Anne, mais vous avez raison. L’ordre du jour était tellement ténu que j’ai 
oublié qu’il avait été complété par 2 points qui ont été ajoutés par des Conseillers.  

Pour le 2ème, je pense que Monsieur Warmoes a déjà été avisé que, en l’absence de 
Madame Jacquet, le point ne pourra pas être développé et abordé, conformément au 
règlement d’ordre intérieur et son article 12 qui prévoit que c’est le Conseiller qui a lui-même 
fait l’inscription d’un point qui est le seul habilité à pouvoir le développer. Mais cela 
n’empêchera pas, à l’avenir, d’être extrêmement attentif à cette question relative aux 
violences intrafamiliales et conjugales. D’ailleurs, je pense que cela vous fera plaisir, 
Monsieur Warmoes, de savoir que, pour en avoir discuté collectivement au sein du Collège 
communal, la volonté est de permettre qu’il y ait désormais, chaque année, un débat qui 
s’ouvre sur cette question à l’occasion de notre Conseil communal Conjoint Ville et CPAS. 
Donc, le Collège vous fait la proposition, collectivement au Conseil, d’inscrire 
systématiquement un point à l’ordre du jour de cette séance conjointe pour qu’une fois par 
an, on est, sans limite de timing et contrariété lié aux articles du règlement d’ordre intérieur 
qui ne permettent pas non plus à ceux qui ne sont pas soit chef de groupe, soit inscrit dans 
le débat de pouvoir s’exprimer, là, il y aura toute latitude de le faire au moins une fois par an.  

Voilà, je vois que Monsieur Warmoes a levé la petite main bleue. Je vous en prie et ensuite, 
on viendra au 1er point.  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Merci Monsieur le Bourgmestre, même si l’on est hors règlement, ici. 

Je vais juste dire que, effectivement, Madame Jacquet n’étant pas là, le point ne sera pas 
abordé. Je vous remercie pour la proposition que vous faites, au nom du Collège, et comme 
je l’ai dit en Commission, c’était notre objectif quelque part ou notre désir, et pas seulement 
nous au PTB, je pense, de pouvoir faire le point sur cette question-là, et pas nécessairement 
via une motion.  

La seule chose, c’est que la prochaine réunion sera alors en octobre 2021, si j’ai bien 
compris. Donc, on va voir si l’on réintroduit la motion ou pas. On verra par après.  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Comme il y a déjà eu une motion l’année dernière, peut-être est-il utile de poursuivre le 
débat davantage en Commission de Monsieur Noël que par une nouvelle motion. Je vois que 
Monsieur Noël veut réagir et puis je reviendrai à l’ordre du jour. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
D’accord, merci.  

M. P. Noël, Président du CPAS : 
J’allais, en fait, exactement dire ce que vous venez de dire Monsieur le Bourgmestre, à 
savoir, que la Commission reste aussi un lieu où l’on peut faire l’état d’avancement des 
dossiers, celui-là en fait partie. Je pense qu’on le fait régulièrement. Donc, aucun souci à 
l’aborder chaque fois que vous le souhaitez et en discuter en Commission.  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Voilà, en tout cas, si votre objectif initial à travers la motion était d’avoir désormais une 
récurrence du débat sur le sujet, c’est déjà acquis à travers l’inscription systématique à 
l’ordre du jour de notre Conseil conjoint et peut-être qu’entre temps, pour ne pas que ce soit 
trop long, je puis me permettre de suggérer que les discussions se fassent alors au sein de 
la Commission.  
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4.1. "Davantage des collaborations pour répondre au sentiment d'insécurité des 
étudiant.e.s" (Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo) 
 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Nous venons donc alors avec le point 4.1 : davantage de collaborations pour répondre 
au sentiment d’insécurité des étudiants. C’est Madame Hubinon qui a déposé le point, 
je lui cède la parole, en la remerciant pour sa compréhension et sa patience.  

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 
Pas de souci.  

