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

Séance du 18 février 2020  

La séance est ouverte à 22h20 

Présidence: 
Mme A. Oger 
 
Bourgmestre: 
M. M. Prévot 
 
Echevins et Echevines: 
Mmes A. Barzin, Ch. Deborsu, P. Grandchamps, Ch. Mouget, 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, V. Delvaux, G. Plennevaux, A-M. Salembier 
MM. C. Capelle, D. Fievet, V. Maillen (jusqu'au point 34.2), P. Mailleux (jusqu'au point 26), F. 
Mencaccini 
 
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe (Ecolo) 
Mmes I. Dulière (pour le point 1), C. Halut, R. Marchal, C. Quintero Pacanchique 
M. A. Gavroy (jusqu'au point 34.2) 
 
Mme C. Absil, Cheffe de groupe (MR) 
MM. B. Guillitte, E. Nahon (jusqu'au point 18) 
 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe(PS) 
Mmes, C. Collard, N. Kumanova-Gashi 
MM. J. Damilot (jusqu'au point 34.6), F. Martin, C. Pirot (jusqu'au point 34.3), K. Tory 
 
Mme F. Kinet (jusqu'au point 34.3) 
MM. B. Ducoffre (jusqu'au point 34.3), L. Demarteau, P-Y Dupuis (jusqu'au point 34.2) (DéFI) 
 
M. T. Warmoes, Chef de groupe (PTB) 
Mme F. Jacquet 
 
Secrétaires: 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
M. B. Falise, Directeur général adjoint 
 
Excusées et excusé: 
Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB 
Mme M. Chenoy, Conseillère communale Ecolo 
Mme C. Crèvecoeur, Conseillère communale cdH 
M. F. Seumois, Conseiller communal PS 
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Votes Conseil communal 18/02/2020 

Séance publique  

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

3. 

Représentation: Musée Africain de Namur – 
remplacement 

OUI NON ABSTENTION BLANC 

Pierre Henry 40 1  1 

 

Point 7: 
 Oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS 
 Abstention PTB 

 
Point 8: 
 Oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS 
 Abstention PTB 
 
Point 9: 
 Oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS 
 Abstention PTB 

 
Point 12: 
 Oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI 
 Abstention PTB 
 Non PS 

 
Point 24: 
 Oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PTB 
 Abstention PS 

 
Point 26: 
 Oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PTB 
 Abstention PS 

 
Point 29: 
 Oui majorité (cdH, ECOLO et MR) et DéFI 
 Non PS et PTB 

 
Point 30: 
 Oui majorité (cdH, ECOLO et MR), PTB et MM L. Demarteau et P-Y Dupuis (DéFI) 
 Non PS et Mme F. Kinet et M. B. Ducoffre (DéFI) 
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Séance publique 
 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Et bien, un tout grand merci Monsieur le Bourgmestre. C'est la première fois qu'il m'est donné de 
commencer à présider un Conseil communal à plus de 22 h mais il faut rester jeune, il faut savoir 
affronter de nouvelles expériences et j'espère que je serai à la hauteur dans les heures qui vont 
suivre. 

Je me dois donc d'excuser Mesdames Crèvecoeur et Chenoy. J'ai vu également sortir Monsieur 
Seumois. Madame Tillieux, il ne reviendra pas? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Effectivement, il faut excuser Monsieur Seumois ce soir. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Et j'ai vu également Madame Baivier sortir. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Elle ne reviendra pas non plus. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci beaucoup. 

Alors une information générale avant de commencer. 

Elle pourrait au départ vous paraître un peu générale justement et hors du sujet mais je crois qu'elle 
l'est à propos ce soir également. L’Administration communale entend déployer une culture 
d’entreprise, en favorisant le sentiment d’appartenance et le partage de valeurs communes, en créant 
du lien entre les membres du personnel. 

3 valeurs:  

Ceux et celles d'entre vous étaient à la présentation des vœux en janvier ont entendu Madame la 
Directrice générale pointer 3 valeurs essentielles pour le bon fonctionnement de l'Administration 
communale: 

 La bienveillance,  

 L'efficacité, 

 L'utilité.  

En ce qui me concerne, je crois que ces 3 valeurs doivent également être toujours au cœur de nos 
débats pour rendre notre travail quelque part plus crédible aux yeux de la population namuroise. Mais 
je crois que c'est aussi à chacun d'entre nous de porter ces valeurs pour un exercice sain de la 
démocratie. Et je crois qu'au vu de ce qu'il s'est passé ce soir, ce n'est pas mal de le rappeler.  

Alors, celles et ceux qui voudraient obtenir la brochure décrivant ces valeurs et les badges, les 3 
badges qui y sont liés, peuvent à la fin de ce Conseil rejoindre les agentes de la Cellule Conseil et se 
les procurer. 

J'avais voulu prendre les devants, j'avais déjà voulu afficher le badge concernant la bienveillance et je 
pensais naïvement que les ondes positives allaient pouvoir toucher tous ceux qui étaient présents 
aujourd'hui. C'est raté mais je vais persévérer et je suis sûre que d'autres parmi vous vont continuer 
sur le même chemin. 

Je vous remercie. 

J'en viens maintenant au point sur les informations plus liées à ce Conseil communal avec un rappel 
pour les mandataires, mais c'est aussi une nouvelle pour ceux du public qui sera encore là. A savoir, 
qu'une séance distincte du Conseil communal pour traiter du budget initial 2021 sera organisé le 15 
décembre prochain. La séance classique, elle, aura lieu le 08 décembre. 

En ce qui concerne les points, le point 17 est retiré. Et des points ont été modifiés, à savoir les points 
5 et 26. 

Vous avez également reçu un bulletin de votes en séance publique pour le point 3. 
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DIRECTION GENERALE  

SECRETARIAT GENERAL  

1. Contreseing: documents administratifs - mise à jour 
Vu l'article L1132-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation permettant à la 
Directrice générale, sur autorisation du Collège, de déléguer le contreseing de certains 
documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, le conseil communal en étant informé 
à sa plus prochaine séance ; 

Prend connaissance de la délibération du Collège du 04 février 2020 relative à la délégation du 
contreseing de documents administratifs. 

  

CELLULE CONSEIL  

2. Procès-verbal de la séance du 21 janvier 2020 
Mme la Présidente constate qu’après avoir été mis à la disposition des Conseillers, le procès-
verbal de la séance du Conseil communal du 21 janvier 2020 est déposé sur le bureau. 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

3. Représentation: Musée Africain de Namur - remplacement 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-
34§2 portant que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales et 
les autres personnes morales dont la commune est membre; 

Vu l’article 9 des statuts de cet organisme portant que sont membres de droit du conseil 
d’administration : 

 l’Echevin de la Ville de Namur qui a les musées dans ses attributions ou son délégué; 

 l’Echevin de la Ville de Namur qui a l’enseignement dans ses attributions ou son 
délégué; 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 février 2019 désignant, conformément aux 
statuts, comme membre de droit au sein du conseil d’administration du Musée Africain de 
Namur: 

 M. Maxime Prévot, Bourgmestre ayant la Culture dans ses attributions; 

 Mme Patricia Grandchamps, Echevine, ayant l'Enseignement fondamental dans ses 
attributions; 

Vu le courrier du 14 janvier 2020 de M. Maxime Prévot présentant sa démission de ses 
fonctions d'administrateur de droit auprès du conseil d'administration du Musée africain de 
Namur et déléguant M. Pierre Henry à cette fonction; 

Attendu que la clef d’Hondt ne s’applique pas dans le cas présent, les membres du Collège 
représentant la Ville étant désignés en cette qualité; 

Sur proposition du Collège du 21 janvier 2020; 

Au scrutin secret, 

Désigne, conformément aux statuts, M. Pierre Henry en remplacement de M. Maxime Prévot, 
Bourgmestre au sein du conseil d'administration du Musée Africain de Namur. 

4. Prise de participation dans Trans&Wall: décision de tutelle - prise de connaissance 
Vu le Règlement général de la Comptabilité communale et plus particulièrement son article 4, 
alinéa 2, précisant que toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le Collège 
communal au Conseil communal et au Directeur financier; 
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Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 du Ministre du Logement, des pouvoirs locaux et de 
la Ville; 

Attendu que la délibération adoptée par le Conseil communal du 12 novembre 2019 relative à la 
constitution et aux statuts de l'intercommunale "Trans&Wall" a été approuvée par l'autorité de 
tutelle; 

Sur proposition du Collège du 21 janvier 2020, 

Prend connaissance de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 approuvant la délibération du 
Conseil communal du 12 novembre 2019 relative à la constitution et aux statuts de 
l'intercommunale "Trans&Wall". 

Conformément à l'article 2 de cet arrêté ministériel, mention de cet arrêté est portée au registre 
des délibérations du Conseil communal de Namur en marge de l'acte concerné. 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

5. Secteur non marchand public: accord-cadre tripartite wallon 2018-2020 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Vous avez introduit une délibération modifiée qui dit dans le dernier attendu, attendu que le point a 
été inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de négociation et de concertation. Et vous avez 
supprimé "qui se tiendra le" en mettant "du 14 février prochain". Mais si vous laissez prochain, cela 
voudrait que c'est l'année prochaine. Il faut juste… 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
C'est exact. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Il faut poursuivre la modification. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Du 14 février dernier. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame la Directrice générale va tenir compte bien sûr de votre remarque. 

 
Vu la délibération du Collège du 17 décembre 2019 par laquelle il chargeait le service GeTra de 
procéder au paiement de la prime de 500,00 € maximum (toutes charges patronales comprises) 
à chaque travailleur ou travailleuse entrant dans les conditions et selon les modalités prévues 
par l'accord cadre et l'Arrêté ministériel du 07 octobre 2019; 

Vu l'Arrêté ministériel du 07 octobre 2019 et plus particulièrement son article  
4 prévoyant que le bénéficiaire est tenu de justifier l'emploi de la subvention en communiquant 
pour le 1er mars 2020 au plus tard, au Service public de Wallonie intérieur et action sociale, 
Département de l'Action sociale les justificatifs des dépenses effectuées dans le cadre de l'objet 
de la subvention, à savoir copie des comptes individuels de chaque membre du personnel 
concerné; 
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Attendu qu'en l'état actuel, le Statut pécuniaire de la Ville ne prévoit pas la possibilité de payer 
pareille prime; qu'il est matériellement impossible de modifier ledit Statut avant la date butoire 
du 1er mars 2020; 

Attendu par conséquent qu'il convient de solliciter l'accord des délégations syndicales et de 
proposer au Conseil communal d'approuver sa délibération du 17 décembre 2019 avant de 
procéder au paiement de ladite prime; 

Attendu que le point a été inscrit à l'ordre du jour de la réunion de Négociation et de 
concertation du 14 février 2020; 

Considérant l'avis favorable des délégations syndicales; 

Sur la proposition du Collège communal du 04 février 2020, 

Approuve la délibération du 17 décembre 2019 chargeant le service GeTra-DRH de procéder 
au paiement de ladite prime et d'en solliciter le remboursement auprès du SPW. 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

ENTITES CONSOLIDEES  

6. Exercice 2018: ASBL "Centre Culturel Régional de Namur" - compte et contrôle de 
l’utilisation des subventions 
Attendu que le Collège communal, par délégation du Conseil communal, en séance du 08 
février 2018, a octroyé à l’Asbl Centre Culturel Régional de Namur (n° d'entreprise 
0422.467.959), sise Place du Théâtre, 2 à 5000 Namur, des subsides respectivement de 
622.429,18 euros à titre d’aide dans les frais de fonctionnement 2018 et de 60.675,00 euros 
pour faire face aux contrats d'entretien et de maintenance du Théâtre, du Grand Manège et du 
bâtiment situé rue du Théâtre, 1 à Namur, en exécution du contrat-programme approuvés par le 
Conseil communal du 14 septembre 2009 et ses avenants; 

Attendu que le Collège communal, par délégation du Conseil communal, en séance du 08 
février 2018, a octroyé à ladite Asbl, un subside de 231.677,54 euros à titre d'aide pour la mise 
en place, la promotion, la communication et le fonctionnement 2018 du Centre Culturel des 
Abattoirs de Bomel, en exécution de l'avenant au Contrat-Programme précité, tel qu'approuvé 
par le Conseil communal du 26 juin 2014; 

Attendu que le Conseil communal a octroyé en date du 22 février 2018, une subvention de 
20.000,00 euros pour l'organisation d'un événement musical pour et par les jeunes au sein du 
Festival beautés soniques; 

Attendu que le Collège communal, par délégation du Conseil communal, en séance du 25 
octobre 2018, a octroyé à ladite Asbl, un subside d'investissement de 104.760,00 euros pour le 
remplacement des serveurs du Théâtre et des Abattoirs de Bomel et le remplacement de son 
système de perches hydrauliques; 

Attendu que le Collège communal, par délégation du Conseil communal, en séance du 08 
novembre 2018 a octroyé à ladite Asbl, un subside d'investissement de  
20.000,00 €, afin de moderniser le matériel son, en exécution du contrat-programme approuvés 
par le Conseil communal du 14 septembre 2009 et ses avenants; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du  
14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 – M.B. du 29 août 2013 relatifs à l’octroi et au 
contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 

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

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 03 janvier 2020; 

Attendu que le compte 2018 de l’Asbl Centre Culturel Régional de Namur présente la situation 
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financière suivante : 

Compte de résultats 

Libellés compte 2018 (a) compte 2017 (b) différence (a-b) 

Produits 

Produits d’exploitation 5.942.869,81 € 5.650.863,84 €  + 292.005,97 €

Autres produits (produits 
financiers, exceptionnels et 
fiscaux) 

6.174,28 € 24.750,00 € - 18.575,72 €

Total des produits 5.949.044,09 € 5.675.613,84 € + 273.430,25 €

Charges 

Charges d’exploitation 5.928.301,13 € 5.604.162,10 € + 324.139,03 €

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales) 

4.526,87 € 4.176,40 € + 350,47 €

Total des charges 5.932.828,00 € 5.608.338,50 € + 324.489,50 €

Résultat + 16.216,09 € + 67.275,34 € - 51.059,25 €

Bilan 

Libellés 
compte 
2018 (a) 

compte 
2017 (b) 

différence 
(a-b) 

Actif 

Total de l’actif 2.140.423,74 € 2.067.288,56 € + 73.135,18 €

dont : valeurs disponibles 241.789,60 € 117.701,67 € + 124.087,93 €

Passif 

Total du passif 2.140.423,74 € 2.067.288,56 € + 73.135,18 €

dont: résultat de l’exercice 16.216,09 € 67.275,34 € - 51.059,25 €

Résultat cumulé - 106.403,90 € - 122.619,99 € + 16.219,09 €

Sur proposition du Collège du 21 janvier 2020; 

1. prend connaissance du compte 2018 arrêté au 31 décembre 2018 de l’Asbl Centre 
Culturel Régional de Namur sise Place du Théâtre à 5000 Namur et reprise à la Banque 
Carrefour sous le numéro d’entreprise : 0422.467.959 

2. demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Cellule Contrôle 
des Subventions) ; 

3. atteste que le contrôle de l’utilisation des subventions communales 2018 octroyées pour 
un montant total de 1.060.041,72 euros à l’Asbl Centre Culturel Régional de Namur sise 
Place du Théâtre à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro 
d’entreprise : 0422.467.959 a bien été réalisé conformément aux articles L3331-1 à 
L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 février 2013) et à la circulaire 
du 30 mai 2013 – M.B. du  
29 août 2013 relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines 
subventions.                   
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7. APP CHR Sambre et Meuse, CHRN et CHR Val de Sambre: budgets 2020 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Warmoes, vous avez la parole. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Madame la Présidente. 

Je pensais que l'on aurait une présentation ici mais il vaut peut-être mieux pas. On l'a eu en 
Commission. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Plus d'une heure de présentation. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
C'est très bien. Du coup, je n'ai pas les chiffres sous les yeux mais ce n'est pas grave. 

En tout cas, le budget est à l'équilibre et on peut s'en réjouir en tant que PTB. On veut quand même 
souligner le fait que oui l'équilibre est atteint mais à quel prix? 

Des efforts ont été consentis pendant 3 ans par le personnel et les médecins du CHR, des  
2 CHR, de Namur et de Val de Sambre pendant ces 3 dernières années. Un effort qui s'est produit 
par une baisse temporaire de l'index où le personnel pendant 6 mois a donné 1 % de son salaire par 
une diminution de jours de congés, par la baisse d'un jour de récupération que l'on appelle en jargon 
Z, par une rétrocession supplémentaire d'une partie des honoraires des médecins etc.  

Nous sommes heureux de voir ce plan se terminer et nous nous réjouissons aussi des avancées pour 
le personnel avec entre-autres l'augmentation du chèque-repas de 6,30 € à 7,30 €, le fait que les 
contrats ouvriers restants seront mutés en contrats employés. Et nous nous réjouissons également de 
l'engagement de 14 équivalents temps plein à l'hôpital, en partie en remplacement d'intérimaires qui 
coûtent très cher (100.000 € par intérimaire). Et nous espérons bien entendu que le Fonds de blouses 
blanches qui a été voté par le Parlement fédéral sera bien utilisé pour renforcer encore les effectifs de 
notre hôpital namurois en particulier. 

Cependant, nous ne pouvons pas cacher notre inquiétude. Le CHR de Namur, en particulier, est 
fortement endetté, a fait des gros investissements. Pour rappeler le terme qui a été dit en 
Commission est de maintenant un bel outil, mais le budget 2020 nous semble quand même très 
optimiste puisqu'en réalité, ce qu'il faut espérer maintenant, c'est peut-être que le Coronavirus doit 
débarquer à Namur ou en tout cas qu'il y ait plus de malades, plus de clients, dans le jargon, dans 
notre hôpital pour sauver son budget. Puisque l'on attend, on espère une croissance de 2,5 % de 
l'activité médicale dans notre hôpital alors que les  
2 dernières années, elle était de 0,7 % ou de 1 % seulement. Il faut pointer quand même que même 
si certains services pourront peut-être faire mieux, ce n'est pas le cas de tous les services, ce n'est 
pas le cas du service d'urgence, ce ne sera pas le cas non plus du service radiologie qui fait face à un 
manque de personnel, ce ne sera pas non plus le cas du laboratoire où le personnel administratif est 
en déficit et où il y a une problématique de bien-être au travail qui se pose pour ne donner que 
quelques exemples. 

Ce qui est important aussi au niveau du CHR, c'est qu'il faut absolument améliorer la collaboration 
entre médecins et infirmiers qui laisse également à désirer. 

Cela a moins avoir avec le budget mais nous exprimons quand même aussi notre inquiétude par 
rapport à un projet qui est lancé au CHR de Namur, ce sont les consultations post-maladies entre 
personnel et direction, qui veulent installer un climat de peur et qui ont pour effet, je vais le dire plutôt 
comme cela, d'installer un climat de peur où le travailleur hésitera donc à tomber malade et qui 
augmente encore la pression au travail sur le personnel du service du CHR, qui a déjà difficile à ce 
niveau-là. 

Enfin, deux choses que l'on veut quand même saluer positivement, c'est l'investissement dans une 
unité, dans un service de soins palliatifs au CHR Val de Sambre et les investissements qui sont faits 
au niveau écologique, on va dire, avec le Plan RenoWatt. 

Une petite note critique encore, j'ai posé la question en Commission, disons que cela commence à se 
multiplier un peu beaucoup toutes les structures qui sont mises sur pied. Il y a le CHR de Namur (le 
CHRN), il y a le CHRVS (CHR Val de Sambre), il y a l'APP (Association des Pouvoirs Publics), il y a 
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maintenant le RHN (Réseau Hospitalier Namurois). Parfois, dans les textes, on s'y retrouve 
difficilement mais c'est surtout une multiplication des fonctions de commandement, j'utilise le terme 
que Monsieur Libois, une des mesures qu'il a appliquées est de diminuer les fonctions de 
commandement. Ici, on a plutôt une multiplication des structures de commandement, des postes. Et 
je sais que certaines personnes occupent des postes de manière transversale mais on a quand 
même un peu nos doutes sur le coût de ceci.  

D'autant plus que pour l'APP - j'ai posé la question et il faudra clarifier cela - il y a un poste. La moitié 
du budget de l'APP, le budget de l'APP est de 305.000 € si je me souviens de mémoire, 167.000 € 
sont des charges salariales. Et on m'a répondu que c'était 1,75 équivalent temps plein. Il faudra peut-
être vérifier si la réponse est correcte. Mais, en tous cas, 1,75 équivalent temps plein pour 167.000 € 
de charges salariales, cela me paraît excessif. C'est quand même aussi au niveau coût. Multiplier 
tous ces organes nous pose problème au PTB, en tout cas. 

Voilà, c'est ce que je voulais dire. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Warmoes. 

Avant que Monsieur le Bourgmestre ne prenne la parole, Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, un mot également rapidement. 

Je pense que les efforts du personnel mais aussi des médecins doivent être soulignés. Ces plans de 
relance qui ont permis d'atteindre aujourd'hui un budget à l'équilibre. Souligner, comme vient de le 
faire mon collègue, les efforts à venir avec l'augmentation du chèque-repas. Je pense que quand on a 
fait des efforts, que l'on s'est serré la ceinture, c'est bien aussi d'être remercié. Je crois que c'est le 
cas. 

Nous devons avoir une attention particulière sur le site Meuse sur le fait que des investissements 
importants ont été consentis, que d'ailleurs des travaux vont bientôt débuter pour renouveler toute 
l'infrastructure des urgences. Je pense qu'elles en ont bien besoin avec plus de 49.000 entrées nous 
a-t-on dit de la Commission, ce qui est quand même énorme. Et la tendance n'est pas à la diminution. 
Je pense que l'infrastructure a bien besoin d'être renouvelée. Ce qui fait que l'endettement de notre 
site namurois est supérieur à la moyenne wallonne et que pour cela, il faudra absolument augmenter 
le taux d'activités pour permettre de financer les investissements et donc de renforcer les fonds 
propres du site namurois. 

À l'inverse, à Auvelais, le site de Sambreville est peu endetté mais des investissements sont à 
consentir. Donc, il y aura des travaux à réaliser. Les derniers ayant porté notamment sur la maternité, 
qui a été remise en cause. On ne reviendra pas sur la motion que nous avions votée lors de notre 
dernier Conseil. Les défis sont importants pour les deux sites. Et celui d'Auvelais, c'est évidemment 
d'augmenter le nombre de patients pour pouvoir relever le taux d'activités et acquérir un seuil 
acceptable pour permettre de pérenniser justement ces activités. Ce sont des défis importants. Et je 
crois que l'arrivée d'un nouveau Directeur général vient à point nommé. Il semble que la sérénité 
puisse être retrouvée avec les différentes désignations qui ont eu lieu et avec la désignation d'un 
Directeur général pour les deux sites, pour encore enclencher une meilleure collaboration, de 
meilleures synergies pour faire en sorte que cette fusion soit pleinement réalisée au bénéfice des 
équipes professionnelles - je voudrais ici souligner toutes leurs qualités – au bénéfice de tous ceux 
qui s'investissent dans ces hôpitaux. Je n'oublie pas l'ensemble aussi du personnel administratif qui 
accompagne l'ensemble du corps médical et puis finalement au bénéfice des patients pour la qualité 
des soins dans notre hôpital public. 

Voilà ce que je souhaitais relever. Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Tillieux. 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui, juste. Il n'est pas là ce soir mais remercions en effet pour l’exposé en détail qui nous a été fourni 
par le Directeur financier et de qualité. On a pu en effet s'approcher sur les chiffres et de manière très 
concrète, poser les questions qu'il fallait. 
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Je voulais juste placer une petite remarque sur la solidarité. Solidarité, on l'a vu dans les chiffres entre 
le site Meuse, site Sambre et on voit que cette fois, c'est le site Sambre qui vient aider le montage. Je 
pense que c'est important et cela fait sans doute écho à nos discussions lors du dernier Conseil où on 
aura pu montrer l'importance d'avoir un réseau fort, qui en effet est à l'équilibre depuis plus de 10 ans 
par rapport à certains hôpitaux privés. Je pense qu'il faut le souligner qui est à l'équilibre et grâce à 
l'effort du personnel en attendant que les médecins fassent la même chose – on peut l'espérer – et 
puis surtout de se dire que les investissements qui seront réalisés sont sans doute porteurs d'espoir 
pour la structuration et les années prochaines. 

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

Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui Madame la Présidente. Juste dire aussi que l'activité médicale au ralenti m'a aussi un peu 
interpellée et demander à Monsieur le Bourgmestre peut-être d'inviter à une prochaine Commission le 
nouveau Directeur général puisqu'il est maintenant désigné alors qu'il ne l'était pas encore vendredi 
ainsi que le nouveau Président pour qu'ils nous présentent tous les deux peut-être leurs projets, leurs 
visions pour l'avenir. 

C'est tout, merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Kinet.  

C'est terminé pour les Conseillers? 

M. B. Ducoffre, Conseiller communal DéFI: 
Un tout petit mot. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vous en prie. 

M. B. Ducoffre, Conseiller communal DéFI: 
Très brièvement, c'est vrai que l'on est heureusement ou malheureusement amené à se positionner 
par rapport à des comptes, des budgets et des choses comme cela concernant les hôpitaux. Et c'est 
tout à fait normal puisqu'il ne faut pas limiter l'activité médicale et la gestion d'entreprise mais cela 
reste quand même, étant donné le nombre de personnes qui travaillent et l'importance du travail, 
important. 

Maintenant, tout ceci et ce que vient de dire Madame Tillieux est tout à fait juste. 3 à 5 ans, on en a 
parlé il y a un mois. Restructurer dans le réseau et dès lors, faire des investissements, ils doivent être 
réfléchis et probablement déjà maintenant, au préalable, être mis en harmonie avec ce que le réseau 
va proposer. Ce n'est pas si simple que cela. Bien entendu, sur le point actuel, il n'y a aucun 
problème et sur les efforts à faire, tant mieux, s'il y a une dynamique de l'hôpital public, je suis le 
premier à m'en réjouir. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Ducoffre. 

Monsieur le Bourgmestre. 

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

C'est vrai que les usages voulaient que ces dernières années ce soit à chaque fois le Président de 
l'hôpital qui vienne en séance du Conseil exposer son budget initial. Cela n'a pas été le cas 
aujourd'hui. Je pense que vu l'heure, personne ne le regrettera. Mais, en la circonstance, peut-être 
aurions-nous dû suggérer au nouveau Président, qui n'étant pas issu pour la première de Namur, 
connaissait moins cette tradition, mais toujours est-il que nous avons, et je remercie Monsieur Martin 
et d'autres de l'avoir souligné, eu un échange approfondi dans ma Commission avec le Directeur 
financier et on n'a pas regardé le temps qui passait pour permettre à chacun de poser toutes les 
questions utiles. 

Contrairement à ce qu'évoquait Monsieur Warmoes, en ce qui me concerne, je ne suis pas 
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particulièrement inquiet par le taux d'endettement de l'hôpital. Je suis par contre plus inquiet par la 
fréquentation et le taux de l'activité médicale, comme cela a été souligné par d'autres. Et si, vous 
avez été nombreux à le faire, il est légitime que l'on puisse se féliciter d'avoir un budget présenté 
aujourd'hui à l'équilibre, gardons bien en tête que l'équilibre de ce budget initial s'établit à un petit boni 
de 2.000 €, 2.400 € même de mémoire sur près de 253 millions d'euros. Il suffit d'un éternuement 
pour que la trajectoire budgétaire rebascule du côté obscur de la force.  

Et donc, si le patient au CHR va mieux, il n'est pas encore sorti d'affaires. Et d'ailleurs les projections 
qui ont été partagées en Commission montrent qu'il y a des inquiétudes aussi à avoir pour les années 
qui viennent. Et il est vrai, il faut que l'on ait l'humilité de le reconnaître, si le résultat consolidé de 
l'hôpital public fusionné est meilleur, c'est surtout grâce à la bonne santé du site d'Auvelais. Là où on 
avait parfois fantasmé ou cru que le grand site allait manger l'autre, ce serait probablement l'erreur la 
plus historique à faire au regard des simples contextes budgétaires. Et il est par contre légitime que 
ce soit à Auvelais que la plupart des investissements à venir soient consentis. C'est là où il y a 
effectivement aussi en termes d'infrastructures et d'équipements des investissements importants à 
devoir réaliser. Donc, on peut s'enorgueillir d'avoir un hôpital public en meilleure santé que d'autres 
comparativement au reste de la Wallonie, mais cet état de santé reste malgré tout fort précaire. Ne le 
nions pas. Il faut y être attentif. 

