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CONSEIL  COMMUNAL – ZONE DE POLICE 

Séance du 13 octobre 2020  

La séance est ouverte à 18h10. 

Présidence: 
M. M. Prévot 
 
Echevins et Echevines: 
Mmes A. Barzin, Ch. Deborsu, 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 (jusqu'au point 12.2), A. Oger, 
G. Plennevaux, A-M. Salembier 
MM. C. Capelle, D. Fievet, V. Maillen, M. P. Mailleux (jusqu'au point 12.2), F. Mencaccini (à 
partir du point 2) 
 
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe (Ecolo) 
Mmes C. Halut, R. Marchal, A. Minet, C. Quintero Pacanchique (jusqu'au point 12.2) 
M. A. Gavroy (jusqu'au point 12.2) 
 
Mme C. Absil, Cheffe de groupe (MR) 
MM. B. Guillitte, E. Nahon (à partir du point 2 et jusqu'au point 12.2) 
 
Mmes C. Collard, M. Chenoy (PS) 
MM. J. Damilot (jusqu'au point 12.2), C. Pirot, F. Seumois (à partir du point 13), K. Tory 
 
Mme F. Kinet (jusqu'au point 12.2) 
MM. L. Demarteau, (jusqu'au point 12.2), P-Y Dupuis (à partir du point 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 E. Tillieux, Cheffe de groupe (PS) 
Mme N. Kumanova-Gashi, Conseillère communale PS 
M. F. Martin, Conseiller communal PS 
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 sauf: 

Point 1: 
 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), DéFI, PS 
 Abstention: PTB 

Point 2: 
 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), DéFI, PS 
 Abstention: PTB 
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Séance publique 
 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. 

Merci pour votre présence et participation à cette réunion du Conseil. D'abord du Conseil de la 
Zone de Police et ensuite du Conseil communal.  

Il m'a été demandé d'excuser Madame Baivier, Madame Jacquet également, Madame Tillieux – 
retenue par ses nouvelles fonctions, je n'aurai donc pas l'occasion de pouvoir la féliciter ce soir 
mais ce n'est que partie remise – Monsieur Martin est également excusé ainsi que Monsieur 
Ducoffre. 

Est-ce qu'il y a éventuellement, au-delà des personnes que j'ai citées, d'autres personnes qui 
doivent être excusées? 

Madame Chenoy? 

Mme M. Chenoy, Conseillère communale PS: 
Madame Kumanova ne pourra pas être là non plus. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Parfait. 

Madame Kumanova est également excusée. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Monsieur Dupuis arrivera avec un peu de retard. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Monsieur Dupuis nous rejoindra un petit peu plus tardivement. Parfait. 

Je vous propose alors, si vous le voulez bien, après vous avoir indiqué pour la bonne forme, avoir 
déposé sur vos bancs un exemplaire d'une revue namuroise bien connue qui traite de la gestion 
du Covid, dans sa diversité. Petite attention à l'égard des Conseillers, pour leur permettre d'en 
avoir un exemplaire. 

ZONE DE POLICE  

1. Caméras fixes et fixes temporaires: utilisation 
Vu ses délibérations du 27 juin 2019 et du 12 novembre 2019 par lesquelles il a marqué son 
accord pour l’utilisation de caméras fixes et de caméras fixes temporaires par la zone de 
police de Namur Capitale; 

Attendu que cette autorisation porte, d'une part, sur l'utilisation des caméras fixes installées 
par la zone de police et pour lesquelles celle-ci est responsable de traitement (dans les lieux 
repris en annexe 1 de sa délibération du 27 juin 2019) et, d'autre part, sur l'utilisation des 
images collectées au moyen de caméras fixes installées par d'autres responsables du 
traitement lorsqu'elle a accès en temps réel aux images de ces caméras de surveillance, en 
application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de 
surveillance ou d'autres lois, si cet accès implique un enregistrement des images au sein des 
services de police mêmes (dans les lieux repris en annexe 2 de sa délibération du 27 juin 
2019); 

Attendu que les caméras fixes reprises à l'annexe 1 de ladite délibération du 27 juin 2019 
concernant actuellement les caméras gérées par la zone de police Namur Capitale; 

Attendu que suite à l'extension du réseau dans le cadre de l'exécution des marchés publics 
antérieurs autorisés par le Conseil; 

Attendu que certaines caméras existantes ont également fait l'objet de remplacement et qu'il 
convient de préciser le type de caméras; 

 

Attendu que les caméras fixes reprises dans l'annexe 2 de ladite délibération du 27 juin 2019 



Conseil communal – Zone de Police du 13 octobre 2020 - page n° 5/27 

concernent actuellement les caméras gérées par la Ville et pour lesquelles la Zone de Police 
dispose d'un accès en temps réel; 

Attendu que suite à l’extension du réseau de caméras de la Ville dans le cadre du 
déploiement du système de transport intelligent (STI), il convient d’adapter la liste des 
caméras reprise à l’annexe 2 de sa délibération du 27 juin 2019 en y ajoutant aux caméras 
déjà autorisées les caméras supplémentaires du STI et ce, afin de se conformer à la 
législation en vigueur; 

Attendu que, conformément à la loi sur la fonction de police, en matière de caméras fixes, le 
Conseil communal doit marquer son accord pour chaque lieu d’implantation ce qui implique 
que toute installation d'une nouvelle caméra, tout déplacement de lieu d'implantation, 
nécessite une mise à jour du cadastre et doit également être soumis à l'autorisation du 
Conseil communal pour permettre à la Zone de Police (de continuer à) y avoir accès; 

Attendu dès lors qu'il convient de tenir compte des annexes jointes à la présente délibération 
lesquelles remplacent les annexes 1 et 2 de ses délibérations du 27 juin 2019 et du 12 
novembre 2019; 

Attendu que les modalités d’utilisation, les finalités telles que précisées dans sa délibération 
du 27 juin 2019 restent par ailleurs inchangées; 

Sur proposition du Collège du 29 septembre 2020, 

Adapte la liste des caméras reprise à l’annexe 1 et 2 de ses délibérations du 27 juin 2019 et 
du 12 novembre 2019. 

ZONE DE POLICE - PERSONNEL  

2. Modification des cadres opérationnel et calog 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Point 2, modification du cadre opérationnel et Calog. 

Souvenez-vous, nous avions pu déjà vous en toucher un mot à l'occasion du discours des Fêtes 
de Wallonie, que j'avais pu partager devant une foule en délire, isolé dans cette salle mais, 
j'imagine, avec un vaste public derrière son écran bien entendu. 

Plus sérieusement, vous savez que la sécurité c'est aussi une des priorités de l'équipe communale 
et plus largement d'ailleurs, un souci qui est régulièrement partagé par l'ensemble des élus.  

Nous avons alors, à la faveur des bons résultats budgétaires de notre Zone de Police, en 
concertation avec le Chef de Corps, souhaité procéder à des engagements complémentaires sur 
fonds propres, sans attendre un hypothétique refinancement du Fédéral que, d'année en année, 
on ne voit jamais venir d'ailleurs. 

On peut espérer une bonne nouvelle à l'avenir, si l'on en croit la note gouvernementale Vivaldi 
puisque cela fait partie des éléments qu'ils envisagent, celui d'une révision des modalités de 
financement. Par contre, il n'est pas dit dans quel sens ils envisagent cette révision des modalités 
de financement, donc on peut espérer que ce soit en faveur des Zones plutôt que l'inverse.  

Toujours est-il que nous avons décidé de procéder à des engagements supplémentaires pour 
accroître la sécurité des Namuroises et Namurois et l'efficacité de nos interventions de service de 
Police. 

On le sait, il y a eu énormément de demandes formulées par les commerçants, par les touristes, 
par les citoyens qui déambulent dans le centre-ville, d'un renfort des effectifs policiers pour qu'ils 
soient plus présents, plus visibles aussi par uniquement passer en combi, avec parfois le 
sentiment qu'ils déambulent en véhicule mais sans qu'ils ne soient accessibles ou "sur la balle" 
face à des propos ou comportements problématiques, agressifs, insécurisants. 

C'est pour cela qu'une brigade spéciale urbaine va être créée, à ma demande. Comme Chef de la 
Police sur le plan administratif, j'ai donné l'instruction au Chef de Corps que l'on ait cette brigade 
urbaine qui soit créée avec 7 ETP (équivalents temps plein) qui vont être dédicacés en 
permanence en journée, sans omettre évidemment les interventions de Police-Secours, de la 
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Brigade Canine ou bien du Groupe d'Interventions Spéciales (GIS) (ce que l'on appelait "les 
Deltas") le reste du temps en soirée et en nuit. Là, il y aura donc un focus spécifique sur la 
Corbeille et également sur le centre de Jambes. 

S'ajoute un maître-chien particulier, orienté spécifiquement sur les stupéfiants. Ne nous voilons 
pas la face, c'est aussi un élément qui est en recrudescence. Nous aurons l'occasion d'en reparler 
en fin de Conseil de Zone, à travers les questions posées par les Conseillères Ecolo sur le sujet. 