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames, Messieurs les Echevins, 
Chers collègues, 

Le président de l’Assemblée générale des étudiants de l’Université de Namur nous a 
transmis à tous, le 15 octobre dernier, les résultats d’une enquête quantitative sur le 
sentiment d’insécurité au sein de la communauté estudiantine namuroise. 

Cette enquête a été réalisée suite aux nombreux faits de violence rapportés ces 
derniers mois sur les réseaux sociaux. L’invitation à y participer a été diffusée sur 
Facebook du 18 au 21 septembre dernier. En trois jours, plus de 1.500 personnes ont 
répondu, dont 48% d’étudiants de l’Université. Etant donné que 90% des répondants 
ont entre 18 et 25 ans, on peut imaginer que de nombreux étudiants/étudiantes des 
hautes écoles y ont également répondu. La participation et les interactions que cette 
enquête a suscitées sur les réseaux montrent que la situation inquiète. Et les résultats 
doivent nous interpeller.  

Permettez-moi d’en extraire quelques éléments :  

- 62,4% des répondants ressentent un sentiment d’insécurité important, 

- 74 % expriment avoir déjà assisté à une agression à Namur, 

- 55% des répondants disent avoir déjà subi une agression, 

- Plus de 700 personnes ont été agressées verbalement, plus de 200, physiquement et 
une centaine, sexuellement ! 

L’enquête identifie les différentes zones de la ville où « habituellement » ont lieu ces 
agressions. Il s’agit notamment du quartier de la gare, de la rue Godefroid, du parc 
Marie Louise ou encore de la rue de Bruxelles. 

Je sais que les questions de sécurité sont régulièrement abordées lors des séances 
publiques du Conseil et que des mesures supplémentaires vont être mises en place 
tout prochainement. 

Vous nous avez par exemple annoncé l’engagement de policiers notamment pour faire 
face aux problèmes de trafic de drogue.  

Vous avez également demandé, Monsieur le Bourgmestre, un renforcement de la 
présence policière en ville et dans le quartier de la gare.  

Et l’on sait que des caméras de surveillance sont installées. 

Vous allez aussi lancer un projet d’aménagement de la rue Godefroid qui est pointée, 
on vient de le dire, dans l’enquête comme une zone problématique. Je ne doute pas 
que ce projet sera également abordé sous l’angle de la sécurité. 

Ces décisions sont structurelles et nous saluons leur mise en place. Elles prouvent 
votre sensibilité à la question et votre volonté de l’aborder sous plusieurs perspectives. 
La ville de Namur est une ville universitaire, qui accueille par ailleurs plusieurs Hautes 
Ecoles, une ville prisée par les jeunes parce qu’elle offre un confort, une réelle 
accessibilité et une intégration dans la vie quotidienne. Les trajets s’effectuent 
volontiers à pied ou en vélo. Tout un art de vivre à la namuroise ! Dès lors, il est 
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dommage que la perception qu’en ont les jeunes, les étudiants se réduisent aux faits 
relatés dans cette enquête. Peut-être existe-t-il d’autres pistes… 

Au vu de ce que vous mettez en place au quotidien, au vu de l’interpellation des 
étudiants et des résultats de leur enquête et étant donné qu’ils identifient clairement 
des zones, mais aussi des situations problématiques, serait-il envisageable de planifier 
des réunions de coordination régulières entre les représentants des étudiants de 
l’université et des hautes écoles d’une part, et des représentants de la Zone de 
Police et de la Ville, d’autre part ? 

L’idée serait d’échanger des informations et d’envisager ensemble des mesures de 
prévention et des actions, liées aux infrastructures, oui, ou à la sensibilisation et 
l’éducation, qui permettraient d’améliorer le sentiment de sécurité à Namur. Ces 
réunions seraient de nature à démontrer, aux étudiants, mais aussi à tous nos citoyens 
et citoyennes, combien l’action politique croise les besoins de terrain et combien la 
Ville et la Police peuvent être collaboratives. Elles seraient aussi l’opportunité pour ces 
jeunes gens d’être participatifs, proactifs dans les solutions à implémenter. Et peut-être 
pourraient-elles combler le fossé entre les citoyens et les autorités, leur permettant de 
se côtoyer dans une perspective constructive? Rappelons-nous, au plus fort de la crise 
sanitaire, au printemps dernier, combien notre Chef de Corps a insisté sur la 
nécessaire pédagogie et l’indispensable communication avec les agents de terrain. 