Je n'ai pas fait d'exposé non plus malgré que j'ai toute la copie des slides pour ne pas alourdir la 
séance. J'entends la proposition qui est faite par Madame Kinet de convier le nouveau Directeur 
général et le nouveau Président pour un échange de stratégies de santé publique. Pas de problème à 
y répondre. Je pense par contre que c'est mon collègue en charge de la santé qui doit alors le convier 
au sein de sa structure puisque moi je me suis occupé de traiter le point au vu de sa dimension 
budgétaire. Mais dès lors que l'on est dans une réflexion qui n'est pas de nature budgétaire et qui 
relève de la politique de santé, je trouve cordial que ce soit l'Echevin en charge de la matière qui 
puisse alors adresser l'invitation. 

Voilà ce que je pouvais répondre. 

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

Monsieur Sohier, vous voulez réagir? 

M. B. Sohier, Echevin: 
J'en prends bonne note. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien, sommes-nous d'accord pour un avis favorable? 

Je m'adresse aux différents Chefs de groupes. 

Madame Tillieux? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Favorable oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le groupe MR? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
Oui, nous sommes pour. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Ecolo? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO: 
Oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le cdH aussi? 

Pour le groupe DéFI 1, DéFI 2? Pas de problème. 

Et PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
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Vous avez compris que dans mon exposé que l'on est un petit peu mitigé, donc ce sera une 
abstention. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Warmoes. 

 
Vu l'article 94 de la loi organique des Centres Publics d'Action sociale; 

Vu les dispositions de l'Arrêté royal du 02 août 1985 fixant certaines règles en matière de 
gestion distincte et de comptabilité pour les hôpitaux qui dépensent d'une association créée 
conformément au chapitre 12 de la loi organique des CPAS; 

Vu l'article 17 § 2 des statuts de l'Association des Pouvoirs publics "CHR Sambre et Meuse" 
stipulant que les pouvoirs associés se prononcent sur les budgets des hôpitaux; 

Vu les délibérations du 19 décembre 2019 de l'Assemblée générale de l'APP "CHR Sambre et 
Meuse" arrêtant le budget d'exploitation et de budget des investissements pour l'exercice 2020 
du CHRN; 

Vu les délibérations du 19 décembre 2019 de l'Assemblée générale de l'APP "CHR Sambre et 
Meuse" arrêtant le budget d'exploitation et le budget des investissements pour l'exercice 2020 
du CHRVS; 

Vu la délibération du 19 décembre 2019 de l'assemblée générale de l'APP "CHR Sambre et 
Meuse" arrêtant son budget d'exploitation pour l'exercice 2020; 

Attendu que les cotisations et interventions définies pour financer les charges d'exploitation de 
l'APP (305.596 €) sont fixées comme suit: 

CPAS : 126.893 € 

AISBS : 81.866 € 

Province de 
Namur : 

64.391 € 

Ville de Namur : 
32.446 € pour couvrir les loyers et charges locatives de la 
crèche 

Vu les rapports des Directions financières du CHRN et CHRVS figurant au dossier; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 20 janvier 2020; 

Attendu que le budget d'exploitation 2020 du CHRN présente un boni de 2.450,00 euros et que 
son budget d'investissements 2020 présente des moyens financiers et des dépenses 
d'investissements pour une somme globale de 14.674.881,00 euros; 

Attendu que le budget d'exploitation 2020 du CHRVS présente un résultat en boni de 
133.768,00 euros et que son budget d'investissements 2020 présente des moyens financiers et 
des dépenses d'investissements pour une somme globale de 10.554.898,00 euros; 

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

Vu l'avis rendu par le Directeur financier en date du 03 février 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 04 février 2020, 

Donne un avis favorable sur : 

1. le budget d'exploitation de l'APP "CHR Sambre et Meuse"; 

2. le budget d'exploitation et d'investissement du CHRN; 

3. le budget d'exploitation et d'investissement du CHRVS; 

tels qu'arrêtés par l'Assemblée générale du 19 décembre 2019 de l'APP "CHR Sambre et 
Meuse" (n° d'entreprise 0447.637.083), sise Avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur, pour 
l'exercice 2020. 
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ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

8. Diverses Fabriques d'église: compte 2019 - prorogation du délai de Tutelle 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous passons aux points 8 et 9 liés aux fabriques d'églises. Y-a-t'il débat ou pouvons-nous considérer 
que ces points sont adoptés sauf par le PTB qui s'abstient? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Effectivement et sur le point suivant aussi. 

 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du 13 mars 
2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret régional du 13 
mars 2014 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par le 
Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle sur les 
établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus d’application à partir du 1er 
janvier 2015 ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation du 
Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques d’Eglise 
dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète de l’acte et 
ses annexes ; 

Considérant que la Ville est concernée par 42 Fabriques d’Eglise ; 

Que dans les prochaines semaines, le Département de Gestion financière va, dès lors, être 
amené à instruire de nombreux comptes dans des délais restreints ; 

Qu'il s'avère, en conséquence, utile de proroger le délai de Tutelle en le portant à 60 jours ; 

Sur la proposition du Collège en sa séance du 4 février 2020, 

Décide de proroger le délai de tutelle qui lui est imparti, portant celui-ci à soixante jours, au lieu 
de quarante initialement pour se prononcer sur les comptes 2019 des Fabriques d'église 
d'Andoy, Beez, Belgrade, Boninne, Bouge Moulin à Vent, Bouge Sainte-Marguerite, Champion, 
Cognelée, Daussoulx, Dave, Erpent, Flawinne, Fooz-Wépion, Gelbressée, Jambes Montagne, 
Jambes Velaine, Jambes Saint-Symphorien, Lives, Loyers, Malonne, Marche-les-Dames, 
Namur Bomel, Namur La Plante, Namur Notre-Dame, Namur Sainte-Croix, Namur Saint Jean-
Baptiste, Namur SaintJoseph, Namur Sainte-Julienne, Namur Saint-Loup, Namur Saint-Nicolas, 
Namur Saint-Paul, Naninne, Saint-Marc, Saint-Servais Sacré Coeur, Suarlée, Temploux, Vedrin 
Centre, Vedrin Comognes, Wartet, Wépion Vierly, Wierde et l'Eglise Protestante Unie de 
Belgique. 
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9. Fabrique d'église de Saint Servais Sacré Coeur - budget 2020 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret régional du 
13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par le 
Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle sur les 
établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus d’application à partir du 1er 
janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 17 mai 2019, relative à l’élaboration des budgets communaux 
pour 2020, et plus particulièrement la page 30; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de Fabrique doit, 
en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que l’approbation de cette 
délibération doit précéder tout engagement de dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation du 
Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques d’Eglise 
dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète de l’acte et 
ses annexes; 

Vu le budget 2020 de la Fabrique de Saint Servais Sacré Coeur, adopté par le Conseil de 
Fabrique en date du 16 juillet 2019, transmis à la Ville, le 9 décembre 2019; 

Vu l'absence de transmis dudit budget à l'Evêché par la Fabrique et l'envoi par les services de 
la Ville à la demande de l'Evêché en date du 29 décembre 2019, date de fin de délai pour 
l'Evêché; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, transmis 
au Département de Gestion Financière en date du 19 décembre 2019, ledit budget est 
considéré comme complet; 

Vu sa décision de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, votée en date du 3 
septembre 2019, portant la date d’expiration du délai au 19 février 2020; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 31 décembre 2019; 

Considérant qu’il y a lieu de rectifier l’article 20 des recettes extraordinaires, intitulé «résultat 
présumé de 2019» au montant de 11.917,43 € au lieu de 14.919,78 €, influencé par une erreur 
de recopiage lors de l’élaboration du tableau de tête; 

Considérant, que, de ce fait, il y a lieu de corriger l’article 17 des recettes ordinaires, intitulé: 
«supplément de la commune», au montant de 50.907,23 € au lieu de 47.904,88 €; 

Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou surfait; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 21 janvier 2020, 
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Décide de réformer les articles budgétaires du budget 2020 de la Fabrique de Saint Servais 
Sacré Coeur, comme suit: 

  

Recettes ordinaires 
Montant arrêté par la 

Fabrique d'église 
Montant réformé 

Art. 17 (supplément de la commune) 47.904,88 € 50.907,23 € 

  

Recettes extraordinaires 
Montant arrêté par la 

Fabrique d'église 
Montant réformé 

Art. 20 (résultat présumé de 2019) 14.919,78€ 11.917,43 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire du budget 2020 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  
Montants arrêtés par la 

Fabrique d'église 
Montants réformés 

Total des recettes ordinaires 58.353,99 € 61.356,34 € 

dont dotation communale 47.904,88 € 50.907,23 € 

Total des recettes extraordinaires 19.382,78 € 16.380,43 € 

dont résultat présume 2019 14.919,78 € 11.917,43 € 

Total des recettes 77.376,77 € inchangé 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 9.580,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 63.693,77 € inchangé 

Dépenses Chap. II extraordinaires 4.463,00 € inchangé 

Total des dépenses 77.736,77 € inchangé 

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

RECETTES ORDINAIRES  

10. Règlement-taxe: décision de tutelle - prise de connaissance 
Vu le Règlement général de la Comptabilité communale et plus particulièrement son article 4, 
alinéa 2, précisant que toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le Collège 
communal au Conseil communal et au Directeur financier; 

Vu sa décision du 10 décembre 2019 arrêtant les délibérations visées ci-dessous; 

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et 
de la Ville; 

Attendu que les délibérations adoptées par le Conseil communal le 10 décembre 2019 reprises 
ci-dessous ont été approuvées: 

 règlement-taxe sur les biens immeubles inoccupés; 

 délibération générale pour l'application du Code de recouvrement des créances fiscales 
et non fiscales. 

Sur proposition du Collège communal du 21 janvier 2020, 
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Prend connaissance de l'arrêté ministériel relatif aux délibérations adoptées par le Conseil 
communal du 10 décembre 2019. 

11. Règlement-taxe sur les loges foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques 
et autres chapiteaux assimilés 
Vu la Constitution; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 et la Loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992; 

Vu le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales; 

Vu l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre 
et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale; 

Vu la Loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés 
publics, telle que modifiée par les Lois du 4 juillet 2005 et du 20 juillet 2006; 

Vu l’Arrêté Royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités 
foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine; 

Vu la délibération du Collège communal arrêtant la classification des métiers forains; 

Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne; 

Vu le règlement général de Police; 

Vu le règlement général sur les Fêtes foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques 
et autres chapiteaux assimilés; 

Vu la Déclaration de politique communale souhaitant développer l'attrait touristique notamment 
par le biais du maintien de son folklore et de ses activités culturelles; 

Considérant que la Ville de Namur est amenée à organiser des activités foraines, de 
gastronomie foraine, de cirques et autres chapiteaux assimilés sur le domaine public; 

Considérant que de telles activités sont de nature à occasionner des dépenses supplémentaires 
pour la Ville, en l'occurrence des frais liés à la sécurité, la salubrité, la commodité de circulation 
et la propreté publique; 

Considérant que l'exploitation des métiers forains entraîne un avantage certain pour le 
contribuable qui en fait l'usage; 

Considérant que les taux de la taxe doivent tenir compte de critères de pondération liés à la 
population concernée par la manifestation, à la superficie, à la durée, au taux de fréquentation 
et au retentissement de la manifestation; 

Considérant que la rentabilité des différents métiers peut varier très fortement en fonction de la 
nature de ceux-ci, il convient dès lors d'établir différentes catégories de taux; 

Considérant que les exploitants des loges foraines produisant des denrées alimentaires 
occupent une superficie au sol réduite et bénéficient d'une clientèle plus importante que certains 
autres métiers tels que les carrousels enfantins; 

Considérant que, conformément à la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des 
Communes de la Région wallonne, le montant de la taxe doit être calculé en fonction de la 
surface occupée; 

Considérant que la Ville doit pouvoir se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de 
ses missions; 

Sur proposition du service des Fêtes; 

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

Vu l'avis du Directeur financier du 27 janvier 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 28 janvier 2020; 

Arrête le règlement suivant: 

Règlement-taxe sur les loges foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques et 
autres chapiteaux assimilés 

Art.1 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe sur les loges foraines, les loges mobiles, 
les activités de gastronomie foraines, les cirques et autres chapiteaux assimilés, présents à 
l'occasion des manifestations se déroulant sur le territoire communal. 

Art.2 

La taxe est due par l'exploitant forain (personne physique ou morale) occupant un emplacement 
sur un champ de foire, une kermesse, une fête foraine de quartier ou par l’exploitant du cirque 
ou autres chapiteaux assimilés. 

Art.3 : Taux 

Chapitre 1: La Foire de juillet 

A. Emplacement: 

La taxe est fixée comme suit : 

Catégorie 1 : Les attractions mécaniques 0,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 2 : Les attractions toutes catégories (sans 
parade) 

0,35 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 3 : Les auto-scooters, kartings 0,35 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 4 : Les métiers enfantins 0,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 5 : Les confiseries 1,90 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 6 : Nourriture sucrée (autre que confiserie) et 
nourriture salée 

2,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 7: Les terrasses et les bars 0,60 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 8 : Les appareils automatiques 1,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 9 : Les jeux d’adresse 1,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 10 : Les tirs toutes catégories 1,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 11 : Les Loteries et autres jeux de 
chance 

1,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 12 : Attractions se trouvant en "zone 
bleue" 

0,15 €/m² x Nombre de jours 
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B. Les véhicules « réserves » pour métiers dit « à marchandises » : 

Tout véhicule, remorque ou installation complémentaire servant de réserve aux métiers dit « à 
marchandises » autre que les métiers de nourriture et/ou terrasse, dûment autorisés à 
stationner sur le champ de foire, sont soumis à une taxe fixée à 0,60 €/m² x Nombre de jours. 

Chapitre 2 :  Les Installations foraines aux Fêtes de fin d’année ainsi que dans le centre de 
Namur 

Emplacement: 

La taxe est fixée comme suit: 

Catégorie 1 : Les attractions mécaniques 0,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 2 : Les attractions toutes catégories 
(sans parade) 

0,35 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 3 : Les auto-scooters, kartings 0,35 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 4 : Les métiers enfantins 0,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 5 : Les confiseries 3,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 6 : Nourriture sucrée (autre que 
confiserie) et nourriture salée 

3,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 7: Les terrasses et les bars 2,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 8 : Les appareils automatiques 2,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 9: Les jeux d’adresse 2,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 10 : Les tirs toutes catégories 3,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 11 : Les Loteries et autres jeux de 
chance 

3,50 €/m² x Nombre de jours 

Chapitre 3 :  Autres kermesses et fêtes foraines de quartiers 

Emplacement: 

La taxe est fixée comme suit: 

Les Kermesses de classe 1 : 

a) aux Festivités de la Pentecôte à Jambes : 

Catégorie 1 : Les attractions mécaniques 0,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 2 : Les attractions toutes catégories 
(sans parade) 

0,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 3 : Les auto-scooters, kartings 0,15 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 4 : Les métiers enfantins 0,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 5 : Les confiseries 3,20 €/m² x Nombre de jours 
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Catégorie 6 : Nourriture sucrée (autre que 
confiserie) et nourriture salée 

2,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 7: Les terrasses et les bars 1,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 8 : Les appareils automatiques 0,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 9 : Les jeux d’adresse 1,65 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 10 : Les tirs toutes catégories 1,65 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 11 : Les Loteries et autres jeux de 
chance 

1,35 €/m² x Nombre de jours 

b) aux Fêtes de Wallonie : 

- rue de Bruxelles : 

Catégorie 1 : Les attractions mécaniques 1,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 2 : Les attractions toutes catégories 
(sans parade) 

1,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 3: Les auto-scooters, kartings 0,50 €/m²x Nombre de jours 

Catégorie 4 : Les métiers enfantins 0,80 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 5 : Les confiseries 3,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 6 : Nourriture sucrée (autre que 
confiserie) et nourriture salée 

3,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 7: Les terrasses et les bars 3,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 8 : Les appareils automatiques 4,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 9 : Les jeux d’adresse 4,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 10 : Les tirs toutes catégories 3,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 11 : Les Loteries et autres jeux de 
chance 

3,20 €/m² x Nombre de jours 

- Place Maurice Servais : 

Catégorie 1 : Les attractions mécaniques 1,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 2 : Les attractions toutes catégories 
(sans parade) 

1,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 3 : Les auto-scooters, kartings 0,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 4 : Les métiers enfantins 0,80 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 5 : Les confiseries 3,50 €/m² x Nombre de jours 
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Catégorie 6 : Nourriture sucrée (autre que 
confiserie) et nourriture salée 

3,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 7: Les terrasses et les bars 3,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 8 : Les appareils automatiques 3,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 9 : Les jeux d’adresse 3,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 10 : Les tirs toutes catégories 3,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 11 : Les Loteries et autres jeux de 
chance 

3,20 €/m² x Nombre de jours 

- square de l’Europe Unie (ou toute autre localisation non reprise ci-avant): 

Catégorie 1 : Les attractions mécaniques 1,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 2 : Les attractions toutes catégories 
(sans parade) 

1,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 3 : Les auto-scooters, kartings 1,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 4 : Les métiers enfantins 0,80 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 5 : Les confiseries 3,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 6 : Nourriture sucrée (autre que 
confiserie) et nourriture salée 

3,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 7: Les terrasses et les bars 3,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 8 : Les appareils automatiques 1,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 9 : Les jeux d’adresse 2,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 10 : Les tirs toutes catégories 2,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 11 : Les Loteries et autres jeux de 
chance 

2,50 €/m² x Nombre de jours 

c) au Festival des Arts Forains  

Catégorie 1 : Les attractions mécaniques 0,15 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 2 : Les attractions toutes catégories 
(sans parade) 

0,15 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 3 : Les auto-scooters, kartings 0,15 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 4 : Les métiers enfantins 0,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 5 : Les confiseries 3,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 6 : Nourriture sucrée (autre que 
confiserie) et nourriture salée 

3,00 €/m² x Nombre de jours 
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Catégorie 7: Les terrasses et les bars 3,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 8 : Les appareils automatiques 4,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 9 : Les jeux d'adresse 2,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 10 : Les tirs toutes catégories 2,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 11 : Les Loteries et autres jeux de 
chance 

2,30 €/m² x Nombre de jours 

Les Kermesses de classe 2 : 

(Saint-Servais, Flawinne-Centre, Belgrade-Pavée) : 

Catégorie 1 : Les attractions mécaniques 0,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 2 : Les attractions toutes catégories 
(sans parade) 

0,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 3 : Les auto-scooters, kartings 0,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 4 : Les métiers enfantins 1,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 5 : Les confiseries 1,90 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 6 : Nourriture sucrée (autre que 
confiserie) et nourriture salée 

2,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 7: Les terrasses et les bars 3,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 8 : Les appareils automatiques 1,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 9 : Les jeux d’adresse 2,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 10 : Les tirs toutes catégories 2,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 11 : Les Loteries et autres jeux de 
chance 

2,50 €/m² x Nombre de jours 

Les Kermesses de classe 3 : 

(Bouge grand feu, Bomel, Bouge Moulin à Vent, St-Marc, Cognelée, La Plante, Loyers, Dave, 
Wépion Vierly, Jambes Braderie, Bouge Braderie, Naninne, Jambes fin d’année, Flawinne fin 
d’année) : 

Catégorie 1 : Les attractions mécaniques 1,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 2 : Les attractions toutes catégories 
(sans parade) 

1,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 3 : Les auto-scooters, kartings 0,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 4 : Les métiers enfantins 0,60 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 5 : Les confiseries 1,50 €/m² x Nombre de jours 
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Catégorie 6 : Nourriture sucrée (autre que 
confiserie) et nourriture salée 

2,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 7: Les terrasses et les bars 2,00 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 8 : Les appareils automatiques 0,90 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 9 : Les jeux d’adresse 2,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 10 : Les tirs toutes catégories 2,50 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 11 : Les Loteries et autres jeux de 
chance : 

2,50 €/m² x Nombre de jours 

Les Kermesses de classe 4 : 

(Vedrin St-Eloi, Daussoulx, Belgrade Boverie, Wartet, Andoy et autres communes namuroises): 

Catégorie 1 : Les attractions mécaniques 0,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 2 : Les attractions toutes catégories 
(sans parade) 

0,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 3 : Les auto-scooters, kartings 0,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 4 : Les métiers enfantins 0,20 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 5 : Les confiseries 0,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 6 : Nourriture sucrée (autre que 
confiserie) et nourriture salée 

0,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 7: Les terrasses et les bars 0,30 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 8 : Les appareils automatiques 0,25 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 9 : Les jeux d’adresse 0,60 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 10 : Les tirs toutes catégories 0,25 €/m² x Nombre de jours 

Catégorie 11 : Les Loteries et autres jeux de 
chance 

0,25 €/m² x Nombre de jours 

Chapitre 4: Cirques et autres chapiteaux assimilés 

Emplacement: 

La taxe est fixée à 0,20 €/m² x nombre de jours d'exploitation. 

Art.4: Modalités de paiement 

La taxe est payable au comptant, contre quittance, par voie électronique ou en espèces, auprès 
des agents communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de la perception des recettes. 

Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est 
immédiatement exigible. 

Art.5: Procédure de recouvrement 

Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles 
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L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des Lois des 
15 et 23 mars 1999, de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 
ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des 
créances fiscales et non fiscales. 

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un rappel est envoyé au contribuable. Ce 
rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du 
redevable et seront recouvrés par la contrainte. 

Préalablement à ce rappel, un rappel par envoi simple, sans frais, sera envoyé au redevable. 

Art.6: Réclamation 

En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée 
auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté royal du 12 avril 
1999 déterminant la la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de 
réclamation contre une imposition communale. 

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de 
déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date du 
paiement. 

Art.7 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l’Autorité de Tutelle, dès 
le jour de sa publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

12. Règlement-taxe sur les activités commerciales exercées sur le domaine public durant les 
Fêtes de Wallonie 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Kinet. 

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

C'est très bien de faire dans ce dossier la différence, la distinction dans ce règlement-taxe entre les 
commerçants sédentaires et les autres: les ambulants, les occasionnels. 

Je cite la délibération: "considérant que la Ville peut tenir compte des facultés contributives des 
commerçants sédentaires par le biais d'autres taxes et additionnels et que ces derniers s'acquittent 
également de la taxe annuelle sur la gestion des déchets".  

Pourquoi d'ailleurs ne pas écrire "considérant que la Ville tient compte" au lieu de "peut tenir 
compte"? 

C'est un détail. 

Taxe déchets qui s'élève maintenant, je le rappelle, à 207 € pour les indépendants. 

Ces taxes sur les activités commerciales pendant les Fêtes de Wallonie augmentent quand même 
encore un petit peu pour eux. Mais c'est vrai, pas de beaucoup. Mais il est à relever que le jeudi sera 
taxé aussi dorénavant. Il ne l'était pas. 

Nous le verrons aussi au point 26, dans le règlement des Fêtes de Wallonie, qu'il faut, maintenant, 
une autorisation préalable pour les commerçants sédentaires pour débuter le jeudi soir dans le 
piétonnier. Mais c'est pour un autre point. 

Je trouve, par contre, que la différence avec les ambulants et les occasionnels n'est pas encore 
suffisante. 

Les montants à payer par ceux-ci sont déterminés par soumission sur mise à prix des montants de 
base minimum imposés qui ne peuvent être inférieurs aux taux fixés pour les commerçants 
sédentaires et doivent intégrer le coût de la gestion des déchets. 

Donc pas inférieurs mais égaux, c'est possible. 

Or, l'an passé, les sédentaires ont remarqué une augmentation des stands de péquets occasionnels. 
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Je pense donc que la différence de taxe devrait être beaucoup plus importante. 

Par ailleurs, le montant de la taxe pour les occasionnels doit intégrer le coût de la gestion des 
déchets. 

Il n'y a pas d'autres explications. 

Quelle sera la part droit de place et quelle sera la part coût de la gestion des déchets? 

Sans canevas établi, c'est un peu arbitraire, on ne se rend pas compte. 

N'aurait-il pas fallu faire un règlement-taxe déchets pour les ambulants pendant les Fêtes de Wallonie 
pour que ce soit plus clair? 

Comment comptez-vous simplement ventiler la part taxe et la part déchets? 

Nous votons ce soir pour les exercices 2020 à 2025. 

J'imagine, dès lors, qu'il ne sera pas possible d'envisager un changement l'année prochaine. 

Par exemple, pour augmenter la différence entre les sédentaires et les ambulants. Ce n'est peut-être 
pas urgent. 

Ne pourrait-on pas reporter la décision au prochain Conseil avec une différence de taxation plus 
importante entre les 2 catégories et un éclaircissement sur la ventilation de la taxe et contribution 
déchets pour les occasionnels? 

Merci Madame l'Echevine. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Barzin, vous avez la parole. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Merci Madame la Présidente. 

Merci Madame Kinet pour ces questions. 

Ici, on a effectivement apporté quelques corrections au règlement qui avait été proposé il y a 
quelques mois de cela, qui n'avait pas été approuvé par la tutelle. Bien que la tutelle avait approuvé le 
règlement précédent. En fait, la volonté au départ n'était pas de changer le contenu du règlement. La 
tutelle souhaitait qu'il y ait la même taxation pour tout le monde, que l'on soit sédentaire, ambulant, 
que ce soit le même taux au m2 pour tout le monde. Ce n'était pas le souhait de la Ville. Pour les 
motivations qui ont été indiquées dans la délibé, c'était aussi pour justifier la différence de traitement 
entre les commerçants sédentaires auxquels je suis attachée comme vous et les commerçants 
ambulants qui viennent seulement à l'occasion des Wallos ou d'une autre festivité.  

Les éléments repris dans les considérants, c'est pour expliquer les différences de traitement entre les 
deux. La volonté n'a pas été d'augmenter au global les montants perçus pour ce qui concerne les 
sédentaires. Et ce que l'on a dû faire aussi, c'est transformer le règlement qui était auparavant un 
règlement-redevance en règlement-taxe, aussi en réponse aux remarques qui étaient formulées par 
la tutelle. C'est vrai qu'il y a un élément qui change par rapport au jeudi. Parce que jusque-là, on avait 
un règlement qui touchait, qui sortait au moment des Fêtes de Wallonie du vendredi au dimanche 
avec éventuellement un complément de 20 % pour ceux qui sortaient le lundi. Cela m'a paru injuste. 
Parce que certains peuvent seulement sortir 3 jours, d'autres peuvent sortir 4 jours, et en général, le 
lundi cela rapporte quand même aussi un petit peu. C'est un grand jour pour les Fêtes. Et d'autres 
pouvaient même déjà être présents le jeudi. C'est pour un souci d'équité en fait que j'ai proposé cette 
adaptation. 

L'objectif n'était pas d'avoir des rentrées en plus, même si c'est vrai que pour le jeudi, on en aura 
sans doute quelques-unes. Mais c'est plus pour que ce soit juste, cela ne me paraissait pas correct 
que l'on paie la même chose que l'on pouvait sortir 4 jours et 5 jours. C'est vrai que le prix par mètre 
des Fêtes Wallonie n'est pas identique sur l'ensemble du territoire. On a les rues qui sont piétonnes 
en tout temps. On en a d'autres qui sont rendues piétonnes pendant les Fêtes de Wallonie à partir du 
vendredi matin, après l'arrivée au travail et dans les écoles, et certains qui sortent déjà le jeudi. On 
tiendra compte des spécificités dans chacune des rues et dans chacun des quartiers. Mais la volonté 
de changement portait sur cet aspect-là. On garde en fait un montant qui pour les sédentaires ne me 
paraît pas excessif de 4 € par mètre carré par jour. Là, c'est vraiment une attention que l'on porte aux 
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commerçants sédentaires qui peuvent sortir pendant les Fêtes de Wallonie. On n'a plus un tarif 
différent comme on l'avait auparavant pour ceux qui sortaient et qui s'étendaient au-delà de leurs 
façades. Avant, il y avait une extension qui coûtait un peu plus cher aux commerçants, ce n'est plus le 
cas et c'est une mesure qui est favorable aux commerçants sur le plan financier. 

On distingue dans le règlement, dans ceux qui peuvent vendre des boissons fermentées, ceux qui 
peuvent vendre des boissons alcoolisées en plus de tous les commerçants où les ambulants qui 
peuvent vendre autre chose. Il y a tous types de produits proposés pendant les Fêtes de Wallonie. 

Vous me dites dans votre intervention que certains ont remarqué des stands de péquets tenus par 
des occasionnels. Cela, ce n'est pas possible. Ou alors c'est quelqu'un qui l'a fait en infraction au 
règlement. Donc, peuvent vendre du péquet pendant les Fêtes de Wallonie les restaurateurs, les 
Horecas, cafés de même que les comités de quartiers qui ont une dérogation. Les occasionnels n'ont 
pas la possibilité de vendre des boissons alcoolisées. Il y avait déjà eu des adaptations au règlement 
il y a quelques années de cela, lorsqu'Anne De Gand était en charge de la matière. On avait déjà 
procédé à d'autres adaptations début de la législature passée pour éviter que l'on ait de trop de 
stands dans lesquels on vendait des boissons alcoolisées. Si quelque chose a été fait et que vous 
avez le lieu, merci de le signaler. On y sera attentif pour l'année prochaine. Mais normalement, c'est 
vraiment en contradiction avec ce qui est prévu dans le règlement. 