On engage aussi un ETP pour l'exploitation des caméras. Vous savez que l'on a lancé une grande 
opération avec des budgets conséquents, de plusieurs millions d'euros, pour remettre notre 
mécanisme de caméras en marche et le remettre à niveau. Une série d'outils ont parfois été placés 
il y a 10 ou 15 ans et ne sont plus du tout opérationnels ou alors avec un degré de pixels tellement 
faible que l'on arrive à peine à découvrir les silhouettes. C'est un peu le paradoxe: on a maintenant 
des images formidables de certaines planètes à des centaines de millions de kilomètres de chez 
nous mais on sait à peine exploiter une caméra avec le visage de quelqu'un qui a commis un acte 
délictueux, tellement la qualité des caméras est mauvaise.  

Il est donc temps, à un moment donné, de pallier à cette carence avec aussi une extension du 
réseau. Quand on a plus d'images, il faut aussi pouvoir les exploiter plus opportunément. C'est 
pour cela que l'on renforce aussi le système avec un ETP supplémentaire pour faire un meilleur 
usage préventif, si possible, en temps réel, en identifiant les comportements problématiques ou a 
posteriori, quand il y a eu délit, de pouvoir aider à la résolution de celui-ci. 

Un agent supplémentaire à la proximité, ce que l'on appelle dans le langage courant "les agents de 
quartier". Il reste toujours un besoin de proximité majeur avec des conflits de voisinage qui 
pourrissent la vie de beaucoup de Namurois. 

Un motard, également, viendra en renfort.  

Un agent complémentaire pour les enjeux de sécurité routière. Vous savez qu'on a lancé, à 
l'initiative de l'équipe communale, une grande opération visant à faire la tournée de toutes les 
communes, entités, villages pour pouvoir prendre le pouls de la population quant à ses exigences, 
légitimes d'ailleurs, en matière d'amélioration de la sécurité routière. Une fois que l'on a entendu la 
population, cela doit aussi pouvoir être traité, analysé et venir avec des propositions de solutions, 
dans les voiries concernées, dans les aménagements à mettre en œuvre. Donc c'est un renfort qui 
viendra opportunément. 

Deux renforts également dans notre Service d'Enquêtes et de Recherches (SER). Un 
spécialement dédicacé à la lutte contre les stup', les stupéfiants et un autre sur l'exploitation 
technologique notamment des GSM. Vous aurez vu que notre Zone de Police a pu, plus 
régulièrement ces derniers mois, communiquer avec le Parquet sur les coups de filet qui ont été 
opérés, avec des arrestations, avec de la marchandise, avec du butin mais aussi et souvent avec 
nombre de GSM parce que les trafiquants ont toujours 4, 5 ou 6 GSM avec eux. Si on n'a 
personne qui est capable, derrière, d'analyser le contenu de ces GSM, comme d'autres analysent 
le contenu des ordinateurs, pour remonter les filières et identifier les "gros bonnets", cela n'a pas 
beaucoup d'intérêt. Donc on a aussi quelqu'un qui va s'atteler à cela. 

Un Commissaire Divisionnaire supplémentaire aussi pour tout ce qui est gestion des enjeux 
techniques, les images, les bodycams, les questions d'armement, le RGPD (Règlement Général 
de Protection des Données), DPO (Data Protection Officer), tout ce qui est "protection des 
données". 

Et quatre civils pour venir en renfort, un aux finances, un aux ressources humaines, un à la pose 
des radars préventifs (puisque l'on a beaucoup de demandes aux 4 coins du territoire aussi pour 
cela) et un renfort d'aide administrative au secrétariat. 

Voilà en tout cas l'ambition complémentaire. 

Je pense que c'est une des premières fois, depuis de très très nombreuses années, que l'on 
décide de franchir le pas d'un engagement sur fonds propres de personnel additionnel, près d'une 
vingtaine de personnes, pour pouvoir répondre à ces attentes, à ces besoins. On n'a pas la 
prétention d'être exhaustif. On sait qu'il y a encore plein d'autres secteurs pour lesquels des 
attentes sont formulées mais on ne sait pas non plus engager 150 personnes, soyons clairs mais 
on sait le faire, ici, grâce aussi à la bonne santé financière de notre Zone et donc sans que cela ne 
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vienne obérer le budget de la Ville lui-même. Cela me semblait important aussi de le préciser. 

Voilà. J'ai vu déjà que Monsieur Guillitte et Madame Klein avaient souhaité une prise de parole. 

Je vous en prie, Monsieur Guillitte. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Oui, Monsieur le Bourgmestre. 

Permettez-moi de vous féliciter ainsi que Monsieur le Chef de Corps pour cette initiative de 
compléter les cadres opérationnel et Calog de notre Zone de Police. 

A de nombreuses reprises, vous avez été interpellé sur la dégradation de la sécurité dans notre 
ville et l'augmentation de la violence urbaine. 

De plus, plusieurs rues, quartiers ou parcs sont de plus en plus anxiogènes pour les habitants et 
résidents, Namurois ou non. 

A de nombreuses reprises, nous pouvons lire sur les réseaux sociaux une réelle inquiétude du 
monde estudiantin.  

Je remarque que la priorité est vraiment donnée maintenant à l'engagement de personnel de 
terrain, renforçant ainsi la présence et la visibilité policière. 

L'apport sera indéniable au service d'interventions, à la proximité – comme vous l'avez cité – à la 
circulation, l'enquête et la recherche et également sur les problématiques de plus en plus 
prenantes. Ce sera Madame la Cheffe de groupe, du groupe MR, qui s'exprimera à ce sujet dans 
quelques instants, sur la problématique de la drogue dans nos rues. 

Ce sont également les nouvelles technologies, vous l'avez cité, les TIC (Technologies de 
l'Information et de la Communication) et aussi l'appui stratégique. 

Bien sûr, il est dommage de ponctionner de la sorte notre budget pour ce faire mais je pense que 
sans les bons résultats de la MB2 et des comptes de la Zone de Police, cela n'aurait pas été 
possible. Espérons que le Fédéral, comme il l'a annoncé, compensera rapidement ces nouvelles 
dépenses, par également l'engagement de personnel dans l'ensemble des Zones. Cela ne pourra 
que renforcer ce que nous souhaitons tous. 

C'est toujours un peu l'occasion quand on parle de la Police, de la Zone et de son personnel, de 
les remercier pour ce qu'ils font quotidiennement et en plus de leurs missions traditionnelles, se 
rajoutent ces missions Covid qui ne sont pas si simples que cela. 

Merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci beaucoup.  

Vous avez bien fait de rectifier mon propos: c'est bien Madame Absil qui me questionnera sur ce 
sujet et pas les Conseillères Ecolo qui viendront, par ailleurs, sur d'autres thématiques liées à la 
sécurité. 

Madame Klein. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Bonsoir à tout le monde. 

 

Le groupe cdH souhaite saluer cet effort particulier réalisé en matière de renfort de personne, sur 
fonds propres, ce qui est un geste à la fois volontariste et le reflet d'une bonne gestion financière, 
comme on le verra au point consacré aux finances. 

Engager 19 agents supplémentaires, cela correspond quand même à 5% des effectifs globaux. Le 
renforcement de la brigade urbaine à pied, dans la Corbeille et à Jambes, devrait contribuer à 
combattre le sentiment d'insécurité de certains Namurois et Namuroises, tout comme 
l'engagement de 2 personnes supplémentaires, un maître-chien renifleur de stupéfiants et un 
agent enquêteur stupéfiants, donc spécialisés en la matière. Les stupéfiants minant la quiétude en 
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centre-ville plus particulièrement.  

Engager du personnel supplémentaire, c'est aussi une belle opportunité pour accroître encore la 
représentativité de la Police.  

Sous l'ancienne législature, à ma demande, le Chef de Corps avait signé la Charte de l'égalité 
entre les femmes et les hommes, de l'égalité des chances et de la diversité de la Police, lancée en 
2013 par la Commissaire générale de la Police fédérale, Catherine De Bolle. La Police de Namur a 
aujourd'hui l'occasion d'appliquer cette charte. "Une politique respectueuse de l'égalité de chances 
et de la diversité contribue à la réalisation des missions de la Police intégrée et à un meilleur 
service rendu aux citoyens", peut-on lire sur le site de la Police fédérale. Je pense pareil et je suis 
sûre que la Police namuroise aussi. 

Une petite question. Vous parlez d'un agent de quartier. Un agent de quartier supplémentaire, il 
sera localisé quelque part ou est-ce que c'est une ETP et il y aura des heures distribuées sur 
différents quartiers? 

Merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci.  

Sur cette dernière question: c'est une ETP agent de quartier. Je laisse le choix de la pertinence 
opérationnelle au Chef de Corps pour voir si c'est un effectif additionnel affecté quelque part ou si 
c'est un accroissement de disponibilité qui est mis sur "plusieurs têtes" en quelque sorte. 
L'essentiel est le résultat. 