Et si, selon nous, il est impératif que les situations concrètes soient connues de nos 
policiers et de nos agents, sans doute les étudiants ont-ils aussi à apprendre de notre 
Police et de nos services. 

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

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame la Cheffe de groupe. Je vais me charger de la réponse à votre question 
en ma qualité de Président de la Zone de Police. 

Nous avons effectivement reçu une étude quantitative faite par l’assemblée générale 
des étudiants quant à l’insécurité perçue à Namur. Et c’est important d’ailleurs que 
vous ayez vous-même été attentive dans votre exposé à souligner cette question de la 
perception. Mais je voudrais en tout cas remercier l’assemblée générale des étudiants 
pour le travail effectué. Je pense qu’il valait la peine d’être fait aussi pour amorcer les 
discussions peut-être beaucoup plus structurelles.  

Nonobstant le fait que cette étude pourrait être plus scientifique et plus représentative, 
elle a le mérite d’exister et d’avoir sans doute pour certains ou certaines libéré la 
parole. 

J’ai reçu du Chef de Corps une analyse des faits constatés depuis le début de l’année 
dans le périmètre étant indiqué comme problématique. L’analyse du sentiment 
d’insécurité faite par la police sur base des chiffres en sa possession s’est donc limitée 
au quartier de la gare et aux quartiers qui ont été identifiés dans l’enquête par les 
étudiants de manière à avoir une base de comparaison qui soit similaire, qui soit 
opportune. Si certains éléments se recoupent, d’autres par contre ne se retrouvent que 
d’un côté.  

Le Président de l’AGE et le Chef de Corps ont d’ores et déjà convenu d’une date pour 
pouvoir se rencontrer, dans les prochains jours, prochaines semaines. L’étude de 
l’AGE y sera évidemment abordée, développée. Cela sera sûrement instructif et je ne 
doute pas que des réponses pourront même être données en direct par le Chef de 
Corps. 

Cette rencontre sera d’ailleurs une première depuis 4 ans au moins. Etonnement, il n’y 
avait plus eu de demande de contacts bi ou multi-latéraux de la part des étudiants 
depuis un certain temps déjà. Et personnellement, si cela s’avère opportun et utile, je 
suis tout disposé à discuter du sentiment des étudiants avec leurs représentants de 
manière beaucoup plus régulière, pas seulement d’ailleurs des étudiants des 
Universités, mais également ceux des Hautes Ecoles qui sont présentes sur notre 
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territoire communal. 

Sachez également que le Commissaire Libois rencontre d’ores et déjà de façon 
régulière mais sporadique le responsable de la sécurité de l’Université de Namur qui lui 
relaie les problématiques qui sont liées à l’infrastructure et au fonctionnement de 
l’université ainsi que les problématiques qui pourraient être en lien avec les étudiants.  

Mais peut-être est-ce le moment de créer un contact direct entre les étudiants et les 
autorités de la Ville ? Je suis tout à fait disposé à l’organiser. 

Les solutions préconisées par les étudiants rencontrent, et c’est heureux, les 
dispositions que nous avons décidé de mettre en place ou que nous sommes en train 
d’implémenter : 

-  l’augmentation des patrouilles, avec la création de la  brigade urbaine, vous en avez 
parlé ; 

- l’installation de caméras de surveillance et la densification du réseau – on a déjà 
souvent évoqué l’extension et la modernisation de notre réseau de caméras 
urbaines ;  

- l’éclairage des rues avec singulièrement l’analyse de la revitalisation de la rue 
Godefroid qui récolte tant du côté de la Police que du côté des étudiants la 2ème place 
de ce triste palmarès. C’est dire s’il est effectivement important d’agir sur ce tronçon.  