Pour moi, on a beaucoup travaillé sur ceci avec le service des Fêtes, avec le service des Finances, et 
je remercie mes collègues du Collège d'avoir suivi les propositions que j'ai faites. Pour moi, ce 
règlement est bien rédigé tel qu'il est. Je ne souhaite pas qu'il soit reporté parce que l'on a tout un 
travail qui a été réalisé par le service des Fêtes, par les contrôleurs qui sont à la fois actifs pendant la 
période des Fêtes de Wallonie mais qui font tout un travail en amont, qui commence déjà au 
printemps. Je souhaiterais qu'ils puissent aller chez les commerçants avec les informations utiles et le 
règlement voté par le Conseil. Je ne suis pas favorable à un report. 

Par rapport à la considération que vous aviez pour les sédentaires et les ambulants, là, c'est fait par 
soumission. Au niveau des soumissions, on ne veut pas que l'on aille en-dessous du montant payé 
par les sédentaires. Au niveau des soumissions, cela dépend aussi de l'emplacement, cela rapporte 
plus dans certaines rues que dans d'autres. À partir du moment où c'est une soumission, c'est plus 
difficile de fixer un montant minimum parce que la situation est très différente d'un lieu à l'autre, d'un 
jour à l'autre aussi dans certains cas. C'est difficile de mettre quelque chose que l'on peut appliquer 
de manière vraiment générale autre que l'élément qui est déjà précisé, dire que l'on ne veut pas aller 
en-dessous des montants prévus pour les commerçants sédentaires. 

J'espère que ceci répond à vos questionnements 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui oui merci Madame Barzin. 

Je suis effectivement alors entièrement d'accord avec vous pour le jeudi.  

Les stands je leur dirai. 

Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur la ventilation de la partie traitement des déchets et 
de la taxe pour les ambulants. Celle-ci doit comprendre la taxe et la partie déchets. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
En fait, cela reprend en théorie les éléments liés à l'environnement et à la gestion des déchets. D'un 
autre côté, on est aussi en réflexion par rapport à tout cela parce que l'on a beaucoup parlé tout à 
l'heure des gobelets jetables. Mais on a aussi, et donc là on a une mesure pour lutter contre cela, 
beaucoup de déchets même en verre, des gens qui vendent pendant les Fêtes de Wallonie et qui 
laissent des caisses avec énormément de bouteilles. C'est un sujet de réflexion aussi avec ma 
collègue en charge de l'Environnement, Charlotte Deborsu. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui, cela je comprends bien. 

Mais ce que je voulais savoir, dans ce qu'ils vont payer, quelle va être la part droit de place et quelle 
sera la part coût du traitement des déchets? 

Cela on ne sait pas. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
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On ne fait pas clairement la distinction. C'est une occupation au mètre carré qui, je pense, reste tout à 
fait raisonnable. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
C'est parce que c'est précisé. Le montant de la taxe pour les occasionnels doit intégrer le coût de la 
gestion des déchets. C'est tout. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
En fait, cela intègre ce service-là. Mais on ne détaille pas. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
On ne reventile pas la somme après. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Non non. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Cela doit l'intégrer. Et bien, on ne sait pas combien cela vaut, quel pourcentage vaut la taxe déchets 
sur l'ensemble de la taxe quoi. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Après cela dépend. Quand on est au niveau des soumissions, cela dépend des situations et des 
montants, de ce que à quoi on arrive au terme des soumissions. Mais pour le reste, cela reste un 
élément, d'une certaine manière, forfaitaire. Ce que l'on veut, c'est avoir un montant qui revient à la 
Ville pour l'occupation du domaine public pendant les Fêtes. Pour le reste, il n'y a pas de recettes 
affectées. Il n'y a pas une partie qui va retourner au DCV, une autre au service des Fêtes si c'est 
aussi à cela que vous pensez. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin. Vous souhaitiez intervenir? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui mais sur le point justement des déchets mais je ne suis pas convaincu par votre argumentaire. 
D'autant, qu'en fait, on applique le coût vérité partout à tout le monde dans le Namurois et ici, c'est 
vrai que cela va être très délicat de savoir est-ce que finalement, dans le forfait que les ambulants 
donneront, la part liée au traitement des déchets sera suffisante ou pas en fonction de? 

Je trouve qu'il manque des éclaircissements par rapport à la gestion des déchets sur ce règlement. 

Et alors, autre chose. Sur le jeudi, il y a quand même une question sur l'opportunité en effet de le 
mettre en considération. D'autant, qu'on le sait, le jeudi reste un moment de la journée, à savoir 
essentiellement en soirée, je ne suis pas sûr que tous les commerçants qui profitent. En même 
temps, c'est notre politique d'attractivité dans le centre-ville de ce moment, j'ai envie de dire, un peu 
entre parenthèse pour pouvoir se mettre déjà dans le bain des Fêtes de Wallonie. On ne peut pas 
dire que le jeudi soit totalement toute la journée dédiée aux Fêtes de Wallonie. Quand je regarde le 
tarif appliqué, on est exactement dans le même tarif qu'un jour plein comme le vendredi, samedi, 
dimanche ou lundi. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous pouvez y aller. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Je comprends que vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition pour le jeudi, qui me paraît juste. 
Tout simplement, parce que certains ont l'occasion de sortir un jour de plus, même si c'est sans doute 
un peu plus tard que ceux qui vont sortir le vendredi après-midi ou ceux qui vont pouvoir exploiter 
pendant toute la journée du samedi, du dimanche et du lundi. Je répète les montants qui sont 
proposés ici pour les commerçants sédentaires restent quand même, je pense, fort raisonnables. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien, je vous propose de passer aux votes. 

Pour le groupe PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
C'est non. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
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Pour le MR? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
C'est oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Ecolo? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO: 
C'est bon. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le cdH aussi? 

Pour Monsieurs Dupuis et Monsieur Demarteau? 

M. P-Y Dupuis, Conseiller communal DéFI: 
Oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour Madame Kinet et Monsieur Ducoffre aussi, c'est Oui? 

Et pour le PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Nous allons nous abstenir pour cette question au vu des réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Abstention pour le PTB. 

 
Vu la Constitution; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 et la Loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992; 

Vu le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales; 

Vu l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre 
et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale; 

Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne; 

Vu le Règlement général de Police; 

Vu le règlement général sur l'occupation du domaine public pendant les Fêtes de Wallonie; 

Vu la Déclaration de politique communale souhaitant développer l'attrait touristique notamment 
par le biais du maintien de son folklore et de ses activités culturelles; 

Attendu que l'organisation des Fêtes de Wallonie sur le territoire de la Ville de Namur témoigne 
d'une grande attractivité et d'une fréquentation élevée répartie sur cinq jours; 

Attendu que l'organisation des Fêtes de Wallonie porte sur des activités exercées par les 
commerçants sédentaires, ambulants et occasionnels; 

Considérant que la Ville de Namur est amenée à organiser ces activités sur le domaine public; 

Considérant que de telles activités sont de nature à occasionner des dépenses supplémentaires 
pour la Ville, en l'occurrence des frais liés à la sécurité, la salubrité, la commodité de circulation 
et à la propreté publique; 

Considérant que les taux de la taxe doivent tenir compte de critères de pondération liés à la 
population concernée par la manifestation, à la superficie, à la durée, au taux de fréquentation 
en fonction des jours d'activités et au retentissement de la manifestation; 

Considérant que la Ville peut tenir compte des facultés contributives des commerçants 
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sédentaires par le biais d'autres taxes et additionnels et que ces derniers s'acquittent également 
de la taxe annuelle sur la gestion des déchets; 

Considérant qu'en termes de taux de fréquentation de la clientèle et de production de déchets, il 
y a lieu de faire une distinction entre les commerçants sédentaires relevant du secteur 
HORECA et les commerçants relevant d'autres secteurs; 

Considérant que les comptoirs à boissons alcoolisées génèrent une rentabilité importante 
proportionnellement à la petite superficie occupée; 

Considérant que les ambulants et les occasionnels ne contribuent en aucune manière au 
financement de la Commune; 

Considérant que la rentabilité des différentes activités peut varier très fortement en fonction de 
la nature de celles-ci, il convient dès lors d'établir différentes catégories de taux; 

Considérant que, conformément à la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des 
Communes de la Région wallonne, le montant de la taxe doit être calculé en fonction de la 
superficie occupée; 

Considérant que la Ville doit pouvoir se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de 
ses missions; 

Sur proposition du service des Fêtes; 

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

Vu l'avis du Directeur financier du 27 janvier 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 28 janvier 2020; 

Arrête le règlement suivant: 

Règlement-taxe sur les activités commerciales exercées sur le domaine public durant les Fêtes 
de Wallonie 

Art.1 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe sur les activités commerciales exercées 
sur le domaine public durant les Fêtes de Wallonie. 

Art.2 

La taxe est due par les commerçants sédentaires, ambulants et occasionnels (personne 
physique ou morale) exerçant une activité commerciale sur le domaine public durant les Fêtes 
de Wallonie. 

Art.3:Taux 

3.1. Pour les commerçants sédentaires: 

  
Secteur 

HORECA 
(par m²) 

Autres 
secteurs 
(par m²) 

Comptoirs boissons 
alcolisées 

(emplacement de 2m²) 

Jeudi 4,00 € 2,50 € 35,00 € 

Vendredi 4,00 € 2,50 € 35,00 € 

Samedi 4,00 € 2,50 € 35,00 € 

Dimanche 4,00 € 2,50 € 35,00 € 

Lundi 4,00 € 2,50 € 35,00 € 

  

Les commerçants désirant éviter l'installation d'un commerce ambulant ou occasionnel devant 
leur établissement devront s'acquitter de la taxe ci-avant applicable aux "Autres secteurs" sur 
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une longueur de 5 mètres maximum et une largeur de 1,50 mètre. 

3.2. Pour les commerçants ambulants et occasionnels: 

Les montants à payer pour les emplacements attribués pour les commerçants ambulants et 
occasionnels (dûment autorisés conformément au règlement général d'occupation du domaine 
public pendant les Fêtes de Wallonie) sont déterminés par soumission sur mise à prix des 
montants de base minimum imposés. 

Les montants de base minimum imposés ne peuvent être inférieurs aux taux fixés pour les 
commerçants sédentaires ci-avant et doivent intégrer le coût de la gestion des déchets. 

3.3. Pour les commerçants déambulants: 

- Le taux de la taxe est fixé à 100,00 € par jour et par personne. 

Art.4: Modalités de paiement 

La taxe est payable au comptant, contre quittance, par voie électronique ou en espèces, auprès 
des agents communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de la perception des recettes. 

Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est 
immédiatement exigible. 

Art.5: Procédure de recouvrement 

Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des Lois des 
15 et 23 mars 1999, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 
ainsi que de la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des 
créances fiscales et non fiscales. 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel est envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du 
redevable et seront recouvrés par la contrainte. 

Préalablement à ce rappel, un rappel par envoi simple, sans frais, sera envoyé au redevable. 

Art.6: Réclamation 

En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée 
auprès du Collège communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté Royal du 12 avril 
1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de 
réclamation contre une imposition communale. 

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de 
déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date du 
paiement. 

Art.7 

Ce règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l’Autorité de Tutelle et publié par 
affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

13. Règlements-redevances: décision de tutelle - prise de connaissance 
Vu le Règlement général de la Comptabilité communale et plus particulièrement son article 4, 
alinéa 2, précisant que toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le Collège 
communal au Conseil communal et au Directeur financier; 

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et 
de la Ville; 

Attendu que le règlement-redevance sur l'occupation du domaine public et le règlement-
redevance relatif aux frais d'enquêtes publiques adoptés par le Conseil communal le 10 
décembre 2019 ont été approuvés par l'autorité de tutelle; 
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Sur proposition du Collège du 21 janvier 2020, 

Prend connaissance de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 relatif au règlement-redevance 
sur l'occupation du domaine public et au règlement-redevance relatif aux frais d'enquêtes 
publiques adoptés par le Conseil communal le 10 décembre 2019. 

14. Règlement-redevance sur les emplacements et le raccordement électrique sur les 
marchés 
Vu la Constitution; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 et la Loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu la Loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés 
publics, telle que modifiée par les Lois du 4 juillet 2005 et du 20 juillet 2006; 

Vu l’Arrêté Royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités 
ambulantes; 

Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne; 

Vu le règlement général relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes sur les 
marchés en domaine public; 

Revu la délibération du Conseil communal du 03 septembre 2019 relative au règlement-
redevance sur les emplacements et le raccordement électrique sur les marchés; 

Considérant que, pour sécuriser les agents placiers en charge de la perception des droits de 
place, il sera demandé aux ambulants qui se présentent au jour le jour (occasionnels), ainsi 
qu'aux abonnés non soumis à facturation et aux saisonniers qui se présentent pendant la 
période de suspension de leur abonnement, de payer prioritairement par voie électronique; 

Considérant que la Ville doit se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses 
missions; 

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

Vu l’avis du Directeur financier du 27 janvier 2020; 

Sur proposition du service du Domaine Public et Sécurité; 

Sur proposition du Collège communal du 28 janvier 2020; 

Arrête le règlement suivant: 

Règlement-redevance sur les emplacements et le raccordement électrique sur les marchés 

Art.1 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur l’occupation du domaine public 
par les commerçants ambulants dûment autorisés à s’installer sur les marchés organisés sur le 
territoire namurois. 

Art.2 

La redevance est due par la personne physique ou morale bénéficiant d’un emplacement 
permanent au moyen d’un abonnement trimestriel ou annuel ou d'un emplacement attribué au 
jour le jour (ambulant occasionnel). 

Art.3 

1. La redevance d’emplacement est fixée par m² d’étalage comme suit: 

Marchés Abonnés Occasionnels 
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Tarif été 
Du 01/04 
au 30/09 

  

Tarif 
hiver 

Du 01/01 
au 31/03 

et du 
01/10 au 

31/12 

  

Namur centre 
1,20 

€/m²/jour 
0,90 

€/m²/jour 
2,00 

€/m²/jour 

Jambes 
1,00 

€/m²/jour 
0,75 

€m²/jour 
1,60 

€/m²/jour 

Belgrade, Boninne, Flawinne, 
La Plante, Namur-gare, 
Salzinnes, autres 

0,90 
€/m²/jour 

0,70 
€/m²/jour 

1,30 
€/m²/jour 

Ascension (à Jambes)     
3,00 

€/m²/jour 

Marché de l’Ascension: les abonnés du marché de Jambes qui bénéficient d’un métrage 
complémentaire au-delà de leur emplacement soumis à abonnement s’acquitteront d’une 
redevance complémentaire au tarif "occasionnels". 

La redevance trimestrielle ou annuelle est calculée au prorata du nombre de marchés organisés 
sur l’année en tenant compte des tarifs été et hiver. 

Les emplacements ont une profondeur standard de 3m. 

2. La redevance pour le raccordement électrique monophasé est fixée comme suit: 

Tarif journalier Abonnement annuel Abonnement trimestriel 

4,50 € 180 € 45 € 

En cas de raccordement triphasé, la redevance due sera égale à trois fois la redevance 
susvisée. 

Art.4: Exonérations 

L'abonnement peut faire l'objet d'une suspension suivant les conditions reprises dans le 
règlement général relatif à l'exercice et à l'organisation d' des activités ambulantes sur les 
marchés en domaine public. 

1. Suspension: 

A. La redevance de l’abonné sera réduite à concurrence du nombre de jours d’incapacité 
d’exercer son activité pour autant que celle-ci porte sur une période prévisible d’au moins 1 
mois: 

 soit pour maladie ou accident attesté par certificat médical; 

 soit pour cas de force majeure dûment démontré sur présentation de pièces 
justificatives. 

B. Lorsqu’un déplacement lié à des travaux ou des événements festifs, culturels, sportifs ou 
autre est programmé, l’abonnement peut être suspendu pendant la durée du déplacement à la 
demande expresse de l’abonné déplacé qui fait le choix de ne pas occuper l’emplacement de 
substitution. 

2. Evénement imprévu – réduction de 50% 

Lorsque qu’un événement imprévu implique un déplacement en urgence, la redevance est 
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réduite de moitié et ce, pour toute la durée du déplacement. 

Art.5: Remboursement 

Dans le cas d’une renonciation sur demande écrite de l’abonné et suivant les conditions 
reprises dans le règlement général relatif à l'exercice et à l'organisation d'activités ambulantes 
sur les marchés en domaine public, celui-ci peut prétendre au remboursement des trimestres 
non entamés au prorata des marchés restants. 

Art.6: Modalités de paiement 

1. Emplacements: 

Abonnés: 

La redevance est payable dans les 30 jours de la date d'envoi de la facture et selon les 
modalités reprises sur celle-ci. 

La redevance est exigible et payable au comptant par voie électronique auprès des agents 
communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de la perception des recettes et qui en 
délivreront quittance pour : 

 les abonnés non soumis à facturation au motif qu’ils fréquentent les petits marchés dont 
le nombre d’ambulants est inférieur ou égal à 15 et qui font le choix de payer au jour le 
jour c.-à-d. quand ils se présentent, 

 saisonniers qui se présentent pendant la période de suspension de leur abonnement. 
Occasionnels: 

La redevance est exigible et payable au comptant par voie électronique auprès des agents 
communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de la perception des recettes et qui en 
délivreront quittance. 

Lorsque l'utilisation du mode de paiement par voie électronique n'est pas possible, une facture 
sera établie. Dans ce cas, la redevance est payable dans les 30 jours de la date d'envoi de la 
facture et selon les modalités reprises sur celle-ci. 

2. Raccordement électrique: 

Abonnés: 

La redevance est payable dans les 30 jours de la date d'envoi de la facture et selon les 
modalités reprises sur celle-ci. 

La redevance est exigible et payable au comptant par voie électronique auprès des agents 
communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de la perception des recettes et qui en 
délivreront quittance pour : 

 les abonnés non soumis à facturation au motif qu’ils fréquentent les petits marchés dont 
le nombre d’ambulants est inférieur ou égal à 15 et qui font le choix de payer au jour le 
jour c.-à-d. quand ils se présentent, 

 saisonniers qui se présentent pendant la période de suspension de leur abonnement. 
Occasionnels: 

La redevance est exigible et payable au comptant par voie électronique auprès des agents 
communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de la perception des recettes et qui en 
délivreront quittance. 

Lorsque l'utilisation du mode de paiement par voie électronique n'est pas possible, une facture 
sera établie. Dans ce cas, la redevance est payable dans les 30 jours de la date d'envoi de la 
facture et selon les modalités reprises sur celle-ci. 

Art.7: Procédure de recouvrement 

1. Emplacements 

A défaut de paiement dans les 30 jours de la date d'envoi de la facture, le recouvrement 
s’effectuera conformément à l'article L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
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Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Le coût de cet 
envoi est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €. 

Ce montant sera ajouté au principal sur le document de mise en demeure. 

2. Raccordement électrique 

A défaut de paiement dans les 30 jours de la date d'envoi de la facture, le recouvrement 
s’effectuera conformément à l'article L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Le coût de cet 
envoi est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €. 

Ce montant sera ajouté au principal sur le document de mise en demeure. 

Art.8: Réclamation 

En cas de réclamation, celle-ci doit être introduite par écrit auprès du Département de Gestion 
Financière – SCRO – Hôtel de Ville – 5000 Namur ou via le site internet de la Ville de Namur. 

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites dans un délai de 3 
mois à compter de la date d'envoi de la facture. 

Art.9: Juridictions compétentes 

En cas de litige, seules les juridictions civiles de Namur sont compétentes. 

Art.10 

Ce règlement entrera en vigueur, après avoir été approuvé par l’Autorité de Tutelle, dès le jour 
de sa publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Ce règlement abroge le règlement-redevance sur les emplacements et le raccordement 
électrique sur les marchés adopté par le Conseil communal le 03 septembre 2019. 

15. Règlement-redevance sur l’occupation du domaine public par les forains pour les 
caravanes résidentielles lors de la Foire de juillet  
Vu la Constitution; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 et la Loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu la Loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés 
publics, telle que modifiée par les Lois du 4 juillet 2005 et du 20 juillet 2006; 

Vu l’Arrêté Royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités 
foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine; 

Vu la délibération du Collège communal arrêtant la classification des métiers forains; 

Vu le règlement général sur les Fêtes foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques 
et autres chapiteaux assimilés; 

Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne; 

Vu le règlement général de police; 

Considérant que la Ville de Namur est amenée à organiser des activités foraines sur le domaine 
public; 

Considérant que cette redevance intègre le coût du service relevant du nettoyage et de la 
collecte des immondices (ordures ménagères et de commerce); 

Considérant que la Ville doit pouvoir se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de 
ses missions; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article L1124-
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40§1,3° et 4° du CDLD; 
Vu l’avis du Directeur financier du 27 janvier 2020; 
Sur proposition du service des Fêtes; 

Sur proposition du Collège communal du 28 janvier 2020; 

Arrête le règlement redevance suivant: 

Règlement-redevance pour l’occupation du domaine public par les forains pour les caravanes 
résidentielles lors de la Foire de juillet 

Art.1 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour l’occupation du domaine 
public par les forains pour les caravanes résidentielles lors de la Foire de juillet. 

Art.2 

La redevance est due par l'exploitant forain (personne physique ou morale) plaçant des 
caravanes résidentielles (servant d'habitation) sur le champ de la Foire de juillet. 

Art.3: Montants 

1. La première caravane résidentielle considérée comme voiture de ménage est exonérée de 
redevance. 

2. Les caravanes complémentaires : 

1ère 
caravane 

0,40 €/m² x Nombre de jours 

2ème 
caravane 

0,60 €/m² x Nombre de jours 

3ème 
caravane 

0,80 €/m² x Nombre de jours 

4ème 
caravane 

1,00 €/m² x Nombre de jours et par caravane supplémentaire. 

Art.4: Modalités de paiement 

Les redevances sont payables dans les 30 jours de la date d'envoi de la facture et selon les 
modalités reprises sur celle-ci. 

Pour les exploitants forains et les exploitants de cirque, ayant leur siège social ou leur domicile 
en dehors du territoire de la Belgique, le montant de la redevance est exigible et payable, au 
comptant, contre quittance, par voie électronique ou en espèces, auprès des agents 
communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de la perception des recettes. 

Art.5: Procédure de recouvrement 

A défaut de paiement dans les 30 jours, un rappel sans frais sera envoyé par pli simple. Le 
redevable dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le paiement. 

Passé ce délai, le recouvrement s’effectuera conformément à l'article L1124-40 § 1er du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier 
recommandé. Le coût de cet envoi est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €. 

Ce montant sera ajouté au principal sur le document de mise en demeure. 

Art.6: Réclamation 

En cas de réclamation, celle-ci doit être introduite par écrit auprès du Département de Gestion 
Financière – SCRO – Hôtel de Ville – 5000 Namur ou via le site internet de la Ville de Namur. 

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites dans un délai de 3 
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mois à compter de la date d'envoi de la facture. 

Art.7: Juridictions compétentes 

En cas de litige, seules les juridictions civiles de Namur sont compétentes. 

Art.8 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l’Autorité de Tutelle, dès 
le jour de sa publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

16. Règlement-redevance sur la consommation d'eau par les forains pendant la Foire de 
juillet et les festivités de la Pentecôte à Jambes 
Vu la Constitution; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 et la Loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte 
européenne de l’autonomie locale; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu la Loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés 
publics, telle que modifiée par les Lois du 4 juillet 2005 et du 20 juillet 2006; 

Vu l’Arrêté Royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités 
foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine; 

Vu la délibération du Collège communal arrêtant la classification des métiers forains; 

Vu le règlement général sur les Fêtes foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques 
et autres chapiteaux assimilés; 

Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne; 

Considérant que la Ville de Namur est amenée à organiser des activités foraines sur le domaine 
public; 

Considérant que les consommations d'eau occasionnent des dépenses supplémentaires pour la 
Ville qu'il y a lieu de couvrir par une redevance; 

Considérant que la Ville doit pouvoir se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de 
ses missions; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article L1124-
40§1,3° et 4° du CDLD; 
Vu l’avis du Directeur financier du 27 janvier 2020; 
Sur proposition du service des Fêtes; 

Sur proposition du Collège communal du 28 janvier 2020; 

Arrête le règlement redevance suivant: 

Règlement-redevance pour la consommation d'eau par les forains pendant la Foire de juillet et 
les festivités de la Pentecôte à Jambes 

Art.1 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour la consommation d'eau par les 
forains pendant la Foire de juillet et les festivités de la Pentecôte à Jambes. 

Art.2 

La redevance est due par l'exploitant forain (personne physique ou morale) consommant de 
l'eau. 

Art.3 

Le montant de la redevance pour consommation d'eau est obtenu en divisant le montant de la 
facture globale de consommation d'eau reçue par la Ville, par le nombre de points totaux 
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attribués à l'ensemble des forains et en multipliant ce quotient par le nombre de points attribués 
à chaque forain. 

Répartition des points: 

2 points caravane résidentielle considérée comme voiture de ménage 

1 point petite caravane 

1 point les catégories de métier 2,4,8,9,10 et 11 

2 points les catégories de métier 1,3 et 5 

3 points pêche aux canards 

6 points piscine à boules 

3 points les catégories de métiers 6 et 7 

Les métiers grands consommateurs d'eau (rivière sauvage, etc...) devront solliciter une facture 
indépendante de la société distributrice d'eau. 

Art.4: Modalités de paiement 

Les redevances sont payables dans les 30 jours de la date d'envoi de la facture et selon les 
modalités reprises sur celle-ci. 

Art.5: Procédure de recouvrement 

A défaut de paiement dans les 30 jours, un rappel sans frais sera envoyé par pli simple. Le 
redevable dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le paiement. 

Passé ce délai, le recouvrement s’effectuera conformément à l'article L1124-40 § 1er du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier 
recommandé. Le coût de cet envoi est à charge du contribuable et est fixé à la somme de 10 €. 

Ce montant sera ajouté au principal sur le document de mise en demeure. 

Art.6: Réclamation 

En cas de réclamation, celle-ci doit être introduite par écrit auprès du Département de Gestion 
Financière – SCRO – Hôtel de Ville – 5000 Namur ou via le site internet de la Ville de Namur. 

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites dans un délai de 3 
mois à compter de la date d'envoi de la facture. 

Art.7: Juridictions compétentes 

En cas de litige, seules les juridictions civiles de Namur sont compétentes. 