Monsieur Demarteau et puis Madame Kinet.  

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI:  
Je me permets de prendre la parole et de rebondir sur ce que Monsieur Guillitte a dit en parlant 
des étudiants. 

On peut se réjouir d'avoir des acteurs de terrain et des agents sur le terrain pour améliorer la 
sécurité des étudiants parce qu'une enquête a été menée par l'AGE (Assemblée Générale des 
Etudiants), il n'y a pas très longtemps, et les résultats sont assez interpellants. Peut-être que 
Monsieur le Bourgmestre les a déjà reçus ou en tout cas va les recevoir d'ici peu, ainsi que 
l'ensemble des Conseillers. On ne se rend pas toujours compte du sentiment d'insécurité de 
certains, de certaines. Je pense que ce sera un bon élément pour essayer de trouver de nouvelles 
pistes pour de nouvelles interventions pour la suite. 

Je voulais juste le souligner parce qu'il y a un travail qui doit être pris en compte.  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Vous avez raison, Monsieur Demarteau, et croyez bien que dans une ville estudiantine comme la 
nôtre, avec autant d'établissements d'enseignement secondaire mais aussi supérieur et 
universitaire, les préoccupations estudiantines ne m'échappent pas. Le sentiment d'insécurité, 
voire – appelons un chat, un chat – les réels méfaits en termes de sécurité nous sont connus et 
cela fait aussi partie des éléments sur lesquels la Police agit, même si hélas chaque méfait est un 
de trop parce que l'on ne sait pas être présent partout mais cela fait clairement partie des priorités, 
y compris pour lesquelles d'ailleurs on développe et intensifie le réseau de caméras de 
surveillance. Humainement, on ne sait pas être partout mais on essaie d'y pallier avec les 
nouvelles technologies, quand c'est possible. 

Madame Kinet. 

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

Je ne peux qu'applaudir effectivement à ces engagements, que j'avais déjà demandés il y peut-
être un an ou deux, quand le Commissaire était là, mais il n'y avait peut-être pas les moyens. 

J'ai une question: vu la difficulté à trouver des candidats, dans combien de temps estimez-vous 
que l'on va pouvoir vraiment les engager? Quand est-ce que les postes vont pouvoir être remplis? 
J'imagine que ce n'est pas facile. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Alors vous imaginez bien parce que l'on a des difficultés de recrutement. C'est le paradoxe mais 
cela tient au fait que, ces dernières années notamment le Ministre Jambon avait réduit la voilure 
du nombre de policiers formés et financés chaque année. On en voit maintenant la difficulté, c'est 
qu'il y a parfois plus de postes ouverts qu'il n'y a de candidats. 

Donc concrètement, la décision que l'on prend ce soir c'est de donner le feu vert pour lancer ces 
recrutements. Il faudra probablement quelques mois avant que les cadres en soient remplis. On 
espère en voir les effets, si possible, déjà au printemps. Mais évidemment, je ne sais pas vous dire 
aujourd'hui avec certitude quel va être le nombre de candidats que nous aurons pour chacun de 
ces postes. On aura les ouvertures de cycles de mobilité qui vous seront à chaque fois présentées 
et un topo pourra être fait avec le Chef de Corps, sans problème. 

Oui, Monsieur Warmoes. 

M. Th Warmoes, Conseiller communal PTB: 
Oui, Monsieur le Bourgmestre. 

Une fois n'est pas coutume, je vais aller un peu à contre-courant. 

Pour la facilité des services, je vais juste lire le petit texte que j'ai préparé, même si je préfère 
l'expression spontanée. 

Nous sommes bien d'accord sur la nécessité de combattre le trafic de drogue en démantelant les 
réseaux, en s'attaquant aux têtes de la mafia qui s'enrichit avec ce commerce illégal. On n'y 
arrivera pas en ne s'attaquant qu'aux petits dealers. Il faut pouvoir remonter les filières et le 
recrutement d'un agent pour le SER à cette fin est une bonne mesure. J'ai bien compris, de vos 
explications ici ce soir, que c'est aussi le but de prendre, comme vous dites, les "gros bonnets". 

Cependant, il y a aussi des choix que nous ne partageons pas, comme l'installation de caméras 
urbaines nécessitant du personnel spécifique, engagé sur fonds propres. 

Il y a également des choix que nous ne comprenons pas, comme celui de faire circuler des 
patrouilles à pied en ville, seulement entre 10h et 18h alors que tout le monde sait que l'insécurité 
règne aussi et peut-être même surtout la nuit. La sécurité doit aussi valoir pour les habitants du 
centre-ville et pas seulement pour les commerçants et les chalands.  

Il parait d'ailleurs, mais c'est plutôt une question, que le soir ou la nuit les équipes d'intervention 
doivent descendre du Plateau d'Hastedon. Si c'est le cas, ce n'est pas logique. 

Enfin, trop peu d'efforts sont faits pour la prévention.  

Prenons, par exemple, l'état lamentable du parc Léopold sur lequel j'interpellerai plus tard en 
soirée ou à la passerelle d'Herbatte qui est un véritable coupe-gorge et pour laquelle Farah 
Jacquet aurait voulu intervenir ce soir. Elle est malade mais ce n'est que partie remise. Beaucoup 
de femmes s'en plaignent. 

C'est donc un paquet global. Il y a du pour et du contre dans cet ensemble d'engagements.  

Nous avons toujours voté pour les engagements, on le fera encore d'ailleurs sur le point 3 de 
l'ordre du jour, mais cette fois-ci, nous nous abstiendrons. 

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

Juste une précision malgré tout. Personne n'est en train de caricaturer les choses en considérant 
qu'après 18h, il n'y aura plus de Police en ville. 

Aujourd'hui, il y a déjà des patrouilles, y compris avec chiens, qui sortent en soirée et le Groupe 
d'Interventions Spéciales, le Delta, qui est aussi mobilisé la nuit. 

On vient faire un renfort. Donc on est dans une démarche additionnelle de présence policière 
pendant les heures où la plupart de la ville est en ébullition, en vie, parce qu'il y a les activités, non 
seulement pour les commerçants mais pour les étudiants, pour les écoles, pour les lieux de travail, 
etc. C'est pour cela que l'on vient en renforts. Ce n'est pas un déplacement de capacité, comme si 
on renonçait à être présent en soirée ou la nuit au bénéfice de la journée, pas du tout. Autant que 
ce soit clair. On restera évidemment avec un cahier des charges important de vigilance et de 
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présence durant toutes les heures puisque, par nature, la vocation de la Police est d'intervenir 
24h/24h. 

Et effectivement en soir ou en nuit, en fonction des types de patrouilles, c'est souvent d'Hastedon 
que cela part parce que c'est là, par exemple, que l'on a le chenil, c'est là que se trouvent les 
brigades canines. Ce n'est pas au Théâtre. Mais cela n'a jamais empêché d'être opérationnel. 
Vous savez, quand on démarre du Plateau d'Hastedon, on est sur Saint-Servais. C'est aussi 
Namur. Ils méritent autant que d'autres une présence policière. 

S'il n'y a plus de souhait de réaction sur ce dossier… Monsieur Tory, pardon. Je vous en prie. 

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

On entend ce qui est dit au niveau sécuritaire et je pense que c'est une bonne chose pour Namur 
mais je n'entends rien au niveau de la prévention. Est-ce qu'il y aura aussi des mesures au niveau 
du préventif? Certes, on entend le sécuritaire mais il ne faut pas non plus négliger le côté préventif, 
faire de la prévention aussi bien dans les quartiers, que dans le centre-ville et ailleurs. 

Il est vrai que je n'entends rien à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des mesures? Je ne sais pas si c'est 
la Cohésion sociale ou d'autres services qui ont déjà des mesures à mener au niveau de Namur. 
J'aimerais un peu savoir. 

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

Evitons à chaque fois de réduire un policier à un agent sécuritaire. C'est un agent de sécurité. 
Vous seriez surpris du volume d'heures de travail préventif que les policiers réalisent. Donc 
essayons de ne pas les caricaturer comme étant uniquement des hommes qui portent le bâton et 
qui le manillent.  

Il y a évidemment un travail préventif qui est réalisé par leurs soins mais plus largement encore par 
les équipes de terrain, notamment de la Cohésion sociale. Monsieur le Président du CPAS va 
d'ailleurs pouvoir vous le confirmer. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS: 
Je ferai peut-être le parallèle sur 2 éléments. 

Vous rappelez que nous avons un Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) qui est 
financé au niveau du Fédéral par des plans pluriannuels. Donc il recouvre l'ensemble, puisque son 
terme le reprend: c'est sécurité et prévention. Je pense donc que le volet que vous évoquez se 
retrouve entièrement là-dedans. Je ne vais pas passer l'intégralité du plan mais cela se fait en 
partenariat avec la Zone de Police. Le PSSP se fait à la fois au niveau de la Cohésion sociale mais 
en partenariat plein avec la Zone de Police. 