- la fermeture nocturne de certaines zones mérite par contre un peu plus de 
développements, à moins qu’il ne s’agisse de la fermeture des parcs dont l’accès est 
suivant notre RGP interdit du coucher au lever du soleil. 

Si de tels échanges entre les autorités et les étudiants se mettent en place, ils se feront 
dans un cadre collaboratif, constructif et bienveillant. Je souhaite vivement combattre 
non seulement ce sentiment d’insécurité que l’AGE nous expose mais également et 
surtout l’insécurité tout court. Celle des étudiants, des non-étudiants, celle qui est 
vécue ou qui est perçues parce que, c’est vrai que quand l’on entend les étudiants, on 
nous parle parfois de centaine d’agressions à caractère sexuel et quand l’on constate 
les données statistiques du côté de la Police, on a assez d’une main pour collecter le 
nombre de faits réellement enregistrés ou signalés. Maintenant, je sais qu’il y a 
toujours une zone grise parce que toutes les victimes n’osent pas nécessairement 
toujours aller porter plainte et donc, je ne voudrais pas non plus outrancièrement 
relativiser le sentiment de perception des uns et des autres, mais il faut éviter que la 
perception supplante la réalité surtout si c’est une perception aussi négative. 

Je pense en tout cas qu’il faut déconstruire des mythes, rétablir des vérités, réduire le 
sentiment d’abandon parce que je ne le nie pas et je peux concevoir qu’auprès des 
étudiants, c’est une perception importante et trouver des solutions qui permettent une 
vie en communauté qui soit beaucoup plus respectueuse, sereine et sécure. 

En tout cas, ma main est tendue, ma porte est ouverte, mes visioconférences sont 
désormais bien rodées au niveau technologique. Donc, on n’est pas obligé d’attendre 
de devoir se revoir physiquement pour avoir ces contacts, mais cela reste évidemment 
un élément de préoccupation majeure tant pour l’autorité policière que pour les 
responsables politiques de la Ville.  

Je vous en prie Madame Hubinon. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 
Oui, je pense que je peux répondre, j’attendais le go de Madame Oger, mais je pense 
que je peux y aller. Elle sourit.  

Votre réponse va tout à fait dans le sens espéré. La communication, vous savez, que 
c’est un peu mon cheval de bataille donc, pour le coup, je suis contente de vous 
entendre et de vous savoir avec votre porte ouverte et la visioconférence activée.  

Vous l’avez redit, Monsieur Libois et le Chef de la sécurité de l’Université se voient, 
c’est évidemment un premier pas, mais lui ou les étudiants, je pense que ce n’est pas 
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encore tout à fait pareil. Et puis, vous l’avez redit, il y a les étudiants des Hautes Ecoles 
qui doivent être concernés par la démarche. Je pense que plus les choses pourront se 
dessiner en concertation, c’est-à-dire les jeunes gens entendre ce que sont les réalités 
de la Police et la Police peut-être pouvoir tendre la main par rapport notamment à cette 
question du dépôt de plaintes que vous évoquiez, là, je pense que les choses 
pourraient aller dans le bon sens. Et plus la communication sera ouverte au mieux les 
choses se feront.  

Merci de votre réponse.  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Sans problème, Madame Hubinon, avec plaisir. 

Voilà qui clôture alors l’ordre du jour si ce n’est l’éventuel usage de l’article 94 du 
règlement pour les questions d’actualités à propos de la Zone de Police. Je vais 
regarder s’il y a des petites mains qui se sont levées. Ce n’est pas le cas. Donc, a 
priori, il n’y a pas de question d’actualité particulière. Cette fois-ci, je peux réellement 
céder la parole à Madame Oger. Je vous en prie Madame la Présidente.  

4.2. "Motion à l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence 
à l'égard des femmes, le 25 novembre 2020" (Mme F. Jacquet, Conseillère PTB) 
Reporte le dossier. 

 
Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal 
Zone de Police du 13 octobre 2020 est considéré comme approuvé. 

La séance est levée à 22h32 

Par le Conseil, 
La Directrice générale, Le Président, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

 