Art.8 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l’Autorité de Tutelle, dès 
le jour de sa publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

17. Accueil extrascolaire dans les écoles: projet 
Le point est retiré 
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DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

MAINTENANCE  

18. Remplacement de chaudières dans les bâtiments communaux: phase 7 - Château 
d'Amée et hall omnisports du Souvenir - projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal, et les articles 
L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €); 

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

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

Vu sa décision du 23 mars 2017 de marquer son accord sur le projet de convention relatif aux 
remplacements de chaudières dans des bâtiments communaux et sur le projet de convention 
relatif aux mises en conformité électrique de bâtiments communaux avec l'INASEP; 

Vu sa décision du 16 mai 2019 approuvant les conditions, le montant estimé et la procédure de 
passation (procédure négociée sans publication préalable) du marché "BEB 730 (BAT-17-2570-
7) - Remplacement de chaudières dans des bâtiments communaux - phase 7: Château d'Amée 
et Hall Omnisports du Souvenir"; 

Attendu que les offres remises par les entreprises ne correspondaient pas au métré approuvé 
par le Conseil communal ; 

Vu la décision du Collège communal du 17 décembre 2019 dans laquelle il renonce au marché ; 

Attendu que ce marché est inscrit sur la liste des mises en conformité et le remplacement de 
chaudières dans les bâtiments communaux; 

Vu le cahier des charges N° BEB 730 bis établi par l’auteur de projet, INASEP, pour le marché 
“Remplacement de chaudières dans les bâtiments communaux: phase 7 - château d'Amée et 
hall omnisports du Souvenir” et estimé au montant de 84.120,07€ TVAC (69.520,72€ HTVA - 
TVA : 21%) ; 

Attendu que le montant estimé du marché se situe sous le seuil de 139.000€ HTVA, il est 
proposé de passer ce marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Attendu que les mises en conformité sont inscrites à l'annexe 14; 

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

Vu l'avis du Directeur financier en date du 03 février 2020; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 04 février 2020, 

Décide : 

1. d'approuver le cahier spécial des charges n°730 bis portant sur la mise en conformité 
des chaudières dans les bâtiments communaux - phase 7 au Château d'Amée et Hall 
omnisports du Souvenir; 

2. de recourir à la procédure négociée sans publication préalable; 

Cette dépense estimée à 84.120,07€ TVAC (69.520,72€ HTVA - TVA : 21%) sera imputée sur 
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l'article 137/724-60/20200025 du budget extraordinaire de l'exercice en cours et sera couverte 
par un emprunt dont le montant final sera ajusté en fonction de l'offre retenue et des éventuelles 
modifications au marché autorisées conformément à la législation sur les marchés publics. 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

19. Diverses rues: marché public de services - essais pour les études et chantiers de voiries 
- projet 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, et 
plus particulièrement les articles L1222-3 et L1222-4 ainsi que l’article 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; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 42, § 1er, 
1°, a); 

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 cahier spécial des charges n° V1261 portant sur un marché public de services d’essais 
pour les études et chantiers de voiries et estimé au montant de 110.763,40 € TVAC (91.540,00 
€ HTVA - TVA : 21 %); 

Considérant qu’il est proposé de recourir à une procédure négociée sans publication préalable; 

Considérant que ce projet figure à l’annexe 14 du budget extraordinaire 2020; 

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

Vu l’avis du Directeur financier du 20 janvier 2020; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 21 janvier 2020; 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. d'approuver le cahier spécial des charges n° V1261 portant sur un marché public de 
services d’essais pour les études et chantiers de voiries; 

2. de recourir à la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 110.763,40 € TVAC (91.540,00 € HTVA - TVA : 21 %) 
sera imputée sur l’article 421/731-60 2020 0034 du budget extraordinaire de l’exercice en cours 
et sera couverte par un emprunt aux clauses et conditions en vigueur au moment de la 
demande dont le montant final sera ajusté en fonction de l’offre retenue et des éventuelles 
modifications au marché autorisées conformément à la législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, le cas 
échéant, lors de la phase d’attribution, conformément au décret du 4 octobre 2018 (SPW 
Intérieur et Action sociale). 

20. Diverses rues: création de trottoirs - projet bis 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
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Monsieur Martin. Je vous en prie. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je voulais m'adresser à Monsieur Gennart pour savoir si on était déjà dans la phase du plan trottoirs 
ou bien? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Gennart. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Non non, il s'agit du même projet trottoirs que l'on a passé précédemment et pour lequel il y avait 
quelques corrections de la tutelle. C'est un projet bis. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Et le plan trottoirs alors, c'est? 

M. L. Gennart, Echevin: 
Le plan trottoirs, il est toujours à l'étude et il n'a pas encore été présenté. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Ok merci. 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, et 
plus particulièrement les articles L1222-3 et L1222-4, L3122-2, 4°, a) ainsi que l’article L3343-1 
et suivants portant sur la subvention des communes dans le cadre du Plan d’investissement 
communal; 

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, et plus particulièrement l’article 36; 

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 l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 6 décembre 2018 portant sur l’exécution du Titre IV du 
Livre III de la Partie III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux 
subventions à certains investissements d’intérêt public; 

Vu sa décision du 21 mars 2019 (point n°22) portant notamment sur l’approbation le plan 
d’investissement communal 2019-2021; 

Vu le courrier de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des infrastructures sportives 
du 1er juillet 2019 approuvant le plan d’investissement communal 2019-2021; 

Vu sa délibération du 15 octobre 2019 (point n° 61) portant notamment sur l’approbation du 
projet de marché public de travaux relatif à la création de divers trottoirs à Namur (CSC n° V 
1271); 

Vu l’avis sur projet du 9 janvier 2020, reçu le 17 janvier 2020, émanant du SPW – Direction des 
espaces publics subsidiés, transmettant son avis sur projet, formulant un certain nombre de 
remarques et modifications audit cahier spécial des charges et précisant notamment que le 
projet modifié doit être de nouveau représenté pour approbation sur l’avis de projet; 

Considérant qu’il y a lieu de tenir compte au maximum des remarques et d’intégrer les 
modifications pertinentes figurant dans l’avis sur projet ci-avant; 

Vu le cahier spécial des charges n° V 1271 bis, établi par le SAJVP, portant sur la création de 
divers trottoirs à Namur, modifié en fonction des remarques et modifications pertinentes et/ou 
indispensables formulées ci-avant par le SPW et estimé au montant corrigé de 305.041,87 € 
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TVAC (252.100,72 € HTVA – TVA : 21 %); 

Considérant que ce projet est repris dans le tableau d’éligibilité des dépenses du PIC 2019-
2021 sous le projet n° 01 « Diverses communes – diverses rues – création de trottoirs » pour un 
montant d’intervention régionale estimé à 167.270,92 €; 

Considérant que ce projet est repris dans l’annexe 14 sous le libellé : « Diverses communes – 
création de trottoirs (PIC n° 01) »; 

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

Vu l’avis du Directeur financier du 3 février 2020; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 4 février 2020; 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. d'approuver le projet de marché public de travaux portant sur la création de divers 
trottoirs à Namur (CSC n° V 1271 bis – PIC 2019-01); 

2. de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 305.041,87 € TVAC (252.100,72 € HTVA – TVA : 21 %) 
sera imputée sur l’article 421/731FI-60/20200035 du budget extraordinaire de l’exercice en 
cours et sera financée par subside pour ce qui concerne les postes éligibles, à concurrence de 
167.270,92 € TVAC et par un emprunt à concurrence de 137.770,95 € TVAC, aux clauses et 
conditions en vigueur au moment de la demande et dont le montant final sera ajusté en fonction 
de l’offre retenue et des éventuels avenants et/ou modifications unilatérales autorisées 
conformément à la loi communale. 

Ce dossier sera transmis : 

 à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, le cas échéant, lors de la 
phase d’attribution, conformément aux décrets du 22 novembre 2007 et 31 janvier 2013 
(SPW – DGO5). 

 au Service public de Wallonie – DGO 1.72, dans le cadre de l’obtention du subside 
correspondant, conformément aux dispositions de la Circulaire du 15 octobre 2018 
relative aux pièces justificatives à transmettre dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan d’Investissements Communal. 

21. Diverses rues: entretien par enduisage - projet ter 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, et 
plus particulièrement les articles L1222-3 et L1222-4, L3122-2, 4°, a) ainsi que l’article L3343-1 
et suivants portant sur la subvention des communes dans le cadre du Plan d’investissement 
communal; 

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, et plus particulièrement l’article 36; 

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 l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 6 décembre 2018 portant sur l’exécution du Titre IV du 
Livre III de la Partie III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux 
subventions à certains investissements d’intérêt public; 
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Vu sa décision du 21 mars 2019 (point n°22) portant notamment sur l’approbation le plan 
d’investissement communal 2019-2021; 

Vu le courrier de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des infrastructures sportives 
du 1er juillet 2019 approuvant le plan d’investissement communal 2019-2021; 

Vu le courrier du SPW Infrastructures du 10 janvier 2020 approuvant le projet V1266 bis mais 
demandant de tenir compte de certaines remarques; 

Vu le projet de marché public de travaux portant sur l’entretien de diverses chaussées par la 
mise en œuvre d’un enduisage à sceller par un M.B.C.F. à Namur (CSC n° V 1266 ter – PIC 
2019-4); 

Considérant que ce projet est repris dans le tableau d’éligibilité des dépenses du PIC 2019-
2021 sous le projet n° 4 « Diverses communes – diverses rues – enduisage » pour un montant 
d’intervention régionale estimé à 428.623,02 €; 

Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève à un montant de 646.912,03 € TVAC 
(534.638,04 € HTVA); 

Considérant que ce projet est repris dans l’annexe 14 sous le libellé : « Diverses communes - 
enduisages de voiries (PIC n° 04) »; 

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

Vu l’avis du Directeur financier du 3 février 2020; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 4 février 2020; 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. d'approuver le projet de marché public de travaux portant sur l’entretien de diverses 
chaussées par la mise en œuvre d’un enduisage à sceller par un M.B.C.F. à Namur 
(CSC n° V 1266 ter – PIC 2019-4); 

2. de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché; 

3. de couvrir la dépense au moyen d’un emprunt et d’un subside. 

Cette dépense estimée à un montant de 646.912,03 € TVAC (534.638,04 € HTVA) sera imputée 
sur l’article 421/731FI-60 2020 0035 du budget extraordinaire de l’exercice en cours et sera 
financée par un emprunt à concurrence de 291.110,41 € TVAC et par subside pour ce qui 
concerne les postes éligibles, à concurrence de 355.801,62 € TVAC, aux clauses et conditions 
en vigueur au moment de la demande et dont le montant final sera ajusté en fonction de l’offre 
retenue et des éventuels avenants et/ou modifications unilatérales autorisées conformément à 
la loi communale. 

Ce dossier sera transmis : 

 à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, le cas échéant, lors de la 
phase d’attribution, conformément aux décrets du 22 novembre 2007 et 31 janvier 2013 
(SPW – DGO5). 

 au Service public de Wallonie – DGO 1.72, dans le cadre de l’obtention du subside 
correspondant, conformément aux dispositions de la Circulaire du 15 octobre 2018 
relative aux pièces justificatives à transmettre dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan d’Investissements Communal. 

MOBILITE  

22. Système de Transport Intelligent: liens hertziens - convention  
Vu le CDLD et notamment son article L1222-1 relatif aux compétences du Conseil en matière 
de convention; 
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Vu la délibération du Collège communal du 14 février 2019 par laquelle il approuve les 
documents d'étude relatifs à la conception d'un Système de transport intelligent (STI) introduits 
en date du 8 février 2019 par l'association momentanée Fabricom - Macq dans le cadre du 
marché public de services portant sur la conception et la réalisation d’un Système de transport 
intelligent (CSC n° V 1223) faisant partie du portefeuille de projets "Namur Innovative City Lab" ; 

Considérant que dans l'étude approuvée, un rapport de Fabricom expliquait la nécessité de 
connecter certains équipements, trop éloignés du réseau de fibre optique, via des liens 
hertziens, ce qui requiert de placer des antennes à certains endroits spécifiques du territoire 
pour garantir la communication vers le réseau de fibre optique, et qu’en particulier, des 
antennes doivent être placées sur le mât ASTRID sis rue Bertrand Janquin 70 à 5100 Jambes ; 

Considérant que la communication des données par canal hertzien était conditionnée à l'accord 
formel des propriétaires concernés par l'implantation des antennes sur domaine privé ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2018 par laquelle il approuve le projet de 
convention à établir entre la Ville et ASTRID pour la mise à disposition d'une surface, sise au 
sein de l'ancien quartier adjudant Barbason à Champion, sur laquelle se trouve un local 
technique, surnommé « shelter » appartenant à ASTRID, et fixe pour sa location une redevance 
annuelle indexée de 300,00€/an qui devait être versé sur l'article 127/163-01 du budget 
ordinaire ; 

Vu la convention entre la Ville et ASTRID pour la location du « shelter » ; 

Considérant que des échanges ont eu lien entre ASTRID et la Ville de Namur pour déterminer 
le montant des frais liés à l'installation de liens Hertziens sur le mât ASTRID, que ce montant a 
été estimé par ASTRID à un montant se situant entre 2.000,00 et 4.000,00 € par an, et 
qu’ASTRID a proposé une annulation de ces frais en échange d’une annulation de la redevance 
annuelle liée à la location du « shelter » ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2019 par laquelle il décide de marquer 
son accord sur la proposition d'avenant n°1 à la convention de location portant sur le « shelter » 
qui annule le montant de cette redevance annuelle de 300,00€ indexé/an, et ce, dès la 
signature de l'avenant par les parties, en contrepartie d’une annulation des frais liés à 
l'installation de liens Hertziens sur le mât ASTRID ; 

Vu l'avenant n° 1 à la convention de location relative au « shelter », en cours de signature, qui 
stipule, que le prix de location annuel s’élève à 0,00€ ; 

Considérant les différents échanges et visite de terrain avec la société ASTRID qui ont permis la 
rédaction d'une convention de sous-location pour l'installation et l'exploitation de liens hertziens 
nécessaire à la mise en service du STI sur le mât ASTRID ; 

Vu le projet de convention de sous-location entre ASTRID et la Ville de Namur pour l'installation 
des liens hertziens sur le mât ASTRID qui stipule, notamment, que le loyer y afférant est de 
0,00€ en contrepartie de l’annulation de la redevance annuelle liée à la location relative au 
« shelter » de Champion ; 

Considérant que ce projet de convention et l’avenant n°1 à la convention portant sur le 
« shelter » se font mutuellement explicitement référence et que l’annulation de l’un ou l’autre de 
ceux-ci implique l’annulation de l’autre, 

Sur proposition du Collège communal du 04 février 2020, 

Approuve ladite convention. 

23. Système de Transport Intelligent: accès aux données Flowbird - convention de 
confidentialité 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui Madame Kinet et puis Madame Tillieux. 

Je vous en prie. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Madame la Présidente, merci. 
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Le point sur le système de Transport Intelligent m'a fait penser à ceci. Maintenant, que le pont de 
Louvain est aménagé avec toutes les bandes, il n'y plus - et c'est normal – de bandes de bus. Rien 
que pour les bus, sur la droite, comme il y avait avant. Puisque les voitures qui vont vers le centre et 
qui iront plus tard vers le centre commercial doivent aller aussi par là. 

Ne pensez-vous pas que finalement on va perdre les quelques minutes que l'on va gagner avec le 
site proche du bus, chaussée de Louvain? 

Parce que le bus n'a plus du tout priorité là, il doit se mettre dans la file pour tourner à droite vers sa 
rampe. Je pense que là, on va reperdre des minutes que l'on a gagnées. Mais peut-être pas. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Kinet, je conseille de poser votre question par écrit à Madame l'Echevine parce que nous 
sommes hors sujet ici. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
D'accord ou à l'occasion. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Elle y répondra sûrement avec beaucoup d'attention. 

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Dans la convention de confidentialité, on trouve que l'objectif est d'intégrer dans un système 
informatisé unique des données relatives à la mobilité dont les données relatives au stationnement en 
voirie et au paiement y relatifs par horodateur et par paiement mobile. 

Donc, quand parle ici de transfert de données relatives au paiement, cela veut dire que l'on envisage 
quoi en fait? C'est la possibilité des paiements mobiles à distance de son parking? Donc des usagers. 
Ou bien, est-ce que l'on envisage le fait, pour la Ville, de connaître les paiements qui ont été faits par 
les différents utilisateurs et dont la durée aurait été écoulée, donc s'ils sont en infraction pour pouvoir 
facturer évidemment l'amende relative? 

J'aurais voulu - on imagine que le système pourrait évoluer vers cela, privant aussi la Ville de ses 
gardiens qui sillonnent nos villes pour les contraventions éventuelles - avoir votre vision des choses, 
ce qu'il faut comprendre par cet objectif de données relatives au stationnement en voirie et au 
paiement y relatifs. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Scailquin. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Madame Tillieux, donc l'objectif ici est de pouvoir avoir en direct les places en voirie disponibles sur 
les axes commerciaux, notamment l'axe Fer-Ange. Pour savoir si les places sont disponibles, il faut 
savoir s'il y a des gens qui ont payé pour stationner pendant un temps déterminé.  

C'est donc en fonction d'un algorithme qui va se faire dans le système qui permettra de nous dire si 
des places sont disponibles. S'il y a X places, X personne ont payé ou n'ont pas payé. Si elles n'ont 
pas payé, cela voudra dire qu'il y a des places disponibles. Si elles ont payé pour un temps 
déterminé, cela veut dire qu'après ce temps, c'est libre. C'est en aucun cas une vocation à 
sanctionner les utilisateurs de ces places de stationnement en voirie. C'est uniquement pour pouvoir 
dire quand elles sont disponibles pour pouvoir le dire en direct aux personnes qui arrivent sur Namur 
et qui cherchent une place pour se garer en voirie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Tillieux, vous avez reçu les éclaircissements? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je vous remercie, oui. 

Maintenant, c'est vrai que pour les personnes qui redémarrent avant la fin de, imaginons que l'on 
mette pour 2 h dans le parcmètre et puis finalement après ¼ d'heure on a fini sa course, on s'en va, 
la place est disponible mais le système va la renseigner utilisée. Et à l'inverse, ceux qui dépassent le 
temps initial payé resteront sur la place et il n'y aura pas de place disponible alors qu'elle sera 
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renseignée comme telle. C'est cela? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Scailquin. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Pardon, il y aura complémentairement des capteurs dans le sol qui pourront dire aussi si les places 
sont disponibles ou non. C'est un croisement de données entre un capteur et des données sur le 
paiement et la durée en fonction du paiement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le dossier lui-même, accord? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, donc vous m'assurez bien que les données ne seront pas utilisées à des fins de sanctions à 
l'égard des usagers? Ok. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Ce n'est pas l'objectif du système de Transport Intelligent bien sûr. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
C'est oui pour le groupe PS? 

Monsieur Martin? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Madame la Présidente, si vous me le permettez, je vais poser la question. Je n'ai pas pu assister à la 
Commission de Madame Scailquin qui aura sans doute donner des explications sur le report du 
dispositif STI. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Donc, il ne s'agit pas d'un report mais je l'ai déjà … 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Report de mise en place … 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Je l'ai déjà expliqué. Nous avons pu malheureusement ou heureusement bénéficié de budget 
complémentaire suite à l'abandon de certains projets FEDER, notamment une partie pour les 
containers enterrés et le budget de la cohésion sociale. Ce qui nous a permis d'avoir des marchés 
complémentaires pour des options complémentaires dans le cadre du STI, tout cela est en phase de 
concrétisation et de test pour pouvoir être implémenté dans les prochaines semaines. On aura enrichi 
par rapport à la version préalable qui devait être mise en place il y a quelque temps. 

On avait annoncé que l'on allait mettre en place. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Sauf lors de la dernière Commission, on avait dit que l'on mettrait en place partiellement pour faire 
des zones test. Cela a été fait? 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
La phase test va commencer, notamment avec des utilisateurs qui seront les agents communaux qui 
vont aussi permettre de valider les temps de parcours tels qu'ils seront prévus sur les panneaux et 
sur le système smartphone de tout un chacun. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Sur le dossier qui vous est proposé ici - parce que je crois que si vous voulez, vous pourrez, à la fin 
de ce Conseil, encore continuer vos échanges - pas de problème?  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Ok. 

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

Il n'y a pas de commentaire, c'est un accord. Je vous remercie. 
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Vu le CDLD et notamment l'article L1222-1 relatif aux compétences du Conseil communal en 
matière de conventions; 

Considérant que le projet de Système de transport intelligent (STI) est régi par le cahier spécial 
des charges CSC n° V 1223, qui prévoit l’intégration dans le STI des données relatives au 
stationnement en voirie géré par des horodateurs et que ces données sont actuellement 
produites par un système de gestion fourni par la société Flowbird (anciennement Parkéon) ; 

Vu la délibération du Collège communal du 8 novembre 2018 par laquelle il prend connaissance 
du compte-rendu du comité de pilotage du 24 octobre 2018 du projet STI et de ses annexes, 
compte-rendu qui mentionne que les données des horodateurs sont à intégrer dans le STI dans 
la mesure du possible avec un niveau de priorité qui est fonction de leur disponibilité ; 

Considérant que ces données présentent un intérêt significatif pour l'analyse du stationnement 
en voirie, et que leur intégration dans le STI facilitera cette analyse grâce aux fonctionnalités 
d'analyse de données (BI) prévues dans le cahier des charges ; 

Attendu qu'une possibilité existe pour transférer ces données du système de gestion fourni par 
Flowbird vers le STI en recourant à une interface informatique (API - Application Programming 
Interface) ; 

Attendu que pour clarifier les possibilités de récupération de données, et l'éventuelle 
implémentation informatique d'une interface pour cette récupération via l'API, la Ville de Namur 
a besoin d'informations précises sur les modalités pratiques de mise en oeuvre d'une telle 
interface ; 

Vu le courrier électronique de M. Bart STEEGMANS, Directeur Bénélux de la Société Flowbird, 
du 17 juillet 2019, qui précise que la Ville de Namur, pour avoir accès à des informations 
techniques sur cette API doit au préalable signer un accord de confidentionalité (NDA - Non-
Disclosure Agreement) ; 

Vu le texte proposé de convention de confidentialité (NDA) entre la Ville de Namur et Flowbird, 

Sur proposition du Collège communal du 11 février 2020, 

Approuve ladite convention. 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

24. Gens du Voyage: avenant à la convention de partenariat - année 2020 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Madame la Présidente merci. 

Je voulais poser quelques petites questions sur ce dossier. En effet, c'est le prolongement de la 
convention qui fait que l'on a été obligé, vu que le nouveau Décret est mis en application n'aurait pas 
pu prendre ses effets, là-dessus, pas de souci.  

Je voulais juste profiter de l'occasion pour vous demander ce qu'il est en était sur l'appel à projet qui a 
été lancé. Est-ce que la Ville de Namur a introduit une demande concernant l'éventuelle modification 
de l'aire d'accueil? 

Non? Ok. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Noël. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Oui, je vais exprimer verbalement ce que je viens de dire à Monsieur Martin. Donc, non. On a 
considéré que l'on avait mis en place le dispositif et l'intention de l'appel à projet et que d'autres 
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communes se manifestent pour pouvoir créer des aires d'accueil. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
D'autres questions? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui, si vous le permettez. Je vais rebondir là-dessus parce qu'en fait, il y avait une interpellation du 
Centre National des Gens du Voyage qui souhaitait interpeller, qui a interpellé les villes d'ailleurs qui 
étaient accueillantes en matière de gens du voyage pour pouvoir justement élargir le champs 
d'accueil y compris en période hivernale.  

On sait que notre terrain, à la base, n'était pas prévu pour, mais des modifications pouvaient être 
introduites justement dans le cadre de cet appel à projet, il aurait peut-être été opportun de pouvoir 
répondre à l'appel à projet pour répondre à la demande justement d'accueil en période hivernale. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le vote. 

Pour le groupe PS? 

Pardon Monsieur Noël. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Oui, je vais juste répondre par rapport à cette interpellation. 

On a déjà exprimé, je crois, à plusieurs reprises. Outre l'inadéquation technique de l'aire des gens du 
voyage, il ne faut pas perdre de vue que la localisation du site fait que nous devons ménager aussi 
l'équilibre entre le voisinage et les occupants de cette aire des gens du voyage.  

Et pourquoi est-ce que j'insiste tant sur cette équilibre qui prévoit notamment qu'il y ait une période, je 
dirais, sans occupation? 

C'est que l'on a eu la désagréable surprise, et je l'ai expliqué en Commission, que les derniers 
occupants de la période de fin d'année dernière ont exprimé de manière assez virulente leur souhait 
de rester. Ils se sont imposés malgré la fermeture et ont menacé l'agente qui s'occupe de la relation 
et l'occupation de l'aire à un point tel que l'on a souhaité qu'elle n'aille plus sur place. Parce qu'ayant 
été menacée à plusieurs reprises de mort, je pensais que c'est plus opportun qu'elle ne se présente 
plus pour effectuer l'accompagnement utile. Et que non contents d'avoir proféré ces menaces, ils sont 
partis en saccageant complètement l'aire. 

Nous nous retrouvons maintenant avec une aire des gens du voyage qui est en cours de réparation 
avec la nécessité en plus de devoir retarder son ouverture, qui était prévue le 1er mars, parce que les 
délais pour commander les pièces font que l'on ne sait pas l'ouvrir et on espère l'ouvrir pour le 1er 
avril. 

L'un dans l'autre, pourquoi est-ce que l'on n'a pas rebondi sur l'appel à projet? 

C'est à double titre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le sens est aussi de voir un 
équilibre et on compte sur une complémentarité avec les autres aires qui pourraient s'ouvrir. D'autre 
part, il faut vraiment veiller, vu la localisation, à maintenir cet équilibre entre l'aire et le voisinage. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
C'est regrettable mais je pense qu'il ne faut surtout pas faire d'amalgame sur l'ensemble des groupes. 
On le sait que la majorité des groupes, qui sont accueillis, sont des groupes qui sont corrects par 
rapport à l'utilisation. Il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame. Parce que l'on sait que cela 
pourrait très vite déraper. Je ne parle pas pour vos propos mais je parle de manière générale. 

Je regrette en effet que l'infrastructure ne soit pas utilisée a fortiori plus. D'autant que le Centre de 
Médiation fait des appels du pied. On sait que ce n'est pas tout de suite que les terrains seront 
accessibles. C'est un regret. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Comment se positionne le groupe PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
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Je propose de nous abstenir parce que le point importe sur la prolongation de la convention. 
Évidemment, c'est ok pour la prolongation mais par contre, c'est vrai que des efforts pourraient être 
entrepris pour permettre l'accueil hivernal, tout du moins avoir enclenché quelque chose mais ce n'est 
pas le cas. Donc, nous nous abstiendrons. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Abstention du groupe PS. 

Y-a-t 'il d'autres groupes politiques qui s'abstiennent? 

Non. C'est oui pour les autres groupes? 

Merci.  

Vu sa délibération du Conseil du 14 novembre 2013 approuvant la convention de partenariat 
2013-2019 avec la Région Wallonne sur la gestion du séjour temporaire des Gens du Voyage; 

Vu le courrier de la Direction de la Cohésion sociale (DiCS) du SPW Intérieur & Action sociale 
en date du 19 décembre 2019 invitant la Ville de Namur à signer l’avenant à la convention de 
partenariat 2013-2019 relatif au prolongement de celle-ci jusqu’à la fin de l’année 2020; 

Attendu que le service de Cohésion sociale organise l’accueil des Gens du Voyage en assurant 
un accueil professionnel de ces derniers sur le territoire de la Ville de Namur et plus 
spécifiquement sur l’aire d’accueil officielle en offrant des services de qualité qu’ils soient 
réalisés, seuls ou en collaboration, via des prestations sociales, de médiation, d’animation ou 
d’interventions techniques; 

Attendu qu'il y a lieu de gérer le passage des gens du voyage sur le territoire communal; 

Attendu que la Ville de Namur connaît chaque année, de mars à octobre, le passage et 
l’installation provisoire sur son territoire de gens du voyage principalement d’origine belge, 
française; 

Attendu que l’avenant à la convention permettra à la Ville de Namur de poursuivre l’accueil et la 
gestion du séjour temporaire des Gens du Voyage, visant à: 

 Accueillir ces personnes, et notamment les enfants, dans des conditions conformes à la 
dignité humaine et aux Droits de l'Homme; 

 Mettre fin aux implantations sauvages de ces groupes de caravanes dans des zones 
villageoises peu appropriées pour ce type d'accueil; 

 Mieux gérer, encadrer et accompagner ces populations sur le territoire communal; 
Vu l’avenant à la convention de partenariat 2013-2019 proposé par la DiCS; 

Sur proposition du Collège communal du 04 février 2020, 

Adopte l'avenant à la convention de partenariat relative à la gestion du séjour temporaire des 
Gens du Voyage. 

25. Conseil Consultatif Communal des Aînés: révision du règlement d'ordre intérieur 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Noël puis Madame Kinet. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Voilà, merci Madame la Présidente et je salue la présence encore de 3 membres du Conseil 
Consultatif Communal des Aînés (CCCA). Il y en avait encore 4 tout à l'heure. Je surveille, tu sais 
Lisette, ne t'inquiète pas. 

La modification du ROI du CCA est une avancée majeure dans le cas où le fonctionnement de celui-ci 
après 25 ans de création. Puisqu'à l'initiative, à mon initiative en début de législature, j'ai souhaité que 
la présidence du CCCA soit assurée par un aîné ou une aînée afin de permettre de répondre à une 
attente, qui a d'ailleurs été formulée précédemment. 

Néanmoins, ce travail sur le ROI est un travail de co-construction important avec l'ensemble des 
membres. Dès lors, si le Conseil adopte cette modification, dès le mois prochain, des élections seront 
organisées afin que nous puissions avoir une présidence d'un aîné ou d'une aînée. Et pour le surplus, 
le ROI ramène le nombre de vice-présidents à un au lieu de deux. 
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Pour rappel, le CCCA qui est à la fois composé de représentants d'organisation travaillant avec le 
public des aînés et des personnes étant présentes à titre individuel, pour ces derniers, le statut de 
suppléant, pour ce membre à titre individuel, est supprimé afin que l'ensemble des membres élus 
puisse être représenté de plein droit. 

C'est donc le début d'une nouvelle dynamique au sein du CCCA dans laquelle la personne en charge 
de la compétence restera la courroie de transmission vers l'Administration et le Collège. 