Un élément complémentaire puisque cela fait partie des discussions que nous avons eues 
récemment: nous allons engager un agent spécifiquement dédié à la coordination justement de 
l'articulation entre le volet prévention ou le volet social et la Police. Donc à travers un pôle, à 
l'image de ce que nous avons pu voir au niveau de Québec avec Monsieur le Bourgmestre, où il y 
a un vrai partenariat. Dans vos expressions, on a tendance à croire qu'il y a une opposition entre le 
social ou la prévention et la Police. Ce n'est absolument pas le cas. On va donc engager, dans les 
prochaines semaines, un agent qui sera là exclusivement pour faire l'articulation entre les 
observations qui nous sont relayées, soit par les riverains, par les commerçants ou par un citoyen 
namurois, la Police et les services sociaux puisque nous avons un besoin de renforcer cette 
coordination. Nous allons y dédier un ETP, qui vient en complément au cadre qui vient d'être 
annoncé, pour justement faire l'articulation de ce pôle que l'on va appeler "Police sociale" – on va 
lui trouver un nom peut-être un peu plus sexy mais voilà – qui va se réunir pour la première fois 
dans les prochaines semaines et où l'on va élargir et sensibiliser à la fois le Chef de Corps mais 
également les agents de terrain dans l'articulation avec les dispositifs sociaux. 

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

Monsieur Tory. 

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

Mon intention n'était pas non plus de stigmatiser le sécuritaire. On en a besoin dans cette ville, j'en 
suis conscient et je les félicite d'ailleurs pour leur travail mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc je 
voulais attirer l'attention par rapport à la prévention qui est aussi importante que des mesures 
sécuritaires. Voilà tout simplement, je voulais apporter ce petit ajout. Mais c'était sans critique 
envers nos policiers, bien sûr, qui font un travail formidable. 

Merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur Tory et on l'a bien compris comme tel, pas de problème. 

Donc, si j'ai bien compris, c'est abstention de la part de Monsieur Warmoes, donc du PTB. C'est ok 
pour les autres groupes? Oui? Merci. 

Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux; 

Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du 
personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux 
services de Police; 

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de 
Police; 

Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel 
opérationnel et du personnel administratif et logistique de la Police locale; 

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de 
fonctionnement de la Police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la 
population; 

Vu l'arrêté royal du 07 décembre 2001 déterminant les normes d'encadrement des membres 
du personnel de la Police locale; 

Vu le cadre arrêté le 19 décembre 2001, revu respectivement le 09 avril 2003 ainsi que le 19 
novembre 2003, le 25 juin 2007, le 18 janvier 2010, le 21 mai 2012, le 25 juin 2012, le 26 juin 
2014, le 28 janvier 2016, le 7 septembre 2017 et le 6 septembre 2018; 

Vu la lettre de mission présentée par le Chef de Zone le 7 septembre 2017; 

Vu le rapport circonstancié du Chef de Zone qui explicite les motivations de cette proposition 
de révision; 

Vu l'avis de la Commission de pondération pour les fonctions calog de niveau A; 

Vu l’avis émis par les organisations syndicales lors de la concertation syndicale de base en 
date du 2 octobre 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; 

Vu l'avis du Directeur financier du 28 septembre 2020; 

Sur proposition du Collège du 29 septembre 2020, 

Modifie le cadre de la police en ce qui concerne le cadre du personnel opérationnel et le 
cadre du personnel calog de la manière suivante: 

Cadre opérationnel: 

  CDP/CP INPP INP AGP Total 

Cadre actuel 2/15 69 273 0 359 

Proposition 3/15 71 285 0 374 
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Cadre calog: 

  CSL CNT ASS EMP Total 

Cadre actuel 5 17 26 7 55 

Proposition 7 18 27 7 59 

  

Prend connaissance de la répartition des nouveaux cadres (opérationnel et calog) par 
service étant entendu que cette répartition dépend de besoins opérationnels et/ou des 
disponibilités budgétaires, et ce au regard de l'article 44 de la LPI. 

3. Mobilité: ouverture d'emplois du quatrième cycle 2020 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux 
niveaux; 

Vu l'A.R. du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de Police; 

Vu l'A.R. du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des 
services de Police; 

Vu les circulaires ministérielles GPI 15 et suivantes relatives à la mobilité; 

Vu le cadre de la Zone de Police; 

Vu le rapport du Chef de Corps du 9 septembre 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; 

Vu l'avis du Directeur financier du 28 septembre 2020, 

Sur proposition du Collège du 29 septembre 2020, 

Déclare vacants dans le cadre de la Zone de Police: 

Cadre Opérationnel: 

 2 emplois d'INPP au Service Police Secours 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

 1 emploi d'INPP à la Brigade Canine 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

 10 emplois d'INP au Service Police Secours. 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

Cadre Civil: 

 1 emploi de Consultant-ICT au Service Informatique 
Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE  

4. Acquisition de motos: accord-cadre - projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1222-
3 et L1222-4 et L3133-2, 4°, a) portant sur la Tutelle générale d'annulation; 

Vu la Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de Police intégré, structuré à deux 
niveaux et ses modifications ultérieures, notamment l’article 33 ; 
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Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 2, 6° qui dispense 
les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de 
passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat; 

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

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

Vu le rapport établi en date du 24 août 2020 par le responsable de la Logistique Zone de 
Police et la fiche technique relative au marché désigné, aux termes desquels il: 

 justifie le remplacement de deux motos (immatriculées 1MIH240 et MIH241) dans le 
cadre d’une programmation pluriannuelle des investissements 2019-2024; 

 propose d’acquérir deux nouvelles motos via le contrat-cadre de la Police intégrée 
référencé 2016-R3 004 BMW, cahier des charges 2016 R3 007 du  
13 juin 2016, lot 1, poste 2; 

 détaille les équipements, transformations, accessoires de Police et options libres 
retenus, à savoir: 

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

◦ la transformation spécifique Police: la selle double d'origine est remplacée par 
une selle simple et un boîtier de rangement robuste (espace technique) installé 
entre la selle et le support de top case, ce dernier est conçu pour s'adapter au 
mieux à la moto et conserver une esthétique harmonieuse, il sera peint dans la 
même couleur que la moto, dispose de dimensions intérieures de minimum 
300x250x250mm (longueur x largeur x hauteur), il est équipé d'un couvercle 
monté sur charnières et pourvu d'une serrure à clé (utilisant de préférence la clé 
de contact de la moto); 

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

◦ les options libres : Keyless ride, shifter Pro; 

Considérant que l’adjudicataire de ce marché est la société BMW Group Belux (TVA 
BE0413.533.863), Lodderstraat 16 à 2880 Bornem et que cette dernière sera invitée à 
remettre une proposition dans le cadre dudit contrat-cadre ; 

Considérant que le montant global estimé de la dépense s’élève 48.000 € TVAC 
(39.669,42 € HTVA – TVA : 21%), représentant le montant total disponible pour ce projet ; 

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 14 septembre 2020; 
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Sur proposition du Collège du 15 septembre 2020, 

Décide d’approuver le projet d’acquisition de deux motos de Police (options comprises) via le 
contrat-cadre de la Police intégrée référencé 2016-R3 004 BMW, cahier des charges 2016 
R3 007 du 13 juin 2016, lot 1, poste 2 et le montant estimé s'élevant à 48.000 € TVAC 
(39.669,42 € HTVA – TVA : 21%); 

La dépense, d'un montant estimé à 48.000 € TVAC (39.669,42 € HTVA – TVA : 21%), sera 
imputée sur l’article 330/743-51 du budget extraordinaire de la Zone de Police de l’exercice 
en cours et financée par emprunt. 

5. Acquisition, livraison et installation d'une station de capture d'empreintes digitales et 
palmaires - contrat-cadre - projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1222-
3 et L1222-4 et L3133-2, 4°, a) portant sur la Tutelle générale d'annulation; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 2, 6° et 47 qui 
dispense les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de 
passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat; 

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

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

Vu sa délibération du 27 juin 2019 décidant de déléguer au Collège le choix du mode de 
passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et la fixation des conditions 
de ceux-ci pour les marchés relatifs au budget ordinaire conformément à l’article 33 de la Loi 
organisant un service de Police intégré, structuré à deux niveaux (LPI); 
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Vu le rapport établi en date du 17 septembre 2020 par la Zone de Police de Namur aux 
termes duquel elle: 

 justifie - en remplacement du matériel actuellement en fonction devenu obsolète (±15 
ans) - l'acquisition d'une nouvelle station de captures d'images d'empreintes digitales 
et palmaires, sans papier ainsi que pour la prise de photos (+ entretien et formation) 
destinée à l'ensemble des services de la Zone de Police, 

 propose d'acquérir le matériel via le contrat-cadre Procurement 2017 R3 157, lot 1, 
postes 1-2-3, aux conditions suivantes: 

Poste 1: Achat, livraison, placement et mise en service des "remote stations" pour la 
capture d'images d'empreintes digitales et palmaires, sans papier ainsi que pour la prise 
de photos au profit de la police intégrée (SteriaFit Booking Station) pour un montant 
unique global estimé de 44.360,34 € TVAC (36.661,44 € HTVA - TVA : 21%) poste 
valable jusqu'au 31 décembre 2021 (au-delà plus de commande acceptée), 

Poste 2: entretien "full omnium on site" des "remote stations" du poste 1: 

pour un prix annuel estimé de 5.252,28 € TVAC (4.340,73 € HTVA - TVA : 21%), 
soit pour 8 années un montant global estimé de 42.018,27 € TVAC (34.725,84 € 
HTVA - TVA : 21%) 

valable jusqu'au 30 juin ou 31 décembre de la 10ème année suivant la réception 
provisoire complète du poste 1 selon que cette réception ait lieu lors du 1er ou 
2ème semestre 

débutant après la période de garantie du poste 1 (deux ans), 

Poste 3: formation pour un montant unique estimé de 1.052,70 € TVAC (870,00 € HTVA 
- TVA : 21%) valable jusqu'au 31 décembre 2021 (au-delà plus de prestation effectuée); 

Considérant que le montant global estimé de la dépense s’élève à 87.431,31 TVAC 
(72.257,28 € HTVA - TVA; 21%), se détaillant de la manière suivante: 

 Dépense d'investissement (poste 1: matériel et poste 3 : formation) pour un montant 
global estimé de 45.413,04 € TVAC (37.531,44 € HTVA - TVA : 21%), 

 Dépense de fonctionnement (poste 2 : full omnium on site) pour 8 ans (2023 à 2030) 
après le délai de garantie de deux ans (2021-2022) pour un montant global estimé de 
42.018,27 € TVAC (34.725,84 € HTVA - TVA : 21%), soit une dépense annuelle 
estimée de 5.252,28 € TVAC (4.340,73 € HTVA - TVA : 21%); 

Considérant que ce marché a été attribué à la société Sopra Steria Benelux (TVA 
BE0474.817.275), Arnaud Fraiteur Laan 15-23 à 1050 Bruxelles; 

Considérant que cette dernière sera invitée à remettre une proposition dans le cadre de ce 
marché Fédéral en fonction des éléments sélectionnés par la Zone de Police; 

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 date du 28 septembre 2020; 

Sur proposition du Collège du 29 septembre 2020, 

Décide d’approuver le projet d'acquisition d'une nouvelle station de captures d'images 
d'empreintes digitales et palmaires, sans papier ainsi que pour la prise de photos (+ entretien 
et formation) destinée à l'ensemble des services de la Zone de Police via le contrat-cadre 
Procurement 2017 R3 157, lot 1, postes 1-2-3 pour un montant global estimé de 87.431,31 
TVAC (72.257,28 € HTVA - TVA; 21%). 

 

La dépense, d'un montant global estimé à 87.431,31 TVAC (72.257,28 € HTVA - TVA : 21%), 
sera ventilée de la manière suivante: 
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 la partie investissement (poste 1 : matériel et poste 3 : formation) pour un montant 
global estimé de 45.413,04 € TVAC (37.531,44 € HTVA - TVA : 21%) sera imputée 
sur l'article 330/742-53 du budget extraordinaire de l'exercice en cours et financée 
par emprunt, 

 la partie fonctionnement (poste 2 : full omnium on site) pour 8 ans pour un montant 
global estimé de 42.018,27 € TVAC (34.725,84 € HTVA - TVA : 21%), soit une 
dépense annuelle estimée de 5.252,28 € TVAC (4.340,73 € HTVA - TVA : 21%) sur 
l'article 330/123-13 du budget ordinaire des exercices considérés (estimé 2023 à 
2030), sous réserve de leur vote par le Conseil et leur approbation par l'autorité de 
tutelle. 

ZONE DE POLICE - FINANCES  

6. Exercice 2019: MB ordinaire et extraordinaire n°2 - décision de tutelle 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux (M.B. 05/01/1999) et notamment les articles 71 et 72 ; 

Sur proposition du Collège du 29 septembre 2020, 

Est informé de l’Arrêté du Gouverneur du 19 novembre 2019 approuvant la modification 
budgétaire n°2 2019 de la Zone de Police. 

7. Exercice 2019: compte 
Vu l’article 34 de la loi du 07 décembre 1998 (M.B. 05/01/1999) organisant un service de 
Police intégré, structuré à deux niveaux, rendant applicables l’article 131 et le titre VI, 
chapitres 1er et II, de la nouvelle loi communale, les articles 243 et 253 exceptés, à la 
gestion budgétaire et financière de la Police locale ; 

Vu l’A.R. du 05 septembre 2001 (M.B. 26/09/01) portant le règlement général de la 
comptabilité de la Police locale tel que modifié par les A.R. du 25/04/2004 (M.B. 17/05/04), 
du 24/01/2006 (M.B. 06/02/06) et du 05/07/2010 (M.B. 10/08/2010) et notamment ses 
articles 16 à 23 et 66 à 72, 

Sur proposition du Collège du 29 septembre 2020, 

1. Arrête les comptes de l’exercice 2019 comme suit: 

 Comptabilité budgétaire : 

  
Dépenses 

(Engagements) 
Recettes 

(Droits nets) 
Résultat 

Budgétaire 

Service ordinaire 36.795.204,03 37.705.763,66 + 910.559,63

Service extraordinaire 6.343.468,49 4.685.154,11  - 1.658.314,38

Total 43.138.672,52 42.390.917,77 - 747.754,75

        

  
Dépenses 

(Imputations) 
Recettes 

(Droits nets) 
Résultat 

Comptable 

Service ordinaire 35.112.970,58 37.705.763,66 + 2.592.793,08

Service extraordinaire 4.479.020,22 4.685.154,11 + 206.133,89

Total 39.591.990,80 42.390.917,77 + 2.798.926,97
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 Comptabilité générale : 

  Charges Produits 
Boni (+) 
Mali (-) 

Résultat courant 34.518.793,83 35.229.087,49 + 710.293,66

Résultat d'exploitation (1) 36.115.490,95 36.592.002,19 + 476.511,24

Résultat exceptionnel (2) 3.730.833,28 1.340.500,92 - 2.390.332,36

Résultat de l'exercice (1) 
+ (2) 39.846.324,23 37.932.503,11 - 1.913.821,12

2. Arrête le total du Bilan 2019 au montant de 31.487.575,88€ à l'Actif et au Passif. 

Les présents comptes de l’exercice 2019 arrêtés au 31/12/2019 seront publiés et transmis 
pour approbation au Gouverneur de la Province de Namur. 

8. Exercice 2020: budget - décision de tutelle 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux (M.B. 05/01/1999) et notamment les articles 71 et 72; 

Sur proposition du Collège du 29 septembre 2020, 

Est informé de l’Arrêté du Gouverneur du 31 mars 2020 approuvant le budget 2020 de la 
Zone de Police. 

9. Exercice 2020: MB ordinaire et extraordinaire n°1 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Point 9, la MB extraordinaire et ordinaire, les bons résultats financiers du côté de la Zone. Je vous 
ai d'ailleurs adressé, par l'intermédiaire d'un e-mail aux membres de la Commission, le petit 
document synthétisant les chiffres pour votre facilité. 

Pas de remarque, pas de problème? Merci. 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux (M.B. 05/01/1999), et notamment son article 248, modifié par les lois du  
02 avril 2001 (M.B. 14/04/2001 et 18/04/2001), ou L.P.I. ; 

Vu le règlement général de la comptabilité de la police locale (R.G.C.P.) du  
5 septembre 2001 (M.B. 26/09/2001), modifié par l’arrêté royal du 05 juillet 2010 
(MB1.10/08/2010); 

Vu la circulaire ministérielle PLP59 du 14 novembre 2019 (M.B.27/11/2019) traitant des 
directives pour l’établissement du budget de police 2020 à l’usage des Zones de Police; 

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

Vu l’avis du Directeur financier du 24 septembre 2020,   

Vu le rapport de la commission "Article 11";      

Sur proposition du Collège du 29 septembre 2020, 
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Approuve les modifications budgétaires n°1 ordinaires et extraordinaires 2020 dont les 
résultats globaux se présentent comme suit: 

Service ordinaire 

Service ordinaire   

Recettes de l’exercice propre 35 875 588.16 € 

Dépenses de l’exercice propre 36 017 228.31 € 

Résultat de l’exercice propre - 141 640.15 € 

Résultat des exercices antérieurs 1 478 633.85 € 

Recette exercice propre + antérieurs 37 420 947.82 € 

Dépenses exercice propre + antérieurs 36 083 954.12 € 

Prélèvements - 1 336 993.70 € 

Résultat global 0.00 € 

Service extraordinaire   

Recette de l’exercice propre 1 777 601.00 € 

Dépenses de l’exercice propre 1 800 000.0 € 

Résultat de l’exercice propre - 22 399.00 € 

Résultat des exercices antérieurs - 2 993.57 € 

Prélèvements 25 392.57 € 

Résultat global (exercice propre et antérieurs) 0.00 € 

Ledit budget accompagné de ses annexes sera transmis au Gouverneur de la Province de 
Namur pour approbation. 