Et je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des membres, dont certains sont encore présents 
aujourd'hui, pour leur implication importante et continue pour porter haut les préoccupations d'une 
part de plus en plus importantes de notre population, les aînés. 

Merci Madame la Présidente. 

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

Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui, moi j'ai juste appris quelque chose en lisant le règlement. C'est qu'en fait on entend par 
personne aînée, toute personne de 55 ans et plus. Cela m'a quand même bien fait rigoler. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Et oui. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Donc, au vu du vieillissement de la population, on ne peut peut-être pas au moins porter cela à 60 
ans? 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
C'est une demande à titre individuel? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien, pour les modifications face à ce ROI, c'est oui pour tous les groupes? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Nous nous réjouissons puisque cette demande, nous l'avons portée depuis longtemps en ce qui 
concerne la présidence, donc merci de l'appliquer enfin. 

 
Vu le CDLD et notamment l'article L1122-32 précisant que le Conseil communal fait les 
règlement communaux; 

Vu ses délibérations du 18 février 2008, du 12 décembre 2013 et du 29 juin 2017 approuvant 
les modifications du règlement d'ordre intérieur (ROI) du Conseil Consultatif Communal des 
Aînés (CCCA) suite aux circulaires des Ministres en charge de la matière fixant le cadre de 
référence de la mise en place des CCCA; 

Considérant que, lors de la séance plénière du 28 mars 2019, les membres du CCCA ont 
convenu d'apporter des modifications au règlement d'ordre intérieur afin, notamment, de 
désigner une présidence issue des 40 membres du CCCA différente du membre du Collège en 
charge du CCCA;  

Considérant qu'un groupe de travail constitué de membres du CCCA s'est réuni plusieurs fois et 
a abouti à une proposition commune de nouveau règlement d'ordre intérieur, lequel a été 
soumis à l'ensemble des membres pour amendements et adopté lors de la séance plénière du 
18 décembre 2019; 

Vu le procès-verbal de la séance plénière du CCCA daté du 18 décembre 2019 approuvant 
définitivement les modifications; 

Attendu qu’il y a donc lieu d’adapter ce règlement; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 28 janvier 2020, 

Adopte le nouveau règlement d'ordre intérieur du CCCA figurant ci-dessous. 
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Première partie: Préambule 

Considérations générales 

Historique du CCCA 

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés et des Aînées a été créé en 1994 par la Ville de 
Namur à la demande de nombreuses associations du 3ème âge. La trace de cette demande est 
actée dans un extrait du registre aux procès-verbaux des délibérations du Collège échevinal 
datant du 2 mai 1994. 

Les personnes aînées constituent une part de plus en plus importante de la population. En effet, 
elles représentent 33% de la population namuroise. Aujourd’hui, avec l'allongement de la durée 
de vie, quatre générations se côtoient. Il est donc indispensable que l'autorité locale consacre 
une attention particulière aux besoins et attentes de ses citoyens, qu'ils soient encore en pleine 
forme et très actifs, ou au contraire confrontés à des problèmes de santé, de mobilité ou 
d'isolement. 

La méthodologie appliquée 

Le projet de R.O.I. s'inspire de l’ancien R.O.I. adopté et modifié par le Conseil communal de la 
Ville le 29 juin 2017, de la circulaire du 2 octobre 2012 émanant de Monsieur le Ministre Furlan, 
Ministre des pouvoirs locaux ainsi que de l’Ordonnance du 27 juillet 2017 relative aux CCCA 
adoptée par la Région de Bruxelles-Capitale. 

En sa séance plénière du 28 mars 2019, le CCCA, à la demande de son Président, a adopté la 
proposition de présenter au Conseil communal un projet de modification du R.O.I. en se 
focalisant sur les points qui suivent, à savoir la composition, l'organisation et le fonctionnement 
du CCCA. 

La composition du CCCA 

Le R.O.I. actuel du 29 juin 2017 prévoit deux catégories de membres : les membres effectifs et 
les membres suppléants. Il y a donc au sein du CCCA: 

 15 membres effectifs associatifs; 
 15 membres suppléants associatifs; 
 5 membres effectifs siégeant à titre personnel; 
 5 membres suppléants siégeant à titre personnel. 

Dans le nouveau système proposé, tous les membres sont effectifs, ce qui signifie: 

 30 membres effectifs associatifs (deux par association); 
 10 membres effectifs siégeant à titre personnel. 

Les travaux ont en effet fait émerger: 

 L'absence de sens de la suppléance d'un membre siégeant à titre personnel par 
un autre; 

 L'implication de tous les membres dans les discussions et le souhait de ne pas en 
discriminer certains au moment des votes. 

Il est en outre proposé de créer un statut de "membre de droit". On entend par membre de droit: 
l’échevine ou l’échevin ayant dans ses attributions les matières relatives aux personnes aînées 
ainsi qu’un membre désigné par le Conseil du CPAS. Ils siègent avec voix consultative. 

L'organisation du CCCA 

Actuellement, le CCCA est présidé par une échevine ou un échevin ayant dans ses attributions 
les matières relatives aux personnes aînées. Il est proposé de transférer cette présidence à un 
autre membre du CCCA. L’échevin ou l’échevine resterait membre de droit du CCCA. La vice-
présidence serait exercée par une seule personne membre du CCCA. 

Le fonctionnement du CCCA 

L’échevine ou l’échevin ayant dans ses attributions les matières relatives aux personnes aînées 
resterait membre comme précisé au point qui précède. Ses missions seraient notamment de 
servir de lien entre le CCCA et les Autorités communales, avec l’appui de la présidence du 
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CCCA. 

La fonction de Présidence impliquerait de présider les séances plénières ainsi que le Bureau. 

Le Bureau, sous la direction de sa Présidence, serait chargé quant à lui de: 

 Préparer les séances plénières, en ce compris l'ordre du jour; 
 Assurer la coordination entre les commissions; 
 Gérer le budget spécifique du CCCA; 
 Impulser et dynamiser les commissions et les séances plénières. 

Indépendamment du fait que la Ville de Namur assure les frais de fonctionnement du CCCA, il 
est proposé de lui demander un budget spécifique pour le CCCA et d'en déterminer le contenu. 
Il sera strictement limité à des actions spécifiques menées au sein du CCCA. L’affectation des 
dépenses sera décidée en plénière et ces dernières seront supervisées et contrôlées par le 
Bureau. La manière dont le budget a été utilisé figurera dans le rapport annuel du CCCA. 

Le CCCA remercie la Ville de mettre à sa disposition les moyens nécessaires à la réalisation de 
ses missions et de ses objectifs. Il souhaite ardemment qu’indépendamment de ces moyens, la 
Ville insiste auprès de la Région wallonne afin qu’elle accorde au CCCA une subvention de 
fonctionnement complémentaire pour remplir les missions et objectifs qui lui sont dévolus. 

Les objectifs et missions du CCCA 

Il s'agit, à court, à moyen et à long terme de: 

 Mettre en évidence les attentes des aînés et aînées et de la population en général; 
 Stimuler la participation dynamique des aînés et aînées; 
 Favoriser une politique intergénérationnelle; 
 Promouvoir le savoir-faire et le savoir-être des personnes âgées; 
 Formuler des propositions visant à répondre aux préoccupations des aînés et 

aînées; 
 Relayer ces propositions auprès des instances communales et s'informer du suivi. 

Deuxième partie: Projet de R.O.I. du CCCA 

Section 1. Dénomination 

Art.1er 

Le "Conseil Consultatif Communal des Aînés et des Aînées" (CCCA) est l’organe représentant 
les personnes aînées habitant sur le territoire de la ville de Namur. 

Section 2. Siège social 

Art.2 

Le siège social du CCCA est établi à la Ville de Namur, service de Cohésion sociale, sise à 
l’Hôtel de ville de et à 5000 Namur. 

Section 3. Objet social 

Art.3 

Le CCCA est établi auprès du Conseil communal conformément à l’article L1122-35 du Code de 
la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

Art.4 

Le CCCA a pour mission de débattre des enjeux communaux afin de fournir aux autorités 
communales des avis, des propositions, recommandations permettant de développer des 
politiques qui tiennent compte des besoins des personnes aînées. 

Section 4. Missions et objectifs du CCCA 

Art.5 

Dans le cadre de sa mission principale, le CCCA, plus particulièrement: 

 Analyse la situation des personnes aînées tant du point de vue moral, matériel, culturel 
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que social, 
 Promeut le savoir-faire et le savoir-être de celles-ci, 
 Contribue à leur valorisation dans la société et poursuit leur intégration effective dans la 

vie communautaire, 
 Leur fait prendre conscience du rôle qui est le leur dans la commune et dans la société 

en suscitant chaque fois que possible leur participation, 
 Leur fournit des occasions d’exprimer leurs opinions et préoccupations, 
 Écoute la population concernée ainsi que les divers groupes et organismes afin de 

déterminer quelles sont les questions d’actualité et fait part de celles-ci au Conseil 
communal et à l’administration communale, 

 Guide le Conseil communal sur les questions relatives aux politiques et programmes de 
la Ville qui ont une incidence sur la vie des personnes aînées, tant au plan moral, 
matériel, culturel que social, 

 Offre aux personnes aînées l’occasion de se rencontrer dans un esprit convivial et 
constructif, 

 Veille à ce que des relations s’établissent entre personnes de générations différentes de 
manière à construire entre elles un dialogue permanent et favorise la cohésion sociale, 

 Sensibilise la population de la Ville et tous les secteurs (public, privé, associatif…) aux 
questions qui ont une incidence sur la vie des personnes aînées, 

 Suggère, favorise, et appuie toute initiative qui contribue à la promotion et à la défense 
du bien-être moral, social, économique et culturel des personnes aînées, 

 Coordonne la diffusion, auprès des personnes aînées et du public en général, des 
décisions et des avis pris par le CCCA et la ville qui les concernent, 

 Assure un rôle fédérateur entre les activités, les initiatives et associations qui ont pour 
objet de répondre aux attentes spécifiques des personnes aînées et éventuellement 
initie des activités et des projets innovants, 

 Évalue l’efficacité des politiques et pratiques de la Ville qui les intéressent 
particulièrement, 

 Émet des avis sur les matières liées aux personnes aînées, autant d’initiative qu’à la 
demande des autorités communales, à savoir le Conseil communal, le Collège 
communal, le Conseil de l’Action sociale et le Bureau permanent du CPAS. 

Art.6 

Le CCCA a pour objectifs de: 

 Encourager la participation citoyenne des personnes aînées aux questions 
sociétales afin d’éviter l'exclusion sociale ou la discrimination en raison de l'âge, 

 Favoriser l’instauration ou le développement des mécanismes de concertation et 
de dialogue, rendant effective la participation des personnes aînées aux actions 
de la commune, 

 Favoriser une politique intergénérationnelle, 
 Mettre en évidence les attentes des personnes aînées et de la population en 

général, 
 Formuler des propositions visant à répondre aux préoccupations de ces 

dernières, 
 Relayer auprès du Collège et du Conseil communal et s'informer du suivi. 

Art.7 

Les missions et objectifs du présent R.O.I. s’exercent dans le cadre des prérequis légaux et 
sur les valeurs essentielles de la démocratie : la Constitution belge, les lois, les décrets, les 
arrêtés et règlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région Wallonne et en 
particulier: 

 La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948; 
 La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales du 04 novembre 1950; 
 La Déclaration des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1959; 
 Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 12 août 2004. 

Art.8 

Le CCCA a le souci que les politiques relatives au troisième âge soient coordonnées et 
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cohérentes, non seulement dans les domaines concernés et les différents niveaux de pouvoir, 
mais également entre les différents acteurs impliqués. 

Section 5. Composition 

Art.9 

On entend par personne aînée toute personne de 55 ans et plus. 

Art.10  

Le CCCA comprend des personnes inscrites au registre de la population de la Ville et y 
résidant à titre principal. 

Art.11 

Le CCCA comprend: 

D’une part, désignés par le Conseil communal: 

 30 membres effectifs issus d'associations actives auprès des personnes aînées, 
soit deux membres par association; 

 10 membres effectifs siégeant à titre personnel. 
D’autre part, des membres de droit. 

Art.12 

On entend par: 

 Membres effectifs: les membres du CCCA ayant le droit d'être présents, de 
prendre part au débat et de voter lors des séances plénières; 

 Membres de droit: l'échevine ou l'échevin ayant dans ses attributions les 
matières relatives aux personnes aînées ainsi qu'un membre désigné par le 
Conseil du CPAS. Ils siègent avec voix consultative. 

Art.13 

Les membres sont désignés par le Conseil communal, sur base d’une répartition tenant le plus 
possible compte des critères suivants: 

 Géographique: représentation équilibrée des différents quartiers et villages de la 
Ville; 

 Groupe d'âge: représentativité de la population namuroise aînée sur base de 
l'âge, selon les statistiques disponibles et de préférence, celles fournies par 
l'Open data de la Ville; 

 Sexe: dans l'impossibilité d'atteindre la parité, les deux tiers au maximum des 
membres du CCCA sont du même sexe. 

Art.14 

Hormis les membres de droit, les membres du CCCA ne peuvent être membres du Conseil 
communal ou du Conseil de l’Action sociale. 

Art.15 

Six mois avant le terme des mandats du CCCA, le Collège communal lance un appel à 
candidatures à destination des associations actives en faveur des personnes aînées ainsi que 
des personnes âgées de 55 ans et plus habitant sur le territoire de la Ville. Au moment du 
dépôt de sa candidature, tout membre doit être âgé de 55 ans ou plus. 

Chaque association propose deux représentants ou représentantes, même si elle a plusieurs 
sièges sur le territoire de la Ville de Namur. 

Lors du dépôt de candidature, les personnes ainées précisent à quel titre elles postulent 
(représentant ou représentante d’une association ou membre siégeant à titre personnel). 

Le Collège communal établit une liste de candidats et candidates remplissant les critères 
définis à l’article 13 du présent règlement d'ordre intérieur. 

Art.16 



Conseil communal du 18 février 2020 - page n° 56/137 

Sur la base de la liste visée à l’article précédent, le Conseil communal désigne les membres 
effectifs. 

Les candidates et candidats à titre personnel non désignés par le Conseil constituent la liste 
d’attente. 

Art.17 

Tout membre qui ne représente plus l’association qui l’a mandaté est considéré comme 
démissionnaire pour autant que l’association en avertisse la Ville par courrier. 

Sera considérée comme démissionnaire toute personne ayant 3 absences consécutives non 
justifiées lors des séances plénières. Suite à celles-ci, un courrier sera envoyé à la personne 
et à l’association qu’elle représente, le cas échéant. 

En l’absence de réaction au courrier, le CCCA procédera au remplacement du membre. 

Art. 18 

Tout membre issu d’une association, qu’il soit démissionnaire, décédé et/ou cessant d’être 
inscrit au registre de la population de la Ville est remplacé par une personne proposée par 
l’association et nommée par le Conseil communal. 

Tout membre siégeant à titre personnel qu’il soit démissionnaire, décédé et/ou cessant d’être 
inscrit au registre de la Ville est remplacé par un candidat figurant sur la liste d’attente 
mentionnée à l’article 16, en tenant compte des répartitions prévues à l’article 13, et ce par 
désignation du Conseil communal.       

Art.19 

Le mandat des membres du CCCA est renouvelé tous les six ans. Les membres ne sont 
rééligibles qu’une seule fois. 

Section 6. Organisation 

Art.20 

Le CCCA s’organise en séances plénières, Bureau et commissions. 

Art.21 

La séance plénière est composée des membres prévus à l’article 11 du présent R.O.I. 

Art.22 

Les membres effectifs élisent successivement en leur sein un président ou une présidente et 
une vice-présidente ou un vice-président, par un vote à bulletin secret et à la majorité simple. 
En cas de vacance de la présidence ou de la vice-présidence, une nouvelle élection est 
organisée pour procéder au remplacement. Le Bureau lance un appel à candidatures au 
moins trois semaines avant la date de la séance plénière ayant à son ordre du jour l'élection. 

Art.23 

La présidence est la garante du bon déroulement des séances du CCCA et de son Bureau. 
Avec l’échevin ou l’échevine ayant dans ses attributions les matières relatives aux personnes 
aînées, elle veille à un dialogue constant avec le Collège et le Conseil communal. 

Art.24 

Le Bureau du CCCA est composé d’un président ou d’une présidente, d’un vice-président ou 
d’une vice-présidente, des animateurs et animatrices des commissions et des membres de 
droit. En cas d’incapacité d’un animateur ou d’une animatrice, il ou elle peut se faire remplacer 
par un membre de la commission membre du CCCA, en avertissant au préalable la 
présidence. Un membre de l’administration est invité au Bureau et en assure le secrétariat. 

Art.25 

Le Bureau est chargé de: 
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 Préparer les séances plénières, en ce compris l'ordre du jour; 
 Assurer la coordination entre les commissions; 
 Gérer le budget spécifique du CCCA; 
 Impulser et dynamiser les commissions et les séance plénières. 

Art.26 

Le CCCA peut créer en son sein des commissions permanentes ou temporaires. Ces 
commissions sont chargées d’étudier des questions particulières, d’en faire rapport en séance 
plénière et de préparer des avis. Elles désignent en leur sein une personne chargée de 
l’animation et une autre chargée des rapports. 

L’avis définitif est rendu par le CCCA lors d’une séance plénière. 

Section 7. Fonctionnement 

Art.27 

Le CCCA se réunit au minimum 6 fois par an. 

En outre, la présidence convoque le CCCA chaque fois qu’elle le juge utile ou si 1/5 au moins 
des membres lui en exprime le désir par écrit. 

Art.28 

La convocation à la séance plénière est adressée aux membres huit jours ouvrables avant la 
réunion, par courrier électronique ou par écrit au domicile des membres qui en feraient la 
demande. La convocation contient l’ordre du jour de la réunion et le projet de compte-rendu de 
la réunion précédente. 

Art.29 

La Ville informe les personnes ainées de l'existence du CCCA et de la possibilité de participer 
aux commissions. 

Art.30 

La Ville assure le secrétariat et la logistique du CCCA sous réserve des ressources 
disponibles. Elle délègue à cette fin un membre du personnel administratif. 

Elle met les locaux nécessaires à disposition du CCCA pour l'organisation des séances 
plénières et des commissions de travail. 

Art.31  

Le CCCA et les commissions de travail peuvent d’initiative appeler en consultation des 
personnes expertes. 

Art.32 

Les frais de fonctionnement liés à la logistique du CCCA sont à charge de la Ville. En outre, 
celle-ci alloue un budget annuel spécifique au CCCA sous réserve des ressources disponibles 
pour assurer ses activités et se montre à l’écoute des besoins émis par ce dernier en la 
matière. Chaque activité menée doit être préalablement autorisée par la plénière. Un rapport 
de l’activité et de son budget est présenté lors de la séance plénière suivant son déroulement. 

Art.33 

Dans la mesure du possible, les recommandations, les avis et les décisions du CCCA sont 
adoptés collégialement. Les opinions divergentes figurent à leur suite dans le procès-verbal de 
la réunion. 

Art.34 

Le CCCA vote valablement si la majorité des membres est présente. Il délibère toutefois 
valablement quel que soit le nombre de membres présents sur les objets mis pour la seconde 
fois à l’ordre du jour, pour autant que la convocation porte la mention "dernière convocation". 

Les résolutions sont prises à la majorité simple des suffrages des membres votants. En cas de 
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partage des voix, celle de la présidence est prépondérante. 

Dans le cas où le vote concerne une personne, il se fait à bulletin secret. 

Art.35 

Le membre du personnel administratif rédige les procès-verbaux des séances plénières et 
assure la conservation des documents. 

Les procès-verbaux mentionnent les personnes présentes, excusées ou absentes, ainsi qu’un 
compte-rendu des propositions, débats et décisions prises sur les sujets à l’ordre du jour de la 
réunion. Ils sont approuvés après corrections éventuelles au début de la séance plénière 
suivante. 

Art.36 

Le CCCA est tenu informé du suivi de ses avis et des projets qu’il a initiés. Lorsque le Collège 
ou le Conseil s'en écarte, il justifie ce choix par une décision motivée. 

Art.37 

S’il le juge nécessaire, le CCCA peut donner une publicité aux avis qu’il a rendus d’initiative, et 
avec l’accord de l’autorité communale, à ceux pris à la demande de ce dernier. 

Art.38 

Dans le courant du premier trimestre, le CCCA dresse un rapport annuel de ses activités, de 
l’utilisation du budget spécifique alloué par la Ville dans ce cadre et un plan d’actions. Ces 
deux documents sont transmis au Conseil communal via l’administration. Une présentation 
peut être organisée. 

Section 8. Révision du R.O.I. 

Art.39 

Le règlement d’ordre intérieur est modifié ou adapté lors d’une séance plénière ordinaire du 
CCCA moyennant une majorité des 2/3 de voix. Il ne sera validé qu’après approbation du 
Conseil communal. 

Art.40 
A titre transitoire, tout membre du CCCA constitué en 2017 conserve son mandat de membre 
jusqu’à son terme. 

Le règlement fera l'objet d'une publication conformément à l'article L1133-1 du CDLD. 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

26. Fêtes de Wallonie: règlement d'occupation du domaine public – modifications 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Kinet. 

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

Le précédent règlement sur le sujet date de 2014. 

Par souci de transparence, comme ce règlement est remis à chaque commerçant sédentaire, 
ambulant ou occasionnel, il est bien, effectivement, d'avoir regroupé les obligations en un seul et 
unique document. 

Je ne pense pas qu'il y ait de gros changements. J'en ai relevé deux. 

On a déjà parlé du premier tout à l'heure. Donc, auparavant, il ne fallait pas d'autorisation pour ouvrir 
le jeudi soir puisque l'ancien règlement prévoyait le début de la fête le vendredi midi. 
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Un non-sens puisque la place du Vieux ou plutôt du Marché aux Légumes débutait avec le 
concessionnaire déjà le jeudi. 

Je suppose que c'était, à l'époque, toléré pour les commerçants sédentaires des rues piétonnes. 

Toujours est-il que maintenant, il faut une autorisation préalable qui ne peut être, bien sûr - d'ailleurs 
j'ai vu que cela avait été mieux souligné dans la délibé corrigée - demandée par les ambulants et les 
occasionnels, mais qui concerne les commerçants sédentaires des rues piétonnes. 

Deuxième chose, l'utilisation d'une sono, à l'intérieur comme à l'extérieur, doit faire maintenant l'objet 
d'une autorisation préalable aussi. 

Cette autorisation ne peut être demandée par les commerçants ambulants et occasionnels non plus 
évidemment. 

Je peux comprendre la mesure. Il règne parfois une certaine cacophonie. Je cite la délibé "toute 
diffusion sonore ne peut être de nature à perturber les événements autorisés tels que les concerts, 
cortèges, cérémonies organisés par la Ville, l'opérateur des Fêtes de Wallonie, le Comité Central et 
les comités de quartiers.". 

Ce qui est déjà comique, c'est que ces deux derniers cités, le CCW et le CCQN (Collège des Comités 
de Quartiers Namurois) doivent eux aussi demander une autorisation pour leur sono alors qu'il est 
normal qu'ils en aient une. 

Certains sédentaires, vraisemblablement, n'auront pas cette autorisation. 

Mais où sont les critères, quels vont être les critères pour accorder ou refuser cette autorisation de 
sono? 

Je ne pense pas les avoir vus. 

Sur quoi va se baser le service pour autoriser ou refuser? 

Sera-ce premier demandé, premier servi? 

Comment éviter l'arbitraire s'il n'y a pas de règles préétablies? 

Pouvez-vous nous dire, Madame l'Echevine, sur quoi on va se baser pour autoriser ou pas une sono? 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin, avant que Madame Barzin ne réponde à toutes les questions. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui, je ne voulais pas répéter la question de Madame Kinet sur la sono. Mais en effet, quand on 
reprend le point C, on voit que le Comité Central de Wallonie doit s'appliquer les points 3 à 8. Cela 
veut dire qu'il doit demander l'autorisation, ce qui est un peu particulier. 

Par contre, j'avais d'autres questions sur ce règlement. Puisqu'il doit être dicté par facilité de 
compréhension, est-ce que c'est un complément au règlement général de Police? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
C'est votre seule question? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Non, pas du tout mais c'est parce que cela va induire d'autres questions. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Très bien. 

Donc, Madame Barzin répond à celle-là puis elle envisagera vos autres questions. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Je vais essayer de répondre d'abord à Madame Kinet. Dans l'ordre dans lequel j'ai reçu les questions. 

On a abordé tout à l'heure, au moment du règlement-taxe, l'aspect lié au jeudi. En fait, cela ne voulait 
pas dire qu'avant, on pouvait ouvrir et que maintenant, il faut une autorisation. En principe, avant, on 
ne pouvait pas, en dehors d'une terrasse classique qui était demandée à l'année, nécessairement 
ouvrir à certains endroits le jeudi. Certains le faisaient déjà. En tenant compte, effectivement, à la fois 
de la possibilité qui était déjà offerte d'avoir des activités à la fois sur la place du Marché aux 
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Légumes où on a déjà des activités à partir du jeudi et des concerts qui sont organisés sur la place 
Saint-Aubain aussi le jeudi soir. C'est même quelque chose que l'on demande à notre opérateur dans 
le cahier des charges que l'on a rédigé. 

Tu dis que garder dans le règlement l'interdiction d'avoir une activité commerciale avant le vendredi 
midi, cela n'avait pas trop de sens. Par contre, avant, ce qui se faisait, c'était sans autorisation. Si on 
prévoit un élément plus particulier au niveau des ambulants et des sédentaires, c'est aussi pour bien 
faire la distinction entre nos commerçants qui sont installés à l'année et ceux qui viennent uniquement 
pendant la période des Fêtes de Wallonie. 

Au niveau de la sono, si j'ai proposé que l'on indique cet élément-là, c'est parce que, régulièrement, 
on reçoit des plaintes par rapport à la sono. Et autant dans certaines rues ou certains quartiers, les 
commerçants arrivent à s'entendre entre eux pour essayer d'avoir une sono pour quelques rues ou 
pour une place, par exemple. Ce n'est pas le cas partout. J'ai souvent entendu beaucoup de choses 
"il n'y a qu'à", "il faut que" et pas toujours la solution miracle.  

Ici, si on proposait ceci, c'était pour qu'effectivement, le service des Fêtes puisse faire une analyse, 
tienne compte peut-être des expériences des années précédentes. Parce que ce n'est pas seulement 
le fait d'avoir une sono, c'est parfois certains qui la font vraiment aller trop fort et parfois tout juste à 
côté d'une activité qui est organisée par le secteur associatif pendant les Fêtes de Wallonie ou à côté 
de ce qui est organisé par notre opérateur. L'idée à la fois de tenir compte d'expériences précédentes 
est peut-être dans certains cas d'organiser une tournante.  

S'il y a plusieurs demandes dans la même rue, on devra évidemment pouvoir faire l'analyse pour 
essayer d'être le plus juste possible. Mais on sait qu'à certains endroits, on n'arrive pas 
nécessairement toujours à s'entendre et c'est pour essayer de répondre à une série d'interpellations 
que j'ai reçues, notamment à la fin de l'édition 2019, que j'ai proposé ceci. Si on disait par exemple 
une sono par quartier en plus de la sono, que bien sûr le CCW peut avoir et que chaque quartier peut 
avoir et évidemment notre opérateur. Si on a un commerçant qui demande la possibilité de mettre 
une sono qui est tout juste à la limite à la fin d'un quartier et que l'on en a un autre à quelques mètres 
dans un autre quartier, on peut dire "tiens, c'est une sono par quartier mais finalement on aura quand 
même encore une cacophonie au niveau de cette zone-là". On testera si cela ne fonctionne pas, c'est 
un règlement qui peut revenir bien entendu devant vous. Et c'est vrai que l'on a pour l'organisation de 
l'occupation du domaine public pendant les Fêtes de Wallonie, les éléments qui sont repris dans ce 
règlement, on a une ordonnance aussi qui vient chaque année et qui est adoptée par notre Conseil 
au mois de juin. Il y a effectivement aussi le règlement général de Police, là où on a des dispositions 
plus spécifiques qui sont prévues pendant les Fêtes de Wallonie. 

Par rapport à la sono, je ne prétends pas avoir la solution miracle mais c'est pour tenter de répondre 
à certaines des interpellations. Parce que voilà, il y en a qui en installent un petit peu partout, 
n'importe quand et dans certains cas, c'est parfois même fort inutile. Je ne suis pas convaincue que 
cela fasse toujours venir les consommateurs ou les participants aux Fêtes de Wallonie. C'est pour 
essayer d'avoir une analyse de l'ensemble des demandes et d'essayer d'être au plus juste pour 
limiter les nuisances sonores pendant les Wallos. Mais on fera évidemment l'évaluation si cela ne 
fonctionne pas. Je serai tout à fait prête à revoir le dispositif. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Kinet, vous avez eu la réponse? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci pour votre réponse. Je pensais que les décibels étaient dans l'ancien règlement. Donc, ce 
n'était pas facile à faire respecter non plus, j'imagine. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Surtout que, si je peux me permettre, l'on mettait 70, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et le 70 
n'est pas souvent appliqué. C'est vrai que souvent, c'est plus 90. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Et bonne chance pour faire le choix de qui pourra en mettre une et qui ne pourra pas en mettre une.  

Ok merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour la question de Monsieur Martin. 
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M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Vous avez tenté d'y répondre mais la question de savoir aussi si, dans le règlement relatif à 
l'occupation du domaine public, il y a des choses qui sont beaucoup plus complètes. 

Je prends par exemple tout ce qui concerne les critères de sécurité, elles y sont reprises mais pour 
tout ce qui concerne les mesures d'hygiène qui sont reprises, par exemple dans votre règlement 
relatif à l'occupation du domaine public, ne sont pas reprises. Donc, je m'étonne. 

Par exemple, les commerces de denrées alimentaires sont soumis au respect de la législation dictée 
par l'Agence Fédérale de Sécurité Alimentaire (AFSCA) n'est pas repris dans le règlement ici. 
L'organisateur se réfère aux dispositions du règlement général de Police, notamment en matière 
d'affichage, fléchage, gestion des déchets et propreté. Cela n'est pas repris non plus. C'est pour cela 
que je voulais savoir s'il y avait un lien, si c'était en complémentaire ou pas du règlement général 
d'occupation du domaine public? Parce que si cela ne l'est pas, je pense que, à tout le moins, les 
deux articles que je viens d'évoquer devraient à mon avis être intégrés. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Barzin. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Ici, on n'a pas eu l'objectif de rappeler toutes les règlementations qui sont applicables pour tout. Par 
exemple, les normes de l'AFSCA, certains éléments qui sont mentionnés, c'est vrai mais pas de 
manière hyper détaillée, mais s'appliquent bien entendu. En fait, ceci doit passer parce que l'on 
modifie l'ancien règlement-redevance et on le transforme en règlement-taxe avec les éléments que 
l'on a évoqués tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut encore être retravaillé et affiné 
évidemment. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Sincèrement, je pense que le fait de faire référence au règlement général de Police et toute la 
politique de gestion de déchets et de la propreté et l'AFSCA, je pense que ces deux remarques-là qui 
figurent d'ailleurs dans votre règlement à l'occupation du domaine public, je pense qu'elles devraient 
être intégrées parce qu'elles sont principales. Cela, c'est mon avis. Elles sont tirées de votre 
règlement relatif à l'occupation du domaine public. D'ailleurs, on le voit, il y a certains textes qui ont 
été copiés mais ces deux-là, ce sont quand même, ma foi, importants. 

Par contre, si vous le voulez bien, j'avais deux autres questions relatives aux stands des comités de 
quartiers. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans 20 m2? Parce que 20 m2 pour un quartier, cela me 
semble vraiment très juste. Je ne sais pas si vous avez vu quartier de l'Ange ou bien d'autres 
quartiers comme cela qui occupent au-delà des 20 m2, est-ce que l'on est bien sûr que c'est 20 m2? 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Cela, c'est quelque chose qui était effectivement dans la version précédente aussi. Après, on a le 
stand, les podiums. C'est aussi la surface de vente de boissons. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Encore une question? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
C'est juste que si on veut appliquer le règlement et que les comités sont hors-la-loi, cela me paraît un 
peu… Je voulais attirer votre attention là-dessus. Si on édite un règlement, soit on le fait pour 
appliquer finalement le règlement à la réalité des choses, soit on va avoir des problèmes. J'attire votre 
attention là-dessus. 

Et un dernier élément, c'est au point 7 de l'article 3. Quand on dit que l'autorisation de s'installer sur le 
domaine public pendant les Fêtes de Wallonie ne sera accordée aux commerçants sédentaires que si 
le commerce est ouvert au public au plus tard 15 jours avant le début de ces Fêtes. 

Cela veut dire que quelqu'un qui inaugure son commerce 5 jours avant les Fêtes ne peut pas avoir de 
commerce? 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Oui, ce serait vraiment dommage. Mais, cela vise à répondre à une situation que l'on a déjà 
rencontrée de commerces qui sont fermés dont on nous dit qu'ils vont être ouverts de manière, je ne 
vais pas dire permanente, certaine à très court terme et forcément après les Fêtes de Wallonie, on se 
rend compte que le local n'a été loué que pour obtenir l'occupation sur le domaine public pendant les 
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Fêtes de Wallonie. Cela avait cet objectif-là. Je souhaite le garder. Je pense que cela permet de 
répondre à certaines situations que l'on a rencontrées par le passé et je pense qu'à la fois, les 
propriétaires et les exploitants sont vigilants aussi par rapport à cela. Les Fêtes de Wallonie, souvent, 
on en tient compte aussi dans le cadre de l'activité. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Sauf que pour souhaiter la bienvenue à un commerce qui va vraiment s'installer, je pense que c'est 
un mauvais message. Mais enfin cela, c'est mon avis. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien, je vous propose de voter. 

Pour le groupe PS, cela donne quoi? Votre avis, votre vote? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Il n'y a pas de modification au point? 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Je veux bien, éventuellement. C'est toujours difficile de modifier comme cela en séance et j'ai exposé 
tout cela en long et en large en Commission hier. Si la question liée à la dimension de 20 m2 pour les 
comités de quartiers posent problème, on pourrait modifier et supprimer ces quelques mots-là. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je pense qu’il faut questionner les comités de quartiers. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Ici, cela ne vise pas - comme je vous le disais – non plus l’ensemble du dispositif qui est mis en place 
par les quartiers. On ne va pas se retrouver, par exemple, avec des tables qui n’en finissent pas avec 
des ventes de boissons fermentées. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Madame Barzin, on peut passer aux votes ou vous souhaitez amender le projet de délibération? 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Moi, je préfère que ceci passe parce que cela doit être en concordance avec le règlement que l’on a 
adopté tout à l’heure. Je vais réexaminer la question avec le service. Et le cas échéant, je proposerai 
alors une modification lors d’un Conseil prochain, au plus tard alors au moment où on vote 
l’ordonnance pour les Fêtes de Wallonie. 

En fait, ce qui est important, c’est surtout l’aspect financier. Par contre, si je ne modifie pas ceci 
aujourd’hui, il y a une difficulté parce que l’on met l’activité commerciale à partir du vendredi à 12h00. 
On ne peut pas percevoir une taxe alors que l’on interdit l’activité commerciale. Ici, l’objectif de ce 
règlement était au départ de prévoir ceci, donc la possibilité pour des commerçants qui sont installés 
dans des zones piétonnes en général ou rendues piétonnes pendant les Fêtes de Wallonie de 
pouvoir avoir une autorisation un peu plus tôt.  

Pour le reste, je revérifierai et j’analyserai avec le service les remarques que vous avez formulées. Je 
m’engage à le faire. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je voulais juste attirer l’attention de la Présidente en disant que mes remarques étaient 
bienveillantes.  

Mme A. Barzin, Echevine: 
Je pense que j’ai dit que j’allais en tenir compte. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci. Je n’en doutais pas. 

Le vote sera aussi bienveillant que votre remarque? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Ce sera une abstention positive alors. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Abstention positive, très bien. 

Pour le groupe MR? Pas de problème pour ce règlement? 
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ECOLO, pas de problème? 

Le cdH non plus? 

Pour le groupe DéFI1, DéFI2, pas de problème? 

Le PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Pas de problème non plus pour le PTB. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Très bien. 

 
Vu l'organisation des Fêtes de Wallonie et notamment l'occupation du domaine public par les 
commerçants sédentaires, ambulants et occasionnels pendant le week-end des fêtes; 

Revu la délibération du Conseil communal du 20 mars 2014 par laquelle il adoptait diverses 
dispositions sur l'occupation du domaine public pendant les Fêtes de Wallonie; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu le règlement général de police; 

Vu le règlement - taxe sur les activités commerciales exercées sur le domaine public durant les 
Fêtes de Wallonie; 

Attendu qu'un règlement d'occupation du domaine public est remis à chaque commerçant 
sédentaire, ambulant et occasionnel sur le respect des normes de sécurité ainsi que sur les 
obligations imposées pour la vente pendant les Fêtes de Wallonie; 

Attendu qu'il convient, par souci de transparence pour les différentes catégories de 
commerçants de regrouper les obligations en un seul et unique document; 

Sur proposition du Collège du 11 février 2020, 

Décide d'approuver le règlement suivant: 

Article 1 : Définitions: 

1. Boisson soft: eau, jus de fruits, soda… toute boisson ne contenant aucun alcool; 

2. Boisson fermentée: boisson issue d’une fermentation : par ex. tout type de bière, vin, 
sangria, cidre, mousseux,…); 

3. Boisson alcoolisée ou spiritueuse ou liquoreuse: toute boisson issue de la distillation : 
par ex. pékets, pastis, breezers, eaux de vie, liqueurs,…Il est obligatoirement noté sur le 
contenant : produit de distillerie ou alcool ou spiritueux ou liqueur; 

4. Comptoir à alcool: toute structure destinée à la vente de boissons alcoolisées (table, 
tréteaux, étals,…); 

5. Agent percepteur : agent mandaté par la ville pour effectuer les contrôles : agent 
contrôleur, services de Police,…; 

6. Restaurant : établissement proposant, tout au long de l’année, un service de 
restauration complet, comprenant au minimum 10 tables, à des clients qui commandent 
et sont servis à ces tables et qui règlent l’addition après avoir mangé (ces différents 
critères devant être tous remplis). Ne sont pas considérés comme restaurant les 
établissements du type snack, friterie ou fast food; 

7. Commerçant ambulant : toute personne physique ou morale, immatriculée à la Banque 
Carrefour des Entreprises (BCE), exerçant une vente de produits et de services, au 
consommateur, en dehors de son établissement, mentionné dans son immatriculation à 
la Banque Carrefour des Entreprises ou ne disposant pas d’établissement de ce genre. 
Le commerçant ambulant et ses préposés doivent être titulaires d’une carte d’ambulant 
en ordre de validité (carte patronale et préposés A); 
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8. Commerçant occasionnel : toute association sans but lucratif ayant publié ses statuts 
aux annexes du Moniteur belge; 

9. Commerçant déambulant : commerçant ambulant ayant reçu l'autorisation de déambuler 
dans le périmètre des Fêtes de Wallonie pour la vente de ses articles; 

Article 2: Dispositions générales: 

1. Les commerçants ne peuvent pas s’installer sur le domaine public sans autorisation 
écrite de l’administration; 

2. Il est strictement interdit à tout commerçant disposant d’un emplacement de le sous-
louer, en tout ou en partie; 

3. L’activité commerciale commence le vendredi à 12h pour les commerçants sédentaires, 
ambulants et occasionnels. Pour les commerçants sédentaires situés dans les rues 
piétonnes ou au sein des zones rendues piétonnes pour les fêtes de Wallonie, l’activité 
peut, sous réserve d’autorisation, débuter le jeudi soir; 

4. Toute couverture provisoire d’emplacement, soutenue par une structure métallique ou 
autre (dont le déplacement est impossible dans un bref délai), fait l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès de l’administration communale (service des Fêtes) pour le 15 juin 
au plus tard; 

5. L’utilisation d’une sono, qu’elle soit placée à l’intérieur ou à l’extérieur, doit faire l’objet 
d’une autorisation préalable. Cette autorisation ne peut être demandée par les 
commerçants ambulants et occasionnels. Cette autorisation ne sera en aucun cas 
délivrée pour les commerçants ambulants et occasionnels. Toute diffusion sonore dans 
un établissement accessible au public ne peut être de nature à perturber les 
événements autorisés sur le domaine public, tels que les concerts, cortèges, 
cérémonies, organisés par la Ville, l’opérateur des Fêtes de Wallonie, le Comité Central 
de Wallonie et les comités de quartier; 

6. L’approvisionnement des stands et des étals ne peut se faire qu’exclusivement le 
samedi et dimanche de 6 heures à 9 heures (et le cas échéant le lundi). Toute circulation 
automobile est strictement interdite en dehors de ces heures. Tout véhicule est interdit 
de stationnement dans le périmètre des fêtes du vendredi (12h00) au dimanche (24h00); 

7. Les stands, où de la cuisine chaude est préparée, doivent répondre à tous les critères 
de sécurité. Les installations réservées à la cuisson des aliments sont installées côté 
mur-façade, protégées du passage du public. Il en est de même pour les bonbonnes de 
gaz qui sont pourvues de tuyaux neufs fixés par des colliers de serrage. Les étals non 
fermés dans lesquels il y a des récipients contenant de la graisse ou huile de friture, de 
l’eau bouillante ou toute matière inflammable sont interdites. Les barbecues sont 
également interdits; 

8. Les boissons servies à la clientèle proviennent directement de leur contenant d'origine 
(bouteilles, tonneaux,...mais en aucun cas de seaux ou de réservoirs quelconques); 

9. Les périodes de montage et de démontage doivent être strictement respectées en 
fonction de ce qui est prévu par arrêté ou ordonnance; 

Article 3 : Modalités spécifiques d’occupation du domaine public: 

A. Pour les commerçants sédentaires : 

1. Chaque emplacement est délimité par la façade du commerce. Le non-respect des 
limites des emplacements entraîne le démontage ; 

2. Les activités commerciales sont strictement limitées à la vente d’articles et/ou produits 
habituellement débités dans le commerce ; 

3. Les commerçants sédentaires qui ne sont pas en ordre en matière de taxes et 
redevance pour une terrasse à l’année, ne sont pas autorisés à s’installer durant le 
week-end des Fêtes de Wallonie ; 
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4. Les extensions de terrasses, lorsque la configuration du terrain le permet, sont soumises 
à autorisation; 

5. Sont seuls autorisés à vendre des boissons alcoolisées et fermentées sur la voie 
publique les cafés et les restaurants; Les autres commerces sédentaires, du même 
secteur, peuvent vendre uniquement des boissons fermentées; 

6. Les comptoirs à alcool ne peuvent pas excéder 2m² dans les limites de la terrasse 
(maximum de 2 mètres de façade accessible au public); 

7. L’autorisation de s’installer sur le domaine public pendant les fêtes de Wallonie ne sera 
accordée aux commerçants sédentaires que si leur commerce est ouvert au public et en 
ordre vis-à-vis de toutes les règlementations au plus tard 15 jours avant le début de ces 
fêtes; 

B. Pour les commerçants ambulants et occasionnels : 

1. Les emplacements à adjuger pour les commerçants ambulants et occasionnels ainsi 
que les montants de base sont déterminés par le Collège communal ; L’activité est 
définie et la vente des emplacements a lieu par soumission écrite sans possibilité de 
surenchère ; 

2. Chaque emplacement est délimité par un marquage discret au sol et est numéroté. Les 
limites doivent être strictement respectées ; 

3. Les stands doivent être fermés à 4h00 du matin au plus tard ; 

C. Pour le Comité Central de Wallonie et les Comités de Quartier : 

1. Les points 3 à 8 de l’article 2 « Dispositions générales » sont d’application; 

2. Les stands des Comités de Quartiers ne peuvent excéder une superficie de 20 m² en ce 
compris le comptoir à alcool limité à 2m² (max. de 2 mètres de façade accessible au 
public) dans la superficie octroyée; 

Article 4 : Pénalités: 

En cas d'infraction aux dispositions du règlement général d'occupation du domaine public 
pendant les Fêtes de Wallonie, une pénalité de 250,00 €/infraction et par jour ou fraction de jour 
sera appliquée; 

Par dérogation à l'alinéa précédent, une pénalité de 1000,00 € sera appliquée en cas 
d'infraction à l'article 2, points 1 et 2 du règlement d'occupation du domaine public pendant les 
Fêtes de Wallonie; 

Artcle 5: 

La taxe sur les activités commerciales exercées sur le domaine public durant les Fêtes de 
Wallonie est fixée conformément au règlement - taxe sur les activités commerciales exercées 
sur le domaine public durant les Fêtes de Wallonie adopté par le conseil communal; 

Article 6: 

Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication par affichage conformément 
aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 

27. Règlement général sur l'occupation du domaine public lors des fêtes foraines, des 
activités de gastronomie foraines, des cirques et autres chapiteaux assimilés 
Revu le règlement communal relatif aux activités foraines et aux cirques adopté par le Conseil 
communal du 23 février 2017; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu la Loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines; 

Vu l'Arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités 
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foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine; 

Vu l’Arrêté royal du 11 février 2014 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et 
les expositions itinérantes; 

Vu le règlement taxe sur les loges foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques et 
autres chapiteaux assimilés; 

Vu le règlement général de Police; 

Vu le règlement-redevance pour la consommation d'eau par les forains pendant la Foire de 
juillet et les festivités de la Pentecôte à Jambes; 

Vu le règlement-redevance pour l'occupation du domaine public par les forains pour les 
caravanes résidentielles lors de la foire de juillet; 

Vu la Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne, 

Sur proposition du Collège du 4 février 2020, 

Adopte le règlement suivant: 

Règlement général sur l’occupation du domaine public lors des Fêtes foraines, des activités de 
gastronomie foraines, des cirques et autres chapiteaux assimilés 

Chapitre 1er: dispositions générales 

Art. 1er: Est soumise à l'autorisation du Collège communal, ci-après dénommé le Collège, ou 
de son délégué toute installation sur la voie publique : 

1. de cirque, ménagerie, music-hall ambulant ou autre spectacle sous chapiteau ou en 
plein air ; 

2. de métier forain, isolé ou regroupé dans une foire ou une kermesse. 
Art. 2: La voie publique est, pour l'application du présent règlement, celle définie à l'article 1er 
du Règlement général de Police. 

Art. 3: Le Collège fixe, au début de chaque année, le calendrier des foire et kermesses sur la 
voie publique. Il annonce au même moment les cirques ou autres spectacles autorisés à cette 
date. 

La Foire de juillet débute le vendredi qui précède le premier week-end de juillet pour se terminer 
le dernier lundi du mois de juillet, pour autant qu’une journée de promotion soit organisée par 
les forains, à défaut, elle se termine le dernier dimanche de juillet. 

Art. 4: Lieux 

La Foire de juillet se tient rues des Bourgeois, du 4ème Génie, place et rue Courtenay et place 
Reine Elisabeth ou toute autre localisation déterminée par le Collège communal. 

Les kermesses se tiennent aux endroits que le Collège détermine en respectant autant que 
possible la tradition locale. 

Les cirques s’installent à l’endroit déterminé par le Collège. 

Art. 5 

1. Chaque année, le Collège arrête le plan des différentes foire et kermesses, la nomenclature 
des métiers forains ainsi que leurs conditions techniques, le mode d’attribution des 
emplacements en cas de vacance. 

Pour la Foire de juillet, il précisera également les emplacements réservés à la procédure 
d’attribution dite « pour la durée de la fête », appelée communément « zone bleue ». 

Chaque emplacement est identifié par un numéro d'ordre et par une catégorie de métier forain. 

Dans la répartition des métiers sur le plan de la foire ou de la kermesse, le Collège veille à la 
diversité des métiers et à leur équilibre sur le plan commercial. 

2. Le Collège se réserve le droit de supprimer ou de déplacer les passages indiqués sur le plan 
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de la foire ou des kermesses, d’en ajouter d’autres et d’en modifier les dimensions. 

3. Le Collège ou son délégué répartit les emplacements au mieux des intérêts généraux. Il peut 
ainsi modifier la localisation des emplacements lorsque l’intérêt de la foire ou de la kermesse le 
requiert. De même, il peut supprimer provisoirement des emplacements en fonction des 
nécessités impératives liées à l’intérêt public. A titre d’exemples mais non restrictif, ces 
exigences peuvent être : 

 l’exécution de travaux publics ou privés (communaux ou autres) et à fortiori ceux 
nécessitant une exécution imprévue et immédiate pour des motifs de salubrité et de 
sécurité publiques ou par ordre de police ; 

 toute exécution de mesures pour cause de force majeure. 

Ces restrictions sont censées être bien connues des exploitants forains. 

Art. 6: Sont interdites sur les champs de foire et kermesses : 

 les collectes ; 

 toutes activités ambulantes autres que celles visées à l’Arrêté royal du 24/09/2006 relatif 
à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des activités ambulantes de 
gastronomie foraine. 

Art. 7: Dans le présent règlement, les termes « foire », « fête », « kermesses » sont 
indifféremment utilisés pour désigner la « fête foraine publique ». Lorsque des prescriptions 
sont imposées pour une fête foraine spécifique, cette dernière est alors reprise sous son intitulé 
exact, tel « Foire de juillet », « Kermesse de... », ... 

Art. 8: Pour l’application du présent règlement, les courriers et notifications doivent être envoyés 
à l’adresse suivante : 

VILLE DE NAMUR 

Service des Fêtes 

Esplanade de l’Hôtel de Ville, 1 

5000             NAMUR 

Chapitre 2: Conditions et modalités d'attribution des emplacements 

Section 1ère: Des cirques 

Art. 9: Toute demande d'autorisation est adressée par écrit au Collège à l'initiative du 
propriétaire ou de l'exploitant, six mois au moins avant la date sollicitée pour la première 
représentation. 

Une fois l'autorisation obtenue, tout changement de date ou de lieu doit être sollicité sous peine 
d'irrecevabilité au moins quatre mois avant la date fixée pour la première représentation. 

Art. 10:L'autorisation détermine : 

 le lieu de la manifestation ainsi que les dates et heures d'installation, d'exploitation et de 
démontage ; 

 le montant de la caution à verser par le demandeur en garantie de ses obligations et les 
modalités de sa libération ; 

 les modalités de paiement du droit de place dû en application du règlement taxe sur les 
loges foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques et autres chapiteaux 
assimilés. 

Section 2: Des métiers forains 

Art. 11: 

1. Les emplacements sont attribués : 
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 soit par abonnement ; 

 soit pour la durée de la fête foraine publique (appelé communément « en zone bleue ») ; 

2. L’attribution d’un emplacement sur un champ de foire ou de kermesse est personnelle ; 

3. Sur la Foire de juillet, un même exploitant (personne physique ou personne morale) ne peut 
se voir attribuer que 2 emplacements ; 

4. L’attribution des emplacements n’est définitive qu’après signature, par le forain, de ses 
engagements envers la Ville, et l’apport de la preuve de paiement des taxes et/ou redevances 
dues ; 

5. Le Collège ou son délégué se réserve le droit d’apprécier le classement, la dénomination et 
l’analogie des métiers quels qu’ils soient. La Ville décline toute responsabilité quelconque en 
cas de concurrence ou d’analogie entre des exploitations foraines. 

Sous-section 1: De la vacance des emplacements 

Art. 12: 

1. Lorsqu’un emplacement est à pourvoir, le Collège ou son délégué en annonce la vacance : 

 soit par l’insertion d’un avis sur le site internet de la Ville ; 

 soit par l’envoi de l’avis, par courrier ordinaire, aux exploitants forains pouvant être 
concernés et qui en feront la demande ; 

et pour la Foire de juillet, en sus 

 par la publication d’une indication dans au moins un journal spécialisé du monde 
industriel forain. Cette information spécifiera le nombre d’emplacement à attribuer ainsi 
que les catégories et spécificités des métiers recherchés. Pour le surplus de 
renseignements, elle renverra à l’avis de vacance complet consultable sur le site internet 
de la Ville ou au service des Fêtes. 

2. Il est à noter que lorsqu’un abonnement prend fin, pour quelle que raison que ce soit, le 
Collège communal peut décider de ne plus attribuer d’abonnement sur cet emplacement. Sa 
décision peut être prise pour une durée indéterminée ou déterminée. Cet emplacement pourra 
ne plus être attribué ou il pourra l’être selon la procédure dite : « attribution d’un emplacement 
pour la durée de la Fête » (appelée communément « Zone bleue »). 

3. Outre les indications prescrites à l’Arrêté royal du 24/09/2006, l’avis contiendra la liste des 
documents à annexer obligatoirement au formulaire de candidature, soit : 

 copie de l’autorisation patronale et des documents d’identité du candidat ; 

 la liste de toutes les personnes susceptibles d’occuper l’emplacement et visées à 
l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24/09/2006, et copie de leurs documents 
d’identité ; 

 un extrait de casier judiciaire de modèle 2 délivré depuis moins de deux mois pour 
chacune des personnes susceptibles d’occuper l’emplacement et visées à l’article 11 §1 
points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24/09/2006 ; 

 la liste des personnes (enfants, ouvriers, employés,...) et leurs dates de naissance des 
personnes séjournant sur le champ de foire ou de kermesse ; 

 copie des polices d’assurances en responsabilité civile et incendie et copie des preuves 
de paiement des primes y afférentes ; 

 une photo récente du métier ; 

 copie de la preuve, lorsqu’il s’agit d’une attraction foraine à propulsion de personnes 
actionnées par une source d’énergie non humaine que l’attraction satisfait aux 
dispositions de l’article 10 de l’arrêté royal du 18/06/2003 relatif à l’exploitation des 
attractions foraines ; 
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 copie de la preuve que l’attraction foraine, exploitée au moyen d’animaux, satisfait aux 
prescriptions réglementaires en la matière ; 

 copie de la preuve que l’établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à 
table et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en 
matière de santé publique. 

4. Le formulaire de candidature sera téléchargeable sur le site internet de la Ville ou pourra être 
envoyé par courrier normal sur simple demande de l’exploitant forain au service des Fêtes. Ce 
formulaire collationnera notamment les renseignements suivants : 

 le domicile auquel les courriers peuvent être adressés au candidat et son n° de gsm ; 

 les dimensions exactes du métier en façade, en profondeur et en hauteur, y compris les 
éventuelles dépendances ; 

 les numéros d’immatriculation et de châssis du métier ; 

 les dimensions de la voiture de ménage (tous volumes déployés en ce compris les 
escaliers d’accès) accompagnant le métier ainsi que son numéro d’immatriculation ; 

 l’immatriculation des automobiles de l’exploitant, et de toute personne susceptibles 
d’occuper l’emplacement et visées à l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 
24/09/2006, qui pourraient circuler aux abords du champ de foire ou de kermesse ; 

Sous-section 2:  Des candidatures 

Art. 13: 

1. La candidature doit être rédigée au moyen du formulaire téléchargé sur le site internet 
de la Ville ou sollicité auprès du service des Fêtes ; 

2. Elle doit parvenir à l’endroit indiqué sur l’avis de vacance, soit par lettre recommandée 
contre accusé de réception, soit par courrier déposé à ladite adresse contre accusé de 
réception, soit sur support durable contre accusé de réception ; 

3. Sera déclarée non recevable et écartée toute candidature : 

 non conforme à l’avis de vacance imposé ; 

 non introduite dans les formes et délais prévus dans l’avis de vacance. Toutefois, les 
candidatures tardives seront prises en considération à la condition qu’elles aient été 
déposées à la poste sous pli recommandé au plus tard le quatrième jour calendrier 
précédent le jour fixé pour la réception des candidatures, seul le cachet de la poste 
faisant foi ; 

 ne comportant pas les renseignements et annexes requis par l’avis de vacance ou le 
présent règlement. Avant d’écarter sa demande, un délai de 5 jours ouvrables sera 
accordé au candidat pour fournir les annexes et renseignements manquants, ce rappel 
pourra être adressé par fax, mail ou courrier ordinaire. 

Sous-section 3:  Des critères de sélection et d’attribution 

Art. 14: 

1. Pour chaque emplacement vacant figurant au plan d’implantation, le Collège ou son délégué 
procède successivement aux démarches suivantes : 

 vérification de la validité des candidatures, comme prescrit à l’article 15 §2 de l’Arrêté 
royal susvisé ; 

 comparaison des candidatures, sur base des critères prévus à l’article 15 §3 de l’Arrêté 
royal susvisé 

Il est à noter que : 

 le sérieux du candidat sera examiné en prenant compte : 

a. des éventuels manquements constatés lors de précédentes fêtes foraines sur le territoire de 
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la Ville de Namur : 

 dans son propre chef ; 

 ou dans celui d’une des personnes visées à l’article 11 §1 points de 2 à 6 de l’Arrêté 
royal susvisé ; 

b. des éventuelles condamnations prononcées pour tout délit affectant sa moralité 
professionnelle ou privée ; 

 sont forcément constitutives de critères d’exclusion : 

a. l’existence dans le chef de l’exploitant forain de dettes envers la Ville de Namur pour quelle 
cause que ce soit ; 

b. les condamnations pour abus de confiance, faux et usage de faux prononcées à l’encontre de 
l’exploitant forain d’une loterie ou jeux automatiques, ou d’une personne susceptibles d’occuper 
l’emplacement et visées à l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24/06/2006 ; 

c. les condamnations pour des faits de trafics de stupéfiants, d’êtres humains ou pouvant 
affecter sa moralité professionnelle ou privée ; 

2. Les démarches susvisées sont consignées dans un procès-verbal. 

Dans le délai fixé à l’avis de vacance, le Collège ou son délégué notifie à l’attributaire ainsi 
qu’aux candidats évincés la décision les concernant. Cette notification est effectuée soit par 
lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre 
accusé de réception, soit sur support durable avec accusé de réception. 