10. ASBL POLNAM: subside 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) 
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; 

Vu les articles L1289 et suivant du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013-MB du février 2013) 
et la circulaire du 30 mai 2013 relatifs à l’octroi et au contrôle et de l’utilisation de certaines 
subventions; 

Vu les statuts de l’ASBL "Amicale Polnam" figurant au dossier; 

Considérant que l’objet social de ladite association vise à développer, maintenir la 
convivialité et resserrer les liens entre les membres du personnel de la Zone de Police; 

Attendu qu’un crédit de 10.000,00 € figure au budget ordinaire 2020 de la Zone de Police à 
l’article 330/33201-02 libellé "Subsides asbl Polnam"; 

Sur proposition du Collège du 29 septembre 2020, 
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Accorde une subvention de 10.000,00 € à l’asbl "Polnam" domiciliée rue du plateau 
d’Hastedon n°3 à 5002 Saint Servais. 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert au nom de 
l’association. 

Cette dépense d’un montant de 10.000,00 € sera imputée à l’article 330/33201-02 du budget 
ordinaire de l’exercice 2020 de la zone de Police. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

11. Procès-verbal de la séance du 1er septembre 2020 
M. le Président constate qu’après avoir été mis à la disposition des Conseillers, le procès-
verbal de la séance du Conseil communal - Zone de Police du 1er septembre 2020 est 
déposé sur le bureau. 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERES  

12.1. "Quelle politique de lutte contre la toxicomanie à Namur?" (Mme C. Absil, Cheffe de 
groupe MR) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Nous en venons alors aux points inscrits à la demande de Conseillers et en l'occurrence ici de 
Conseillères, toutes 3. 

Madame Absil a la parole en premier lieu pour 5 minutes, autour de sa question: "Quelle politique 
de lutte contre la toxicomanie à Namur?".  

Je vous en prie, Madame. 

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

Monsieur le Bourgmestre, 

Vous avez évoqué brièvement la question de la toxicomanie lors de notre dernier Conseil de 
Police et je souhaiterais revenir dessus pour obtenir une vision plus précise des différentes 
mesures de lutte contre la toxicomanie déjà mises en place à Namur. 

En effet, mois après mois, nous constatons que le phénomène semble prendre de l'ampleur. A tout 
le moins, certains comportements aujourd'hui désinhiber de la part de toxicomanes peuvent 
donner l'impression d'une absence de gestion du phénomène par l'autorité. 

En exemple, et c'est aujourd'hui malheureusement bien connu, je citerai la consommation en rue 
ou dans les parcs et la manche insistante aux terrasses des établissements horeca, notamment 
ceux situés à proximité du comptoir d'échanges de la rue des Brasseurs. 

Ne prenez pas mal mon propos. Je ne veux pas mettre en cause les différents acteurs du dossier 
mais j'essaie de mettre des mots sur le ressenti que tout un chacun peut avoir en se promenant 
dans les rues de notre ville. Soyons clairs, ce phénomène n'est nullement namurois. C'est une 
réalité qui gangrène la quasi-totalité des agglomérations urbaines européennes, voire mondiales. 

N'oublions pas non plus l'accroissement d'une petite délinquance liée à la situation qui pourrit la 
vie des citoyens, comme les vols de vélos et les vols à la tire.  

Toutefois, ce n'est pas parce qu'un problème est général qu'il ne mérite pas une attention 
particulière. 

Il est évident que l'approche d'une question aussi complexe doit se faire à 360° et doit mêler 
répression, sensibilisation et accompagnement dans un dosage savant, dont visiblement personne 
n'a encore trouvé la recette.  

J'ai pu lire avec intérêt votre volonté de réimplanter des patrouilles de Police dans le centre. Cette 
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question sera-t-elle un point d'attention majeur? Est-ce que l'interdiction de la consommation de 
stupéfiants dans l'espace public sera appliqué avec fermeté? Existe-t-il une plateforme active sur 
le Namurois, permettant l'échange d'informations entre les différentes parties actives sur le sujet 
(la Police, le monde médical, le secteur associatif en charge de la prévention, le monde 
enseignant, la justice voire même les commerçants, victimes collatérales du phénomène)?  

Lors des prises de parole du Chef de Corps, j'ai pu comprendre que l'ambition de la Police était de 
s'attaquer aux gros poissons de la vente de drogue mais vu leur taux de reproduction sur le terrain, 
ne faut-il pas s'attaquer, avec la même intensité, aux petits dealers? 

Le Parquet est-il en mesure de faire du suivi efficace et en a-t-il la volonté? 

Nous pensons en effet que cette question complexe doit être traitée avec une certaine fermeté, 
que ce soit pour le dealer dont le comportement criminel ruine des vies entières ou pour le 
toxicomane devenu une victime malgré lui d'un système criminel et qui doit pouvoir intégrer un 
programme de soins adapté. Nous avons d'ailleurs des médecins spécialistes de ces questions. 

Merci pour votre réponse. 

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

Je vais vous répondre dans un premier temps, complété par Monsieur l'Echevin de la Cohésion 
sociale parce que le phénomène de la toxicomanie ne doit pas être abordé que sous l'angle 
sécuritaire mais également sous l'angle du travail préventif réalisé en amont ou 
d'accompagnement social. 

D'abord, on est conscient que c'est un problème. Je ne l'ai d'ailleurs pas caché et je l'ai évoqué 
expressis verbis dans mon discours des Fêtes de Wallonie, en soulignant que c'était un élément 
de préoccupation. Je me refuse de ne pas en parler pour éviter d'accroître le sentiment que c'est 
un problème. C'est un problème. Je ne me mets pas la tête dans le sable et on doit pouvoir y 
travailler. 

Très clairement, la Police travaille intensément sur ce sujet pour une raison simple (on vient d'en 
parler et vous l'avez vu à travers le recrutement que j'ai annoncé, il y en a plusieurs qui concernent 
expressément tout ce qui tourne autour des stupéfiants, des trafics, etc.): c'est une priorité que 
notre Conseil de Zone a collectivement retenue dans le cadre de notre Plan Zonal de Sécurité 
(PZS) 2020-2025.  

Notamment lorsque l'on regarde aussi:  

- les statistiques du phénomène: +30% de faits constatés en 2019, soit 560 PV dont 75% pour 
des faits de consommation, 25% pour des faits liés aux trafics. Ce qui explique aussi 
l'augmentation de l'activité policière; 

- le caractère fréquent mais également socialement dérangeant et dommageable de ce type de 
criminalité, avec aussi la criminalité qui est induite, pour pouvoir avoir sa dose, on commet 
d'autres problématiques: des vols, des agressions, de l'extorsion, du harcèlement; 

- l'impact que cela a sur le sentiment d'insécurité des citoyens namurois. 

La consommation d'alcool et de stupéfiants sur la voie publique figure d'ailleurs parmi les 
problématiques de quartier les plus fréquemment citées dans l'enquête que nous avons réalisée 
en 2018.  

Il y a aussi le constat d'une présence effective d'une filière étrangère, de filières étrangères et 
notamment la filière hollandaise qui attaque le marché namurois, qui réduit d'ailleurs le prix du 
gramme de cocaïne et qui dès lors rend celui-ci plus facilement accessible. 

On a aussi un pôle géographique enviable puisque l'on est un pôle urbain, avec une mobilité assez 
fluide notamment accès par les trains au niveau de la gare et beaucoup de commerces. 

C'est en tout cas une priorité qui est partagée aussi au niveau des partenaires du Conseil Zonal de 
Sécurité (CZS) et singulièrement du Parquet. 

On a augmenté la capacité de la section "stupéfiants" du SER. On a affecté davantage de moyens 
en capacité et en budget pour l'organisation d'opérations ciblées sur le phénomène. Il y en a au 
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minimum une par semaine. Une fois par semaine, au minimum, sans prévenir préalablement 
évidemment, on fait une opération de grande ampleur avec des résultats à la clé. Dont on n'a 
d'ailleurs pas encore communiqué sur tous puisque, comme on veut pouvoir aller grappiller les 
échelons supérieurs et les "gros bonnets", il ne faut pas nécessairement faire de la publicité sur ce 
qui a été fait avant et le maître-chien que j'ai évoqué. 

Pour conclure sur le volet sécuritaire, des activités quotidiennes ont lieu dans la section 
"stupéfiants" du SER. Rien que du 1er au 10 octobre, donc en 10 jours: 121 interpellations, 62 
mandats, dont des mandats d'arrêt et de nombreuses saisies, près de 10 kilos de produits, 8 
véhicules, 45.000 €.  