L’attributaire est invité à venir retirer son autorisation. Ce retrait est conditionné : 

 pour toutes les foire et kermesses, à la présentation de l’autorisation patronale 
originale ; 

 pour la Foire de juillet, à la présentation de la preuve de paiement des sommes dues à 
cette date. 

3. Le titulaire de l’emplacement est tenu, tout au long de l’occupation du métier, de respecter les 
conditions susvisées au point 1, troisième tiret du présent article. 

A cet effet, le Collège ou son délégué peut : 

a.) suspendre le droit d’occuper l’emplacement attribué lorsque les services de police ou les 
services communaux constatent, dans le chef de l’exploitant forain ou de ses préposés, un non-
respect du présent règlement ou un non-respect des instructions qui lui seraient données, ainsi 
que des obligations en découlant et des engagements pris par l’exploitant forain à l’égard de la 
Ville. 

Cette suspension sera immédiate et prononcée pour une durée de : 

 trois jours pour le 1er constat ; 

 huit jours pour le 2ème constat. 

Tout autre constat sera constitutif pour l’exploitant forain d’une cause d’exclusion, pendant une 
durée de 13 mois consécutifs, à sa participation sur les fêtes foraines publiques organisées sur 
le territoire de la Ville de Namur. 

b.) retirer le droit d’occuper l’emplacement attribué lorsque le titulaire de l’emplacement ne 
satisfait plus aux obligations relatives à l’exercice des activités foraines ou ambulantes de 
gastronomie foraine ou lorsqu’il est condamné pour un délit affectant sa moralité professionnelle 
ou privée. 

Préalablement, le Collège ou son délégué informera l’exploitant forain des faits constatés et des 
risques qu’il encourt ; il l’invitera à lui formuler ses remarques dans les trois jours calendrier. 

L’exploitant forain pourra être entendu et se faire assister par une personne de son choix ; 

Le Collège ou son délégué arrêtera sa décision et la notifiera à l’exploitant forain. 
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Les notifications et courriers susvisés seront transmis par lettre recommandée à la poste ou par 
remise de main à la main avec accusé de réception. 

Sous-section 4:  Des abonnements 

Art. 15: Octroi 

L’abonnement est accordé à l’exploitant forain qui a obtenu un même emplacement pendant 
trois années consécutives avec le même métier, pour autant que cet emplacement puisse faire 
l’objet de ce mode d’attribution conformément à l’article 5. 

Au cours de cette période probatoire, le Collège ou son délégué pourra vérifier les compétences 
de l’exploitant ainsi que le caractère attractif du métier. Si à l’issue de la première et de la 
deuxième année, il n’a pas la garantie des compétences de l’exploitant forain ou du caractère 
attractif de son métier, il pourra annoncer la vacance dudit emplacement. 

L’abonnement est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement à son terme. 

Art. 16: Une fois le plan arrêté, le Collège ou son délégué sollicitera, par écrit, à chaque titulaire 
d’abonnement sur le champ de foire ou de kermesses, les documents suivants : 

 le formulaire pré-imprimé par le service des Fêtes reprenant les renseignements 
habituels et notamment : 

 le domicile auquel les courriers peuvent être adressés au candidat et son n° de gsm ; 

 les dimensions du métier en façade, en profondeur et en hauteur, y compris les 
éventuelles dépendances. Ces données ne peuvent en aucun cas être modifiées par 
l’exploitant forain. 

 les numéros d’immatriculation et de châssis du métier ; 

 les dimensions de la voiture de ménage (tous volumes déployés en ce compris les 
escaliers d’accès) accompagnant le métier ainsi que son numéro d’immatriculation ; 

 l’immatriculation des automobiles de l’exploitant, et de toute personne susceptible 
d’occuper l’emplacement et visées à l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 
24/09/2006, qui pourraient circuler aux abords du champ de foire ou de kermesse ; 

A défaut, ces renseignements devront être ajoutés au formulaire, par l’exploitant forain, pour les 
compléter. 

 les annexes à fournir au service des Fêtes : 

 le formulaire complété si besoin et susvisé au tiret précédent ; 

 copie de l’autorisation patronale et des documents d’identité du candidat ; 

 la liste de toutes les personnes susceptibles d’occuper l’emplacement et visées à 
l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24/09/2006, et copie de leurs documents 
d’identité ; 

 un extrait de casier judiciaire de modèle 2 délivré depuis moins de deux mois pour 
chacune des personnes susceptibles d’occuper l’emplacement et visées à l’article 11 §1 
points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24/09/2006 ; 

 la liste des personnes (enfants, ouvriers, employés,...) et leurs dates de naissance des 
personnes séjournant sur le champ de foire ou de kermesse ; 

 copie des polices d’assurances en responsabilité civile et incendie et copie des preuves 
de paiement des primes y afférentes ; 

 copie de la preuve, lorsqu’il s’agit d’une attraction foraine à propulsion de personnes 
actionnées par une source d’énergie non humaine que l’attraction satisfait aux 
dispositions de l’article 10 de l’arrêté royal du 18/06/2003 relatif à l’exploitation des 
attractions foraines ; 

 copie de la preuve que l’attraction foraine, exploitée au moyen d’animaux, satisfait aux 
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prescriptions réglementaires en la matière ; 

 copie de la preuve que l’établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à 
table et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en 
matière de santé publique. 

Après réception de ces renseignements et documents, le Collège ou son délégué vérifiera si 
ledit titulaire ne se trouve pas dans un cas de suspension ou de retrait d’abonnement. 

Si ce n’est pas le cas, il le convoquera pour la signature de son contrat. Cette signature est 
conditionnée : 

 pour toutes les foire et kermesses, à la présentation de l’autorisation patronale 
originale ; 

 pour la Foire de juillet, à la présentation de la preuve de paiement des sommes dues à 
cette date. 

En cas de non réception de l’ensemble des documents sollicités, l’exploitant forain ne pourra 
occuper son emplacement et la Ville se réserve le droit, 15 jours avant l’inauguration de la fête 
foraine publique, de réattribuer l’emplacement par la procédure d’urgence. 

Art. 17:    Changement de métier 

Les changements de métier, de catégorie et de métrage sont interdits. 

Toutefois, un titulaire d’abonnement peut solliciter auprès du Collège ou de son délégué 
l’autorisation d’installer, sur l’emplacement qui lui est attribué, un autre métier, pour autant qu’il 
s’agisse d’un métier relevant de la même catégorie et que ce nouveau métier soit repris sur son 
autorisation patronale. Le Collège ou son délégué appréciera souverainement dans chaque cas 
d’espèce. 

Le Collège ou son délégué pourra, en outre mais de manière exceptionnelle, déroger en ce qui 
concerne la catégorie. Le seul critère qu’il sera habilité à prendre en considération pour prendre 
cette décision sera l’intérêt général de la fête. 

Ces dérogations ne peuvent être sollicitées par le bénéficiaire d’une cession d’emplacement 
qu’après l’échéance de la période en cours de l’abonnement au moment de la cession. 

Sous-section 5:  De la suspension de l’abonnement par son titulaire 

Art. 18:  Le titulaire d’un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu’il se trouve dans 
l’incapacité temporaire d’exercer son activité : 

 soit pour maladie ou accident attesté par un certificat médical ; 

 soit cas de force majeure dûment démontré ; 

Dans les deux hypothèses, la suspension prend effet le trentième jour suivant la notification de 
l’incapacité ; elle cesse le trentième jour suivant la notification de la reprise d’activités. Si elle 
excède un an, elle doit être renouvelée au moins trente jours avant la date de début de la foire 
ou kermesse. 

Le titulaire d’un abonnement peut également obtenir la suspension de celui-ci lorsqu’il dispose 
d’un abonnement pour une autre fête foraine qui se déroule à une même période. La 
suspension doit être notifiée au moins trois mois avant le début de la foire ou kermesse. 

La suspension de l’abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du 
constat. 

Durant la période de suspension, le Collège attribue l’emplacement pour la durée de la fête. 

Les demandes et notifications de suspension d’abonnement sont adressées au Bourgmestre ou 
à l’Echevin délégué ou au fonctionnaire délégué, par écrit. Celui-ci en accuse réception. 

Sous-section 6:  De la renonciation à l’abonnement par son titulaire 

Art. 19: Le titulaire d’un abonnement peut renoncer à celui-ci, à son terme, moyennant un 
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préavis d’au moins trois mois. Il peut également y renoncer, moyennant un préavis de même 
durée, à la cessation de ses activités en qualité de personne physique ou celles de la personne 
morale. 

Le titulaire d’un abonnement peut renoncer à celui-ci s’il est dans l’incapacité définitive 
d’exercer son activité, soit pour raison de maladie ou d’accident, attestée par un certificat 
médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré. Le renon prend effet le trentième 
jour suivant la notification de l’incapacité. 

Pour tous autres motifs laissés à l’appréciation du Bourgmestre ou de l’Echevin délégué ou du 
fonctionnaire délégué ; 

Les ayants droit de la personne physique exerçant son activité pour son compte peuvent, au 
décès de celle-ci, renoncer sans préavis à l’abonnement dont elle était titulaire. 

Les demandes et notifications de suspension d’abonnement sont adressées au Bourgmestre ou 
à l’Echevin délégué ou au fonctionnaire délégué. Celui-ci en accuse réception sans délai. 

Sous-section 7  De la suspension de l’abonnement par la Ville 

Art. 20: 

1. Les Causes : 

 Lorsque le titulaire de l’emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à 
l’attraction ou à l’établissement concerné ; la suspension est immédiate ; elle est 
prononcée pour une durée minimale d’un an et maximale de deux ans. Au-delà de la 
première année, elle sera levée sur présentation par l’exploitant forain de la preuve qu’il 
a remédié aux manquements ; 

 Lorsque, après une mise en demeure de la Ville, l’exploitant forain n’apporte pas la 
preuve qu’il a satisfait aux travaux d’entretien et de remise en état de son métier exigés 
par la Ville ; la suspension est prononcée pour une durée minimale d'un an et maximale 
de deux ans ; 

 L’existence, dans le chef de l’exploitant forain, de dettes envers la Ville pour quelle 
cause que ce soit : la suspension est prononcée jusqu’à apurement complet de la dette 
avec une durée maximale de deux ans ; 

 Lorsque le titulaire de l’emplacement est condamné pour un délit affectant sa moralité 
professionnelle ou privée. Sont considérées comme telles les condamnations pour des 
faits de trafics de stupéfiants, d’êtres humains ainsi que les condamnations prononcées 
pour abus de confiance, faux et usage de faux prononcées à l’encontre de l’exploitant 
forain d’une loterie ou jeux automatiques ; 

 La suspension est immédiate et perdure avec une durée maximale de trois ans jusqu’à 
son acquittement par une décision de justice ayant force de chose jugée ; 

 Lorsque le titulaire de l’emplacement ne répond plus aux critères de sérieux et de 
moralité requis sur un champ de foire. Est considéré comme tel, l’exploitant dont il aura 
été constaté qu’il occupait l’établissement ou l’attraction en état d’ivresse ou sous 
l’influence de drogues ou de substances psychotropes. 

La suspension est immédiate ; elle est prononcée pour le temps restant à courir de l’édition en 
cours et pour la durée de l’édition suivante. 

 Lorsque l’emplacement est susceptible d’être occupé ou est occupé par une personne 
autre que l’exploitant forain qui n’aura pas reçu l’autorisation préalable du Collège ou de 
son délégué pour son remplacement exceptionnel ; 

 La suspension est immédiate ; elle est prononcée pour toute la durée de l’édition de 
l’année en cours et pour la durée de l’édition suivante. 

 L’existence dans le chef de l’exploitant forain ou de ses préposés d’un constat par les 
services de police ou les services communaux de non respect des dispositions du 
présent règlement, des obligations en découlant et des engagements pris par l’exploitant 
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forain à l’égard de la Ville. 

La suspension est immédiate. 

Le premier constat entraine une suspension d’une durée de trois jours consécutifs, le deuxième 
constat une suspension d’une durée de huit jours consécutifs, le troisième constat une 
suspension jusqu’à la fin de l’édition en cours et pour toute la durée de l’édition suivante, et le 
quatrième constat entrainera la suspension jusqu’à la fin de l’édition en cours et pour toute la 
durée des deux prochaines éditions. 

L’addition des constats s’opère sur la durée de l’abonnement. 

2. Les modalités : 

Le Collège ou son délégué informera l’exploitant forain des faits constatés et des risques qu’il 
encourt ; il l’invitera à lui formuler ses remarques dans les trois jours calendrier. 

L’exploitant forain peut demander à être entendu ; il peut, s’il le souhaite, se faire assister par 
une personne de son choix. 

Le Collège ou son délégué arrêtera sa décision et la notifiera à l’exploitant forain. 

Les notifications et courriers susvisés seront transmis par lettre recommandée à la poste ou par 
remise du pli de la main à la main avec accusé de réception 

Sous-section 8:  Du retrait de l’abonnement par la Ville 

Art. 21: 

1. Les causes : 

 Lorsque le titulaire de l’emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à 
l’exercice des activités foraines ou ambulantes ; 

 Lorsque le titulaire de l’emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à 
l’attraction ou à l’établissement concerné et qu’il n’y a pas porté remède après une 
suspension de deux ans ; 

 Lorsque, après une suspension de deux ans, le titulaire de l’emplacement n’a toujours 
pas porté remède aux défauts d’entretien de son métier qui lui ont été notifiés par la 
Ville ; 

 Lorsque, après une suspension de deux ans, le titulaire de l’emplacement n’a toujours 
pas apuré sa dette à l’égard de la Ville ; 

 Lorsque le titulaire de l’emplacement a été condamné par une décision de justice ayant 
force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ou privée. 

Sont considérées comme telles les condamnations pour des faits de trafics de stupéfiants, 
d’êtres humains ainsi que les condamnations prononcées pour abus de confiance, faux et usage 
de faux prononcées à l’encontre de l’exploitant forain d’une loterie ou jeux automatiques ; 

 Lorsqu’après une suspension de trois ans motivée par la condamnation du titulaire de 
l’emplacement pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ou privée, celui-ci ne 
peut produire une décision d’acquittement ayant force de chose jugée ; 

 Lorsqu’après une première suspension motivée par le constat que l’exploitant ne répond 
plus aux critères de sérieux et de moralité, un second constat établit à nouveau ce 
manquement ; 

 Lorsque après une suspension motivée par le constat que l’emplacement est 
susceptible d’être occupé ou est occupé par une personne autre que l’exploitant forain 
qui n’aura pas reçu l’autorisation préalable du Collège ou de son délégué pour son 
remplacement exceptionnel, ledit exploitant continue à se faire remplacer sans 
autorisation ; 

 L’existence, dans le chef de l’exploitant forain ou de ses préposés, d’un cinquième 
constat par les services de police ou les services communaux du non-respect du 
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présent règlement et des obligations en découlant. 

L’addition des constats s’opère sur la durée de l’abonnement. 

2. Les modalités : 

Le Collège ou son délégué informera l’exploitant forain des faits constatés et des risques qu’il 
encourt ; il l’invitera à lui formuler ses remarques dans les trois jours calendrier. 

L’exploitant forain peut demander à être entendu ; il peut, s’il le souhaite, se faire assister par 
une personne de son choix. 

Le Collège ou son délégué arrêtera sa décision et la notifiera à l’exploitant forain. 

Les notifications et courriers susvisés seront transmis par lettre recommandée à la poste ou par 
remise du pli de la main à la main avec accusé de réception. 

Sous-section 9:  De la cession 

Art. 22: 

1. Pour céder valablement un emplacement avec abonnement, l’exploitant forain est tenu de 
notifier cette cession à la Ville par lettre recommandée à l’adresse suivante : 

A l’attention du Collège communal 

c/o service des Fêtes 

Administration communale de Namur 

Esplanade de l’Hôtel de Ville      1 

5000                            NAMUR 

Devront être annexés à cette notification les documents suivants : 

 copie de l’autorisation patronale et des documents d’identité du cessionnaire ; 

 copie des polices d’assurances en responsabilité civile et incendie conclue par le 
cessionnaire et de la preuve de paiement des primes y afférentes ; 

 copie de la preuve que l’attraction ou l’établissement, exploité sur l’emplacement cédé, 
est effectivement repris par le cessionnaire, son numéro d’immatriculation devant figurer 
sur l’autorisation patronale dudit cessionnaire ; 

 copie de la preuve lorsqu’il s’agit d’une attraction foraine à propulsion de personnes 
actionnée par une source d’énergie non humaine, que l’attraction satisfait aux 
dispositions de l’article 10 de l’Arrêté royal du 18/06/2003 relatif à l’exploitation des 
attractions foraines ; 

 copie de la preuve lorsqu’il s’agit d’une attraction foraine, exploitée au moyen d’animaux, 
que celle-ci satisfait aux prescriptions réglementaires en la matière ; 

 copie de la preuve lorsqu’il s’agit d’un établissement de gastronomie foraine avec ou 
sans service à table, que les personnes qui y sont occupées par le cessionnaire 
satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique ; 

2. Le Collège ou son délégué vérifiera les documents transmis et tout particulièrement la 
radiation effective dans le chef du cédant de l’attraction ou de l’entreprise concernée par la 
cession. 

Le Collège ou son délégué constatera si le cessionnaire satisfait ou non aux conditions de la 
cession, prescrites par les articles 10 et 18 de l’Arrêté royal. 

Il lui notifiera sa décision, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre 
remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur un support durable avec 
accusé de réception. 

3. Si le plan de la kermesse ou de la foire est déjà arrêté par le Collège communal au moment 
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de la notification visée au paragraphe précédent, le Collège ou son délégué annexera ladite 
notification au formulaire visé à l’article 16. 

A défaut, le cessionnaire recevra ce formulaire en même temps que les autres titulaires 
d’abonnement. 

Comme prescrit à tous les titulaires d’abonnement, le cessionnaire sera tenu de renvoyer ledit 
formulaire dûment complété et accompagné des annexes requises. 

Sur base des documents transmis, le Collège ou son délégué vérifiera : 

 si le cessionnaire ne se trouve pas dans un cas de suspension ou de retrait 
d’abonnement ; 

 pour la Foire de juillet, si le cessionnaire ne dispose pas déjà de deux emplacements sur 
ce champ de foire. Si le cessionnaire dispose déjà de deux emplacements, il devra 
préalablement communiquer à la Ville, les références de l’emplacement auquel il 
renonce. 

Sous-section 10: De la suppression définitive d’emplacement 

Art. 23: 

Sauf cas d’absolue nécessité, pour l’intérêt public telle que, et sans que ce relevé ne soit 
exhaustif, l’exécution de travaux publics ou privés ne pouvant souffrir d’aucun retard ou liés à 
des motifs de salubrité et sécurité publiques, la suppression définitive d’emplacement sera 
notifiée avec un préavis d’une année. 

Cette disposition est applicable quel que soit le nombre d’emplacements concernés par cette 
suppression. 

Cette décision ne pourra donner droit à aucune indemnité quelconque au bénéfice de 
l’exploitant forain. 

Sous-section 11: De l’attribution d’emplacements pour la durée de la fête (Appelé 
communément « Zone bleue ») 

Art. 24: Afin de garantir l’attractivité de la Foire de juillet, des emplacements y seront attribués 
selon le principe de « l’attribution pour la durée de la fête » (appelé communément « Zone 
bleue »). 

Le plan arrêté chaque année par le Collège, comme précisé à l’article 5, précisera les 
emplacements soumis à cette procédure. 

Ces emplacements seront réservés soit : 

 à des métiers nouveaux ; 

 à des métiers absents du champ de foire depuis un an ; 

 à des métiers présentant une originalité particulière. 

Sous-section 12: De la procédure d’urgence 

Art. 25: 

Lorsque, dans les quinze jours précédant l’ouverture de la foire, des kermesses ou des fêtes 
foraines, des emplacements demeurent vacants parce que, soit ils n’ont pu être attribués à 
l’issue de la procédure d’appel à candidatures, soit ils le sont devenus entre-temps, soit leur 
titulaire est absent, il y sera pourvu selon la procédure simplifiée dite « d’urgence » visée à 
l’article 17 de l’arrêté royal. 

Chapitre 3: FIXATION ET MODE DE PAIEMENT DES TAXES 

Section 1ère: Des cirques 

Art. 26: Le paiement de la taxe relative à l'emplacement ainsi que la caution sont établis en 
application du règlement taxe sur les loges foraines, les activités de gastronomie foraines, les 
cirques et autres chapiteaux assimilés. 
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Section 2 Des métiers forains 

Sous-section 1er: Du paiement 

Art. 27: Les taxes relatives à l'emplacement dues ainsi que les modalités de paiement sont fixés 
dans le règlement taxe sur les loges foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques 
et autres chapiteaux assimilés. 

Sous-section 2: De la caution 

Art. 28: Le versement d’une caution par l’exploitant forain en garantie de ses obligations peut 
être exigé. 

Le cas échéant, elle sera remboursée, sans intérêt, après la fin de la Foire ou kermesse, si 
l’exploitant forain a rempli strictement toutes ses obligations et respecté les prescriptions ou 
recommandations qui lui auraient été faites. 

Chapitre 4: OCCUPATION DES EMPLACEMENTS INSTALLATION ET DEMONTAGE 

Section 1ère: Des cirques 

Art. 29: L’installation a lieu à la date fixée par l’acte d’autorisation. Un agent communal désigné 
à cet effet dresse au préalable un état des lieux et le fait viser par l’exploitant. 

Art. 30: L’emplacement exact du chapiteau ou de l’installation en plein air et les distances à 
respecter à l’égard d’autres installations ou du contexte bâti sont déterminés sur avis préalable 
du service d’Incendie ou de l’agent communal désigné à cet effet. 

Art. 31: Le démontage a lieu à la date fixée par l’acte d’autorisation. L’agent communal désigné 
à cet effet dresse ensuite un état des lieux et le fait viser par l’exploitant. 

En cas de dommage au domaine public du fait de l’exploitant ou de ses préposés, les montants 
nécessaires à sa réparation ou à son nettoyage sont prélevés sur la caution visée à l’article 10, 
2ème tiret ou à défaut, facturés à l’exploitant. 

Section 2: Des métiers forains 

Sous-section 1: De l’installation 

Art. 32: Le service des Fêtes communique aux exploitants forains les consignes à respecter 
pour l’arrivée et le départ du champ de foire ou kermesse ainsi que pour les opérations de 
montage et de démontage. Les forains sont tenus de les respecter strictement. 

Art. 33: L’installation a lieu aux date et heure fixées par l’acte d’autorisation. 

Sauf autorisation écrite du Bourgmestre ou son délégué, les forains ne seront pas admis à 
s’installer avant les dates et heures fixées. 

Art. 34: L’emplacement correspondant est désigné sur place à l’exploitant forain par l’agent 
communal préposé à cet effet. 

Tout dépassement des limites de l’emplacement concédé oblige le forain au paiement d’un 
supplément de taxe ou à l’évacuation de la parcelle usurpée à la première demande du 
Bourgmestre, de son délégué ou de l’agent communal désigné à cet effet. A défaut 
d’obtempérer, la parcelle est évacuée d’office aux frais, risques et périls du forain. 

L’occupation incomplète de l’emplacement concédé ne donne pas lieu à remboursement partiel 
de la taxe relative à l'emplacement. Elle laisse la Ville libre de disposer à nouveau de la partie 
inoccupée, notamment pour des installations liées à un autre métier. 

L’exploitant forain ne peut installer qu’un seul métier sur chaque emplacement. Il est aussi 
défendu de monter un seul métier sur les emplacements de deux ou plusieurs métiers 
adjacents. 

Il ne pourra être exploité un autre métier que celui déclaré et dont l’exploitant aura donné les 
caractéristiques, les dimensions et ainsi inscrites dans l’acte d’autorisation. 

Art. 35: Les forains ne peuvent se livrer au travail du montage de leurs installations (y compris 
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véhicules de logement) entre 22h et 6h du matin, sauf cas exceptionnel autorisé par le 
Bourgmestre ou son délégué. 

Tout métier doit être monté en façade, le montage en pignon est interdit sans autorisation du 
Bourgmestre ou son délégué. 

Les installations doivent être disposées de façon ordonnée (en alignement) sur les 
emplacements désignés (y compris les véhicules de logement), de telle manière que les 
véhicules de secours puissent avoir toujours accès à toute installation. 

Les voies d’accès ne peuvent être obstruées par des véhicules en stationnement ou autres 
obstacles gênant la libre circulation des véhicules de sécurité. 

Le montage complet du métier doit être achevé au plus tard la veille de l’ouverture pour une 
kermesse et au plus tard 48h avant l’ouverture officielle pour la Foire de juillet (et ce pour 
permettre le contrôle des installations par un organisme agréé avant l’ouverture). 

Le placement de décoration (tapis, décors divers, ...) indépendante du métier doit être 
préalablement autorisé par le service des Fêtes sur base d’une demande écrite au nom de 
l’exploitant forain qui en assurera l’entière responsabilité à l’égard des tiers et de la Ville. 

L’exposition de lots, comme décoration supplémentaire, en dehors du métier est interdite, y 
compris sur les planchers. 

Aucun élément du métier forain et des installations annexes ne peuvent être attachés aux 
arbres, clôtures, dispositifs d’éclairage, signaux routiers, mâts, haubans ou tout élément vertical 
du domaine public. 

Le métier forain est ouvert au public au plus tôt le jour de l’ouverture officielle. 

Art. 36: Si un forain ne prend pas possession de son emplacement, au moins trois jours avant la 
date de l’ouverture pour la Foire de juillet ou le jour prévu pour le montage dans le cas d’une 
kermesse, il en perd le bénéfice. Le Bourgmestre ou son délégué est en droit, sans mise en 
demeure préalable, d’attribuer ledit emplacement par la procédure d’urgence. 

Dans cette hypothèse, les sommes qui auront déjà été versées par le forain resteront acquises 
à la Ville, à titre de dommages et intérêts. 

Sous-section 2: Du charroi 

Art. 37: Pour la Foire de juillet, il est strictement interdit aux exploitants forains de stationner leur 
charroi sur la voie publique. Cette interdiction est applicable tant pendant la durée de la foire 
que les jours qui la précède ou la suive. 

Art. 38: L’arrivée du charroi et des autres véhicules forains est interdite entre 7h et 9h le matin 
et entre 15h et 18h l’après-midi. Cette interdiction pourra être complétée et précisée dans les 
consignes visées à l’article 35. 

Les camions et fourgons forains n’ont accès au champ de foire ou de kermesse que pour les 
besoins de l’installation et du démontage. Ils seront évacués directement après le montage. 
Tout stationnement non autorisé sera réprimé. Les tracteurs et « dolly » seront également 
évacués et ne pourront rester sur le champ de foire. 

Art. 39: Tout matériel, toute remorque ou fourgon, ainsi que tout véhicule stationné ou 
abandonné sans autorisation : 

 sur le champ de foire ; 

 sur le champ de foire en dehors de l’emplacement indiqué par le service des Fêtes ou 
les services de Police et Incendie ; 

pourra être déplacé d’office aux frais, risques et périls de son propriétaire. 

Sous-section 3: Des autres véhicules 

Art. 40: Pour la Foire de juillet : 

1. La présence des automobiles privées de l’exploitant forain, de sa famille et de son personnel 
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est strictement interdit sur le champ de foire. 

2. Outre le métier, sont seules autorisées à stationner sur le champ de la foire, à titre gratuit : 

 la voiture de ménage servant d’habitation principale à l’exploitant forain. Ce véhicule 
pourra être disposé derrière le métier de l’exploitant forain dans les limites de 
l’emplacement concédé. Néanmoins, elle pourra être installée en dehors des limites de 
l’emplacement du métier correspondant à la condition que la configuration du terrain le 
permette et pour autant que les forains voisins n’utilisent pas l’espace derrière leur 
métier. 

Une redevance pour la consommation d’eau sera néanmoins demandée et ce conformément au 
règlement redevance pour la consommation d'eau par les forains pendant la foire de juillet et les 
festivités de la Pentecôte à Jambes. 

L’autorisation d’installer une voiture de ménage devra, néanmoins, faire l’objet d’une demande 
écrite particulière, au service des Fêtes, au plus tard pour le 30 avril, de la part de l’exploitant 
forain. 