Donc vous voyez que l'on n'est pas en train de chômer, loin s'en faut. Je comprends que du côté 
des citoyens, la perception puisse être différente. On n'a pas oublié non plus d'être dans un 
principe d'action-réaction. 

Je vais laisser le soin, dans le temps imparti et j'en suis désolé, de compléter par Monsieur Noël. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS: 
Je vais être concis mais donc, je l'évoquais tout à l'heure, toute une série d'éléments s'articulent au 
travers du PSSP mais je vais quand même citer les 3 partenaires principaux de la Ville en 
l'occurrence sur le sujet:  

- l'asbl Phénix d'abord, qui travaille avec le dispositif de trajets de soins qui permet aux 
personnes prises en charge de suivre un parcours cohérent, qui amène un vrai changement 
dans le cheminement de la personne. Elle gère aussi le projet "Phénix Jeunes" et elle est notre 
partenaire dans les mesures judiciaires alternatives, lorsque les personnes sont condamnées 
pour des faits liés à la toxicomanie; 

- l'asbl Sésame, qui est un acteur essentiel dans la prise en charge et dans le suivi des 
personnes consommatrices à Namur. Sésame offre aux personnes dépendantes la possibilité 
de rencontrer des professionnels et professionnelles et qui les encouragent dans les différentes 
dimensions de leur situation et de leur questionnement. 

- l'asbl Namur Entraide Sida qui a développé une expertise en réduction des risques liés à 
l'usage de produits psychotropes et la réduction des risques se distingue par la prévention et le 
traitement. 

Ces 3 structures nous permettent donc de développer une vraie approche préventive à Namur en 
s'articulant de manière complémentaire pour prendre en charge les usagers et les usagères de 
drogues.  

Ceci permet donc de bénéficier d'un encadrement adapté à leur personne et à leur situation. Ces 
structures travaillent en bonne intelligence et n'hésite pas à réorienter les personnes les unes vers 
les autres. 

Merci. 

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

Je suis d'autant plus confus de devoir vous "couper la chique" que vous avez eu un temps réduit 
en raison de celui que j'ai pris. 

En tout état de cause, je pense que le document que vous aviez préparé pourra être transmis à 
Madame Absil pour compléter le propos sans difficulté. 

Merci beaucoup. 

On en vient à votre droit de réplique, Madame Absil, je vous en prie. 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
Merci Messieurs les Echevins pour ces explications. 

Comme indiqué dans mon intervention, nous sommes bien conscients de la complexité de la 
question et nous invitons la Ville à poursuivre et à intensifier ses efforts pour juguler le phénomène. 

On a tous en tête l'exemple atroce de la colline du crack à Paris et les conséquences 
catastrophiques que le choix de gestion du phénomène sur les quartiers avoisinants a 
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engendrées.  

Il ne faut pas hésiter à s'inspirer des expériences autour de nous et à taper sur le clou, tant que 
l'on en a l'occasion, même fort s'il le faut. 

Merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci beaucoup. 

12.2. "Notre Police locale: de la formation à la prévention pour éviter les violences 
policières" (Mmes A. Minet et C. Quintero, Conseillères communales Ecolo) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
On en vient alors à la question introduite par Madame Minet et Madame Quintero: "Notre Police 
locale: de la formation à la prévention pour éviter les violences policières".  

Je vous en prie Mesdames. 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo: 
Merci. 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins et Echevines, 
Chers Collègues, 

Comme vous le savez, de jeunes Namurois se plaignent d'avoir été violentés par les forces de 
Police le 18 septembre dernier sur la place du Marché aux Légumes. 

Sans revenir sur ces faits précis, puisqu'une enquête est en actuellement en cours, sans préjuger 
non plus des conclusions de celle-ci, cet événement suscite un certain nombre de réflexions et de 
questions au sein de notre groupe. 

Des plaintes ont-elles été déposées à l'encontre des policiers namurois par les citoyens ces 
dernières années? 

Le cas échéant, de quelle nature sont-elles? Quel suivi leur avez-vous réservé? Avez-vous 
constaté que certaines brigades seraient davantage mises en cause que d'autres? Quels sont les 
garde-fous, les limites et les sanctions en cas de débordements? 

Il est important pour nous, en tant que Conseillers et Conseillères, d'avoir une réponse à ces 
questions car nous souhaitons nous assurer que notre Police porte les valeurs qui nous sont 
chères. Nous voulons un Corps de Police qui assure la sécurité de tous les citoyens et toutes les 
citoyennes grâce à une approche davantage préventive que répressive; un Corps de Police qui 
apaise les situations tendues et qui prévient la violence; un Corps de Police qui protège, accueille 
et soutient les victimes. 

Des policiers supplémentaires vont être engagés, comme vous l'avez évoqué dans les points 
précédents, et il nous semble indispensable qu'ils reçoivent des balises claires, des formations 
supplémentaires afin qu'ils puissent assurer leur travail dans de bonnes conditions. 

Mme A. Minet, Conseillère communale Ecolo: 
Nous en profitons pour poser des questions complémentaires. 

En matière de prévention vous avez par exemple annoncé que, dans le cadre de la prise en 
charge des personnes sans abri, vous souhaitiez une collaboration entre la Police et les 
travailleurs sociaux. Cette approche nous paraît intéressante et constructive. Comptez-vous 
l'élargir dans le cadre d'autres thématiques? On vient d'en aborder certaines juste avant. 

En matière d'interventions sur le terrain, quelles formations continues mettez-vous en place pour 
aider les policiers à davantage adopter une approche qui permet de gérer les situations difficiles et 
d'apaiser les tensions? 

Quant à l'accueil des victimes, qui viennent déposer une plainte et qui sont parfois en situation de 
grande difficulté, il nous semble que des améliorations pourraient être apportées.  

Permettez-moi de vous livrer un témoignage personnel. 
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Alors que j'accompagnais une personne qui venait de se faire agresser violemment en rue, l'agent 
qui nous a reçu à l'accueil rechignait à recueillir une plainte parce que l'on ne connaissait pas 
l'identité de l'agresseur. Alors que je m'étonnais de ce refus, il m'a répondu "Qu'est-ce que vous 
croyez, on n'est pas dans une série télé".  

Disposez-vous d'autres témoignages similaires, de statistiques ou d'indices de satisfaction quant à 
l'accueil des victimes? 

Avez-vous déjà mis en place des solutions pour améliorer celui-ci, notamment en termes de 
formations continues et de collaborations avec des associations ou des travailleurs sociaux? 

Nous vous remercions pour votre attention et pour les réponses que vous pourriez nous apporter. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Mesdames les Conseillères. 

Je vais tenter de vous répondre au mieux dans le temps imparti. 

Avons-nous des plaintes déposées à l'encontre de nos policiers? Oui. Oui, nous en avons mais il 
faut évidemment y apporter de la nuance. Toutes les plaintes ne sont pas pour autant justifiées. Je 
tiens à préciser d'ailleurs que la grande majorité des plaintes n'ont rien avoir, strictement rien, avec 
des violences policières.  

Les plaintes peuvent s'inscrire dans 2 schémas différents: soit celui d'un dossier administratif où ce 
qui est mis en exergue, c'est le comportement du policier, sa relation avec le public, la qualité de 
son travail; soit on est dans un schéma judiciaire parce qu'il y a une infraction pénale qui aurait été 
commise. 

L'analyste de la Police – et je l'en remercie – a fait un travail de statistiques comparatives sur les 3 
dernières années avec les statistiques du service "Audit et contrôle interne" pour répondre à vos 
questions. 

On a eu, par exemple en 2018, 68 dossiers administratifs ouverts et 36 dossiers judiciaires. Depuis 
le début de cette année, on est à 74 dossiers administratifs pour 31 judiciaires. Cela est donc le 
reflet de plaintes adressées vis-à-vis des policiers et pour lesquelles, en interne, on instruit. 

Des mesures sont prises et peuvent être de plusieurs ordres.  

Il y a des mesures alternatives: le rappel verbal, la note de fonctionnement et puis, il y a des 
procédures disciplinaires. Là, cela peut aboutir sur un classement sans suite, un avertissement, un 
blâme, une retenue sur salaire ou la rétrogradation. 

Pour vous donner un exemple, cette année en 2020, on a eu 3 blâmes et 1 retenue sur salaire. 
Par contre, en 2018, on a eu 2 classements sans suite, 1 avertissement, 6 blâmes, 5 retenues sur 
salaire et 3 rétrogradations. Donc quand il y a une défaillance dans le comportement policier, il y a 
aussi une sanction et un suivi. Il ne faut pas croire que l'on est dans le schéma où l'on se protège 
tous entre nous et où le policier ne doit rendre de compte à personne.  

Mais il faut aussi mettre cela en perspective par rapport aux milliers et milliers d'interventions qui 
sont réalisées chaque année par la Police. Donc les chiffres sont relatifs, évidemment. 

Mais en tout cas, à chaque fois qu'une plainte est déposée, il y a automatiquement un suivi strict 
qui est réalisé. On le voit, finalement, peu semble justifier qu'il y a eu un comportement 
problématique. 

En question parallèle, vous dites: "Avons-nous des policiers qui sont victimes d'agression?". Oui. 
Là aussi et malheureusement. La violence contre les policiers est une réalité et on la retrouve 
statistiquement dans les accidents du travail. C'est un peu bizarre mais c'est en même temps 
symptomatique. Cela indique bien combien c'est lié au métier qu'ils exercent. 

Entre 2019 et 2020, il y a eu une augmentation de 40%. On est passé de 30 à 43 dossiers. Le 
nombre de rebellions et agressions envers les policiers a augmenté de 41%. Les agents les plus 
exposés sont ceux de Police-Secours évidemment et ceux de Delta, du GIS. Ce n'est pas étonnant 
puisque ce sont les services de 1ère ligne qui interviennent quand quelque chose ne va pas.  

On a évoqué, lors du précédent Conseil, les avantages de la bodycam qui sera mise en œuvre 
l'année prochaine. Celle-ci a notamment pour effet direct, on a pu l'observer dans les zones test, 
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de calmer les protagonistes d'une altercation. Se sachant filmés, puisqu'ils en sont informés, leur 
ton est généralement plus calme et quant au policier, son attitude est aussi enregistrée. 

Quelles formations offrons-nous à nos policiers pour éviter les violences policières? Nous en 
avons déjà parlé aussi: tous nos policiers bénéficient de plusieurs formations en maîtrise de la 
violence, dans le cadre de la circulaire GPI48, en formation interne aussi avec des entraînements 
aux techniques et tactiques d'intervention et en formation "holocauste", comme on le dit, à la 
caserne Dossin à Malines pour, notamment, les enjeux de discrimination ou d'effet de groupe. 

Il y a également d'autres formations barémiques accessibles (gestion du stress, gestion du conflit) 
et dans cette époque de stress, la Police se doit encore plus d'être exemplaire et ne peut pas se 
permettre de céder à la provocation, à l'intimidation, au chantage, à l'agressivité ou aux "Police 
bashing" qui sont aussi des réalités, il faut le reconnaître. C'est aussi pour cette raison que l'on a 
jugé opportun de pouvoir concrétiser la construction du Centre de Maîtrise de la Contrainte. 

L'accueil des victimes enfin: oui, nous avons de temps à autres – soyons clairs – des doléances 
quant à l'accueil des policiers qui ne semble pas toujours être optimal, soit au téléphone, soit à 
l'accueil. Le ressenti du citoyen est parfois très fort parce qu'au moment où il sollicite cet accueil et 
cette écoute, il est en forte demande d'aide, il est lui-même à ce moment-là ébranlé. C'est tout à 
fait normal. Nous avons mis en place une approche structurelle, des renforts, des accompagnants, 
des assistantes de Police, quelqu'un qui est présent en permanence, quelqu'un qui peut être 
rappelé en permanence. L'encadrement du personnel d'accueil a été revu. On a fait suivre des 
formations au personnel d'accueil et il y a une sensibilisation en interne aussi, accrue. On participe 
évidemment à cette volonté d'améliorer l'accueil et l'écoute auprès des citoyens. 

Voilà Mesdames, dans les temps impartis. 

Madame Quintero et Madame Minet pour votre réplique. 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo: 
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses qui me semblent très complètes et j'ai hâte d'en 
apprendre plus sur ces différentes formations. 

Je voulais juste aussi souligner de ne pas oublier les publics invisibilisés que sont, par exemple, 
les personnes trans ou personnes à mobilité réduite ou qui souffrent d'un handicap et qui, par 
rapport à leur problématique personnelle, se retrouvent dans une situation encore plus pénible 
pour pouvoir être entendue. 

Merci beaucoup. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vous en prie. Madame Minet? 

Mme A. Minet, Conseillère communale Ecolo: 
Je vous remercie pour vos réponses et j'espère vraiment que l'accueil des victimes sera amélioré 
parce que je peux vous assurer que quand on reçoit cela dans la figure alors que l'on vient de se 
faire agresser, ce n'est pas très agréable. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je l'entends bien et je vous remercie. Il n'y a plus de points inscrits complémentairement à l'ordre 
du jour.  

QUESTION ORALE D'ACTUALITE (ROI – ART.94) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Viennent alors les questions orales d'actualité selon l'article 94 du règlement. Est-ce qu'il y a des 
souhaits d'expression à cet égard? 

Oui, Monsieur Guillitte? 

Question: fermeture d'établissements Horeca (M. B. Guillitte, Conseiller communal MR): 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Oui, Monsieur le Bourgmestre. 

Vous avez évoqué, via un communiqué de presse hier et c'est paru dans la presse ce matin, que 
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vous avez dû intervenir dans le cadre de votre Police administrative pour procéder à la fermeture 
de plusieurs établissements namurois qui ne respectaient pas les règles, que je vais 
communément appeler "Covid". 

Si lieux de distribution de boissons, je pense que c'est important, sur la cinquantaine qui était non 
pas visés mais dont vous aviez incité les agents de Police à informer et à rappeler les mesures, je 
me suis permis d'aller vérifier la bande de données des entreprises pour voir combien il y avait 
d'établissements à Namur et il y en a un petit peu moins de 150, avec toute une série de redites. 
C'est énorme si déjà 6 établissements ne suivent pas ces règles. 

Alors je présume que si je vous demandais quels étaient le nom de ces établissements – puisque 
ce n'est pas paru dans la presse – vous serez peut-être tenu par le respect du huis clos et d'une 
certaine confidentialité, même si ce sont des personnes morales, vous allez peut-être pouvoir me 
répondre à ce sujet-là. 

A un moment donné, j'aimerais savoir quels sont les endroits où je ne dois plus me rendre, pas 
pour faire du boycott économique mais quand même pour se rendre qu'il y a des attitudes qui sont 
dommageables pour les uns et pour les autres. 

Merci. 

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

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

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
C'est pour compléter la question. Moi, je voudrais savoir pourquoi on ne l'a pas fait avant. En fait, 
ce n'est pas respecté depuis fort longtemps. Maintenant, on doit le faire parce que la pandémie 
reprend mais je crois que depuis septembre, on aurait pu le faire. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Pour répondre à la question de Monsieur Guillitte et au complément de Madame Kinet, je ne vais 
pas citer ici publiquement les noms. Il y a 5 cafés et une friterie. Ce ne sont a priori pas des 
établissements qui sont fréquentés par des étudiants. Donc ce ne sont pas des cafés de jeunes, 
pour éviter les amalgames.  

Pourquoi je ne vais pas les citer? Pour une raison simple: dans un certain nombre de cas de 
figure, le propriétaire de l'établissement est aujourd'hui particulièrement embêté parce qu'il doit 
subir le contrecoup d'un comportement défaillant d'un des membres de son personnel. Donc je ne 
voudrais pas qu'il en ait une couche supplémentaire en ayant l'opprobre. 

Certains d'entre eux ont déjà communiqué d'initiative pour expliquer à leur clientèle pourquoi ils 
étaient fermés. 

La logique a en tout cas été assez simple. On a fait une graduation dans les sanctions en fonction 
de la nature des infractions. J'ai pris des mesures entre 2 jours et 1 semaine. Parce que parfois 
c'était un problème de non port du masque par le personnel, avec des services au comptoir et 
parfois c'était 3h du matin, à 15 en train de faire la nouba et un karaoké, sans masque aucun et 
serrés-collés. 

Donc je n'ai pris personne en traître. J'avais annoncé urbi orbi que nous allions sévir lors la 
conférence de presse de la semaine précédente. Je pense qu'il y avait d'ailleurs une attente que 
des exemples soient donnés. 

Pourquoi, Madame Kinet, ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Il est arrivé que des sanctions soient aussi 
octroyées à des comportements défaillants mais davantage sous la forme de sanctions 
administratives communales (SAC). 

Ici, vu le degré de fermeté accru au niveau fédéral, avec la révision de l'horaire à 23h pour tout le 
territoire et des craintes d'aller jusqu'à une fermeture plus généralisée, on a voulu mettre un focus 
plus particulier sur le sujet. Ce n'est pas pour autant que rien n'a été fait avant mais peut-être que 
l'on n'a pas été jusqu'au message de fermeture, pour être très clair. Mais il y a eu des sanctions. 

Je vous remercie. 
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Plus d'autre question? Je propose alors de clôturer la séance du Conseil de Zone dans sa partie 
publique. Nous aurons l'occasion la rouvrir pour le volet huis clos ultérieurement. Je cède alors la 
présidence et donc la parole à Madame la Présidente du Conseil communal, Madame Anne Oger. 
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Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal 
Zone de Police du 1er septembre 2020 est considéré comme approuvé. 

 

La séance est levée à 01h35 

Par le Conseil, 
La Directrice générale, Le Président, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

 