Une seconde voiture de ménage est strictement interdite pour un même exploitant. 

La Ville entend par voiture de ménage, tout véhicule d’habitation dépassant les 8 mètres en 
longueur et 3 m en largeur. 

 une ou plusieurs réserves pour les métiers de nourriture et terrasses. 

Cette (Ces) réserve(s) devra(ont) être disposée(s) derrière le métier de l’exploitant forain dans 
les limites de l’emplacement concédé ou être installée(s) en dehors des limites de 
l’emplacement du métier correspondant à la condition que la configuration du terrain le 
permette. 

L’autorisation d’installer une ou des réserves devra, néanmoins, faire l’objet d’une demande 
écrite particulière, au service des Fêtes, au plus tard pour le 30 avril, de la part de l’exploitant 
forain. Le nombre autorisé sera communiqué à l’exploitant par le service des Fêtes. 

3. Toute autre caravane complémentaire devra faire l’objet d’une demande particulière, par écrit 
au service des Fêtes, au plus tard pour le 30 avril, de la part de l’exploitant forain pour séjourner 
sur le champ de foire. 

Le Bourgmestre, son délégué ou le service des Fêtes pourra refuser toute demande statuée 
excessive. 

Une redevance, fixée par le règlement-redevance pour l’occupation du domaine public par les 
forains pour les caravanes résidentielles lors de la Foire de juillet, sera alors exigée. 

En cas d’accord, toute caravane autorisée devra, en plus de cette redevance pour l'occupation 
du domaine public par les caravanes résidentielles, devra s’acquitter de la redevance pour la 
consommation d’eau. 

Les voitures de ménage ou caravanes servant d’habitation principale à l’exploitant forain restant 
prioritaires dans ce cas-ci. 

4. Toute autre véhicule-réserve complémentaire pour les métiers dit « à marchandises » devra 
faire l’objet d’une demande particulière, par écrit au service des Fêtes, au plus tard pour le 30 
avril, de la part de l’exploitant forain pour séjourner sur le champ de foire. 

Une seule autorisation pourrait être accordée à la condition que son caractère utilitaire et 
indispensable puisse être contrôlé à tout moment par les agents communaux, les services de 
Police et Incendie. A cet effet, l’exploitant forain devra leur permettre d‘accéder à l’intérieur de 
ce véhicule. Tout véhicule dont il aura été constaté que la présence n’était pas indispensable, 
devra être immédiatement évacué. Le forain veillera donc à ne pas « enclaver » ce véhicule. 

Une taxe, fixée par le règlement taxe sur les loges foraines, les activités de gastronomie 
foraines, les cirques et autres chapiteaux assimilés, sera alors exigée. 

Les voitures de ménage ou caravanes servant d’habitation principale à l’exploitant forain restant 
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prioritaires dans ce cas-ci. 

N.B. :  Pour les voitures de ménage et les caravanes, le partage des espaces disponibles fait, le 
cas échéant, l’objet d’une concertation entre les forains concernés. En cas de mésentente, le 
Bourgmestre, son délégué ou l’agent communal désigné à cet effet, peut statuer. 

Le Bourgmestre, son délégué ou l’agent communal désigné à cet effet conserve à tout moment 
le droit d’imposer l’enlèvement de tout véhicule s’il le juge nécessaire ou en cas d’abus ou de 
non respect des couloirs de sécurité. 

L’exploitant forain devra chaque année introduire une demande écrite au service des Fêtes, 
pour le 30 avril au plus tard, pour obtenir l’autorisation d’installer les véhicules d’habitation ou de 
réserves sur le champ de foire. 

Pour les kermesses : 

1. L’autorisation d’installer, à titre gratuit, une caravane ou une voiture de ménage sera donnée 
en fonction de la configuration du terrain et sera analysée, par le service des Fêtes, au cas par 
cas. Cependant, un seul véhicule de logement sera accordé par exploitant forain. 

2. L’autorisation d’installer, à titre gratuit, une réserve sera donnée en fonction de la 
configuration du terrain et sera analysée, par le service des Fêtes, au cas par cas. 

N.B.: Pour les caravanes et réserves, le partage des espaces disponibles fait, le cas échéant, 
l’objet d’une concertation entre les forains concernés. En cas de mésentente, le Bourgmestre, 
son délégué ou l’agent communal désigné à cet effet, peut statuer. 

Le Bourgmestre, son délégué ou l’agent communal désigné à cet effet conserve à tout moment 
le droit d’imposer l’enlèvement de tout véhicule s’il le juge nécessaire ou en cas d’abus. 

Art. 41: Hormis le métier, tout matériel, tout véhicule autorisé à stationner sur le champ de foire 
ou de kermesse devra porter de manière apparente l’étiquette communale qui mentionne les 
noms du forain, ses coordonnées téléphoniques, le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi 
que le numéro de l’emplacement dont dépend le métier. 

Ces étiquettes seront fournies, pour la Foire de juillet, pendant la semaine de montage et pour 
les kermesses, elles seront envoyées à l’adresse officielle de l’exploitant forain. 

Sous-section 4: Du démontage 

Art. 42: Les forains ne peuvent enlever, ni démonter leur métier avant la fin de la foire ou de la 
kermesse, sauf autorisation exceptionnelle préalable du Bourgmestre ou son délégué sur avis 
du service des Fêtes. 

L’exploitant forain, sous abonnement, devra en faire la demande, par écrit, au plus tard le 30 
avril. Le Collège pourra décliner cette demande sans devoir la motiver. 

Pour les emplacements pour la durée de la fête, le forain aura du en faire la demande dans sa 
candidature. Le Collège pourra décliner cette demande. 

Le forain qui aura reçu cette autorisation particulière à quitter prématurément la foire ou la 
kermesse devra effectuer le démontage de ses installations entre la fermeture la veille et 
l’ouverture du lendemain. 

Art. 43: Le démontage et le départ ont lieu à la date fixée par l’acte d’autorisation et au plus tôt, 
sauf dérogation susvisée à l’article 45, à la fin de la foire ou de la kermesse. 

Art. 44: Le démontage a lieu pendant la tranche horaire fixée par l’acte d’autorisation. 

Art. 45: La Foire de juillet terminée, les forains devront avoir quitté entièrement leurs 
emplacements dans les trois jours, faute de quoi le service des Fêtes fera procéder au 
démontage et à l’enlèvement des métiers, aux frais, risques et périls des forains défaillants. 

Art. 46: Le charroi forain et les autres véhicules ne peuvent pas quitter le champ de foire entre 
7h et 9h le matin et entre 15h et 18h l’après-midi. Cette interdiction pourra être complétée et 
précisée dans les consignes visées à l’article 35. 
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Art. 47: Pendant les opérations de démontage, les exploitants forains sont tenus de rassembler 
leurs déchets conformément aux consignes communiquées par les services communaux. 

Art. 48: Au moment du départ, les exploitants forains devront assurer le nettoyage des différents 
espaces qu’ils auront occupés avec leur métier, leur véhicule de ménage et leur(s) véhicule(s) 
complémentaire(s) autorisé(s), ainsi que la remise en état de ces lieux. 

Art. 49: En cas de dommage au domaine public du fait de l’exploitant ou de ses préposés, les 
montants nécessaires à sa réparation ou à son nettoyage seront facturés à l’exploitant. 

Chapitre 5:  L’Exploitation 

Section 1ère: Des cirques 

Art. 50: L'exploitant est tenu pendant toute la durée de son installation de prendre les mesures 
suivantes : 

1) installer des barrières de manière à faciliter et régler la circulation du public à l'entrée de 
l'établissement ainsi qu'en tout endroit nécessaire pour assurer la sécurité des lieux et, 
notamment, pour constituer la zone de protection nécessaire à proximité des cages ou enclos 
pour animaux; 

2) maintenir complètement libres les couloirs, les issues, les dégagements, etc…, conduisant 
vers l'extérieur et en général tous les passages quelconques servant à la circulation du public à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement et de ses dépendances. Il en sera ainsi 
spécialement pour le couloir conduisant aux écuries dans lequel aucune personne étrangère au 
personnel de l'établissement ne pourra stationner ; 

3) faire installer à l'intérieur de l'établissement et de ses dépendances un éclairage de secours 
qui sera maintenu en permanence en état de fonctionnement et se mettra automatiquement en 
service en cas de panne de l'éclairage artificiel et ce, dans un délai maximum de 30 secondes ; 

4) installer un filet de résistance éprouvée ou un autre dispositif équivalent destiné à recevoir en 
cas de chute, les artistes exécutant des exercices aériens ; 

5) défendre formellement de fumer à l'intérieur de l'établissement et de ses dépendances. Cette 
défense s'applique à quiconque, membre du personnel ou non. Des panneaux mentionnant 
cette défense sont placés d'une façon apparente et en nombre suffisant. L’interdiction de fumer 
est communiquée verbalement au public avant le spectacle et à l'entracte ; 

6) interdire toute circulation à l'intérieur de l'établissement et de ses dépendances avec des 
bougies allumées à découvert, des lampes à pétrole, etc…, à l'exception des besoins 
strictement limités aux spectacles ; 

7) faire surveiller jour et nuit l'établissement et ses dépendances par des gardiens placés par 
ses soins et à ses frais ; 

8) disposer d'une boîte de secours suffisante ; 

9) disposer des extincteurs portatifs appropriés et conformes aux prescriptions légales dans 
l'ensemble des installations en des lieux visibles et d'un accès facile ; 

10) interdire la présence à l'intérieur de ballonnets remplis de gaz inflammable ou toxique ; 

11) lorsque le spectacle a lieu à horaire fixe, d'ouvrir l'établissement au public une heure au 
moins avant le début de la représentation. 

En matière de propreté, il est également tenu de prendre les mesures suivantes: 

1) assurer chaque soir, à la fermeture, le ramassage des papiers et déchets divers dans son 
établissement et ses dépendances ainsi qu'aux abords de ceux-ci; 

2) faire désinfecter régulièrement et aussi souvent que de besoin, les pistes, boxes et écuries. 
Les excréments sont enlevés journellement. Le fumier est évacué régulièrement et ne peut en 
aucun cas incommoder le voisinage ; 

3) d'une manière générale, assurer l'évacuation de tous les déchets produits au moyen de 
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conteneurs loués à cette fin; 

4) remettre, à son départ, l'emplacement occupé en parfait état de propreté. 

Art. 51: L'agent communal désigné à cette fin a accès en tout temps à l'établissement et à ses 
dépendances pour vérifier l'application des dispositions décrites à l'article 53. 

En cas de manquement, l’agent donne les instructions nécessaires et l'exploitant s'y conforme 
sans délai. 

Section 2: Des métiers forains 

Sous-section 1: De la présentation 

Art. 52: Le métier ouvert à l'exploitation est complet, muni de tous ses parements et en bon état 
d'entretien comme de propreté. 

L'installation de panneaux, banderoles ou autre dispositif publicitaire fait l'objet d'une 
autorisation distincte par le Collège ou l'Echevin délégué. 

Art. 53: Les prix et tarifs sont affichés en tout temps. Ils sont disposés de manière lisible par le 
public extérieur. 

Sous-section 2: Des heures d'ouverture et de l'activité 

Art. 54: L'ouverture obligatoire est fixée à 16h00 en semaine et 14h30 les samedis, dimanches 
et jours fériés. 

La fermeture est fixée à 1h30 après minuit les vendredis, samedis et veilles de jours fériés et à 
minuit les autres jours. 

Toute dérogation est prévue par l'acte d'autorisation. 

Pour la Foire de juillet, les forains qui ferment plus tôt (ex. : les enfantins) sont tenus de laisser 
leur métier éclairé jusqu’à l’heure de fermeture. 

Art. 55: Il est interdit de faire des exhibitions ou des parades autres que celles prévues par l'acte 
d'autorisation. 

Aucune parade ou spectacle à l'extérieur, en ce compris la projection d'images, n'a lieu pendant 
la durée de la représentation lorsque celle-ci a lieu à l'intérieur. 

Art. 56: Il est interdit d'importuner les passants par des sollicitations excessives. 

Art. 57: L'exploitant interdit l'accès au métier à toute personne en état d'ivresse. 

Sous-section 3: Des niveaux sonores 

Art. 58: Est interdite toute émission sonore, quel que soit le support, d'une intensité de plus de 
55 décibels mesurée à 5 m de la source. 

Les diffuseurs et haut-parleurs sont placés à l'intérieur des métiers, les pavillons dirigés vers le 
sol ou vers le centre du métier. 

Art. 59: La diffusion de musique est interdite aux établissements de tir, confiserie, jeux de toutes 
catégories, pêches-aux-canards, loteries et d'appareils automatiques. 

Art. 60: Les juke-box ou appareils similaires sont interdits en façade. Ils sont placés dans le 
fond du métier. 

Les jeux comprenant un tir à projectiles ne peuvent d'une façon quelconque prévoir une 
amplification du bruit de l'impact. 

Art. 61: Toutes les sources sonores doivent cesser d'émettre : 

 à minuit les vendredis, samedis et veilles de jours fériés ; 

 à 23h00 les autres jours. 

Sous-section 4: De la circulation et de la surveillance 
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Art. 62: L'exploitant assure jour et nuit la surveillance du métier et de ses dépendances. 

Sous-section 5: De la propreté 

Art. 63: Les eaux de ménage ou de lessive sont versées directement dans les bouches d’égout 
ou les chambres de visite si elles existent. L'écoulement des eaux vers les avaloirs placés dans 
les filets d'eau ne peut être entravé à aucun moment. 

L'exploitant évite toute odeur désagréable liée à l'écoulement ou à la stagnation des eaux usées 
pour son métier et sa voiture de ménage. 

Est interdit le déversement à l'égout de toute matière solide ou susceptible de l'obstruer tels que 
pâtes, déchets, fécule de pomme de terre ou graisse de friture. 

Indépendamment des mesures que peuvent générer ces manquements, les débouchages 
éventuels nécessités par la méconnaissance des dispositions susvisées feront l’objet de 
factures adressées aux responsables. 

Art. 64: L'exploitant assure chaque soir, à la fermeture, le ramassage des papiers et déchets 
divers sur et sous son installation ainsi qu'aux abords de son emplacement. 

A son départ, il remet l'emplacement concédé en parfait état de propreté. 

Les déchets ramassés sont disposés dans les sacs fournis par l'Administration communale. 

Les sacs sont, le cas échéant, déposés dans les conteneurs placés par l'Administration 
communale. 

Sous-section 6: De la vente de boissons et denrées alimentaires 

Art. 65: Seuls les établissements de gastronomie foraine sont autorisés à débiter des boissons 
sur les foire et kermesses. Toutefois parmi ces établissements, seuls ceux avec service à table 
sont autorisés à vendre des boissons alcoolisées. 

Art. 66: Tout aliment exposé à la vente est protégé des poussières et placé sous verre, plexiglas 
ou matériau analogue. 

Art. 67: L’exploitant forain d’un établissement de gastronomie foraine ne peut vendre que les 
seuls aliments autorisés pour son emplacement. 

Chapitre 6: De la sécurité 

Section 1ère: Des cirques 

Sous-section 1: De la protection contre l'incendie 

Art. 68: L'exploitant est tenu de veiller au bon état de solidité et d'entretien des matériaux 
utilisés pour la construction des chapiteaux, tentes, baraques, etc… ainsi que pour leur 
aménagement intérieur (banquettes, escaliers, planchers, etc…). 

L'exploitant fait certifier la conformité des installations par un service externe de contrôle 
technique visé au Titre I, Chapitre III du Code sur le bien-être au Travail. 

Art. 69: L'exploitant respecte pour l'aménagement de ses installations les dispositions suivantes 
: 

1) la largeur des couloirs, escaliers et sorties à utiliser par le public est de 1,25 cm par place 
assise ou debout, avec un minimum de 80 cm. La hauteur est de 2 m au moins. 

Les espaces à placer comportent l'indication du nombre de places. Le nombre indiqué 
représente le degré d'occupation maximum. 

Les espaces à places debout ou destinés à la circulation ne peuvent être occupés au-delà de 
0,6 m2 au sol par personne ; 

2) les guichets de caisse et de contrôle sont fixés et placés de manière à ne pas empiéter sur la 
largeur des couloirs et des sorties telle que définie au 1) ; 

3) sauf les chaises dans un salon de consommation, les banquettes et les sièges sont fixées au 



Conseil communal du 18 février 2020 - page n° 84/137 

plancher ; 

4) les escaliers sont munis de mains courantes conformément à l'article 641 du Règlement 
Général pour la Protection du Travail ; 

5) les sorties et les sorties de secours aboutissent directement à la voie publique et ne peuvent 
en aucun cas obliger le public à passer par d'autres espaces occupés ou par des baraques 
voisines. Elles sont en permanence dégagées de tout obstacle. 

Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et doivent pouvoir être calées en position ouverte. Les 
portes tambours et les tourniquets sont interdits. 

La direction des sorties et des sorties de secours est indiquée de manière claire et lisible à la 
lumière du jour comme dans l'obscurité. 

D'une manière générale, la signalisation de sécurité est conforme aux dispositions du Titre III, 
Chapitre Ier, Section 1 du Code sur le bien-être au Travail ; 

6) le nombre de sorties est fonction du nombre total de places assises et debout: 

 jusqu'à 500 places : 

-      de 1 à 50 : 1 sortie ; 

-      de 51 à 250 : 2 sorties ; 

-      de 251 à 500 : 3 sorties ; 

 au-delà de 500 places : 

-      une sortie supplémentaire par tranche de 500 places ou fraction de tranche. 

Les sorties sont disposées à la plus grande distance l'une de l'autre ; 

7) les bouches d'incendie situées sur le terrain occupé, ses voies d'accès ou ses abords sont en 
tout temps dégagées et aisément accessibles au service d'Incendie ; 

8) l'entreposage intérieur de paille ou de foin n'a lieu que dans les zones autorisées par l'agent 
communal ou l'agent du service d'Incendie désigné à cette fin ; 

9) si des véhicules sont exposés, les réservoirs ne peuvent contenir du carburant et les 
batteries doivent être enlevées ; 

10) sauf impossibilité, les installations sont reliées au réseau téléphonique. Une consigne 
apposée à proximité de l'appareil indique les numéros d'appel du service d'Incendie, de la 
Police et des autres services de secours. 

Sous-section 2: Des installations électriques 

Art. 70: L'exploitant fait certifier la conformité des installations électriques par un service externe 
de contrôle technique visé au Titre I, Chapitre III du Code sur le bien-être au Travail. 

Il produit le certificat de conformité sur toute demande de l'agent communal désigné à cette fin 
et, en tout temps, autorise celui-ci ou l'agent de la société distributrice d'électricité à vérifier les 
installations. 

Art. 71: L'exploitant respecte pour l'aménagement de ses installations électriques les 
dispositions suivantes : 

1) l'éclairage artificiel et la décoration sont alimentés exclusivement à l'électricité ; 

2) les lampes ne sont en aucun cas enveloppées de matière inflammable ; 

3) la décoration lumineuse est placée de manière à n'entraîner aucun risque d'incendie ; 

4) les conduites électriques sont parfaitement isolées. Elles ne peuvent être attachées aux 
chapiteaux, tentes, baraques ou à tout véhicule que par du matériel isolant et incombustible ; 

5) un éclairage de secours d’une intensité suffisante pour s’orienter est à prévoir dans les 
installations et loges fermées accessibles au public. Cet éclairage de secours est maintenu en 
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permanence en bon état de fonctionnement. Il se met automatiquement en service en cas de 
panne de l’éclairage artificiel. Il fonctionne dans un délai maximum de 30 secondes. Il est 
conforme aux dernières normes belges et/ou européennes en vigueur. 

Art. 72: S’il désire un raccordement électrique, l’exploitant donnera aux délégués de la société 
gestionnaire du réseau, toutes les indications nécessaires au raccordement, et notamment les 
coordonnées de son fournisseur d’énergie. 

La Ville ne sera en aucun cas tenue pour responsable des absences, pannes ou coupures de 
fourniture d’électricité. 

Art. 73: Toutes les installations électriques utilisées par l’exploitant, qu'elles soient raccordées 
ou non au réseau, seront réalisées conformément aux lois et règlements relatifs à cette matière. 
Les dispositions du Règlement général des Installations électriques (et tout particulièrement son 
article 97), du Règlement général pour la Protection du Travail, ainsi que celles du règlement 
auquel doivent satisfaire les installations électriques foraines, publié par le Comité d'Etudes 
Techniques de la Production et de la Distribution d'Electricité en BELGIQUE (C.E.T.) sont 
notamment d'application. 

L'obligation réglementaire de la mise à la terre sera satisfaite par le raccordement obligatoire de 
tous les métiers, loges, cirques, etc. sans exception. 

Avant la mise en service des installations électriques, les délégués de la société gestionnaire du 
réseau s'assureront que cette condition de mise à la terre est remplie ; les propriétaires de 
loges foraines et cirques se conformeront immédiatement aux instructions qui leur seraient 
données à ce sujet. 

Art. 74: L’exploitant tiendra à la disposition des délégués de l'Administration communale, de la 
Police communale et de la société gestionnaire du réseau de courant, le rapport d'inspection du 
contrôle légal et obligatoire de ses installations électriques auquel il est tenu de faire procéder, 
avant le raccordement au réseau de distribution électrique et à ses frais, par un organisme 
agréé par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie. La 
réception électrique effectuée par l'organisme de contrôle agréé inclura le câble électrique 
reliant l'installation de l’exploitant à la borne du fournisseur d'électricité. 

Nonobstant la production de ce rapport d'inspection, les délégués de la société gestionnaire du 
réseau pourront vérifier à tout moment si l'installation est restée conforme au rapport 
d'inspection électrique et, le cas échéant, s'il a été donné suite aux remarques qui y seraient 
éventuellement formulées. 

Art. 75: Le courant est coupé après la fermeture journalière dans l'ensemble des installations 
(chapiteaux, loges, métiers, ...), sauf l'éclairage de secours. 

Seuls les réfrigérateurs servant au stockage de denrées périssables peuvent être maintenus 
sous tension afin de ne pas interrompre la chaîne du froid. 

Art. 76: Les exploitants ne peuvent installer leurs métiers, loges, chapiteaux, véhicules, etc., au-
dessus des accessoires techniques tels que boîtes ou coffrets de sectionnement de la société 
gestionnaire du réseau. L'accessibilité à l'infrastructure des concessionnaires ne peut être 
entravée de quelque manière que ce soit ; la manœuvre des appareils doit pouvoir se faire en 
tout temps sans aucune gêne. 

Les exploitants s'entoureront de tous les renseignements nécessaires pour ne pas 
endommager les canalisations électriques, notamment par l'enfouissement de pieux, pinces, 
etc... 

Ils seront responsables des dommages et accidents qui pourraient être occasionnés de ce fait. 

Art. 77: Tous les appareils producteurs de force motrice et sources d'énergie, qu'ils soient 
simplement portables ou fixés sur un véhicule aménagé à cet effet, devront satisfaire aux 
prescriptions légales, de sorte que leur fonctionnement ne gêne personne et qu'il ne présente 
aucun danger d'incendie. Ils devront, en outre, être protégés convenablement afin d'éviter tout 
accident. 

Sous-section 3: Des installations de chauffage et de cuisson 
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Art. 78: Les appareils de chauffage alimentés à l'alcool, l'essence ou au pétrole sont interdits. 

Art. 79: Les appareils de chauffage et de cuisson sont placés : 

1) sur un socle ou une aire en matériau incombustible et faiblement conducteur de chaleur ; 

2) dans un endroit aisément accessible et ventilé directement sur l'extérieur. 

Un extincteur portatif est disposé en permanence à côté des appareils. 

Les réservoirs ou bonbonnes des appareils alimentés au gaz de pétrole liquéfié sont placés à 
l'extérieur de l'établissement dans un endroit séparé et constamment aéré. La liaison avec les 
appareils est assurée par des tubes en cuivre ou en tout autre matériau étanche et résistant. 

Les appareils à gaz (chauffage, production d’eau, sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux 
prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. 

Art. 80: Les appareils de cuisson ne sont autorisés que dans les installations spécialement 
équipées à cette fin. 

Les friteuses sont équipées d'un thermostat d'arrêt. 

Sous-section 4: Du contrôle 

Art. 81: L'exploitant produit sur toute demande de l'agent communal ou de l'agent du service 
d'Incendie désigné à cette fin les certificats de conformité visés aux articles 71 et 73 ainsi que 
tout autre certificat ou attestation requis en matière de sécurité. 

Art. 82: L'exploitant autorise en tout temps l'accès des installations à l'agent communal ou à 
l'agent du service d'Incendie désigné à cette fin afin de vérifier l'application des dispositions de 
la présente section. 

Le cas échéant, il exécute sans délai les mesures de protection complémentaires prescrites à 
cet effet. 

Art. 83: Le Collège peut, en cas de nécessité, imposer la présence durant les représentations 
d'un ou plusieurs agents du service d'Incendie. Les prestations de ces agents sont facturées à 
l'exploitant aux conditions tarifaires en vigueur à ce moment. 

Section 2: Des métiers forains 

Sous-section 1: Dispositions générales 

Art. 84: Les articles 70 à 83 du présent règlement sont applicables aux métiers forains. 

Art. 85:    

1. Les rampes, placées à l’avant du manège et destinées à permettre l'accessibilité des 
utilisateurs, doivent être amovibles. A la fermeture, le forain est tenu de les démonter ou de les 
remonter afin de permettre le passage des véhicules d'intervention et de la voirie. 

2. Aucun véhicule ne pourra effectuer des livraisons sur le champ de foire de 13h00 à la 
fermeture des métiers. 

Art. 86: Les guichets de caisse et de contrôle doivent être solidement fixés et placés de manière 
à ne jamais constituer une entrave à l'évacuation aisée du public. Dans le cas d'installations 
fermées, toutes les sorties doivent pouvoir être utilisées aisément. Les portes de sortie 
éventuelles s'ouvriront dans le sens de l'évacuation. La hauteur de passage en tout endroit 
accessible au public ne pourra en aucun cas être inférieure à 2 mètres. 

Le nombre de sorties sera déterminé en fonction du nombre de personnes pouvant être 
admises simultanément dans les installations, dans la proportion suivante : 

 de 1 à 50 personnes, une sortie ; 

 de 51 à 250 personnes, deux sorties ; 

 de 251 à 500 personnes, trois sorties. 
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Ces sorties seront éloignées le plus possible l'une de l'autre. Leur largeur totale sera 
déterminée sur la base de 1,25 cm par personne avec un minimum de 0,80 m par issue. 

Des pictogrammes visibles, tant à la lumière du jour ou artificielle que dans l'obscurité, 
conformes à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au 
travail, indiqueront la direction des sorties et des sorties de secours. 

Les escaliers de largeur supérieure ou égale à 1,20 m et comportant plus de trois marches sont 
équipés de mains courantes des deux côtés. 

Les armatures des stores et les stores eux-mêmes seront construits et installés de telle façon 
qu'aucune de leurs parties ne se trouve à moins de 2 m du niveau du sol. 

Art. 87:    

1. Un constat de manquement sera établi si lors d’un contrôle, il apparaît que l’identité de la 
personne, visée à l’article 11 §1 points 2 à 5 de l’Arrêté royal du 24 septembre 2006, qui occupe 
l’emplacement, n’a pas été préalablement communiquée à la Ville. 

2. L’exploitant forain est responsable de toute personne qui occupe son emplacement. Il est 
strictement interdit à toute personne occupée dans le métier ou l’attraction d’être en état 
d'ivresse ou sous l’effet de drogues ou de substances psychotropes. 

3. Il est formellement interdit à l’exploitant forain et à toute personne qui occupe son métier de 
permettre l'accès à l'établissement ou au métier à toute personne en état d'ivresse ou sous 
l’effet de drogues ou de substances psychotropes. 

4. L’exploitant forain assume l’entière responsabilité des accidents, survenus à lui-même, à ses 
préposés, à son personnel ainsi qu’aux tiers, sur le champ de foire ou sur ses abords, du fait : 

 de l’occupation du champ de foire par son métier ou de l’exploitation qui en est faite ; 

 de l’occupation du champ de foire ou de ses abords par toute installation, tout véhicule, 
tout matériel lui appartenant ou dont il a la disposition ; 

5. Seules des personnes âgées de plus de 18 ans sont autorisées à occuper les postes de 
sécurité ou de vigilance des métiers forains ainsi que des engins de levage. 

Aucune personne non qualifiée étrangère au personnel forain ne peut être admise dans la 
cabine de commande des manèges mécaniques, auto scooter, ... 

Art. 88: L’exploitant forain d’une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une 
source d’énergie non humaine, est tenu de remettre au Bourgmestre ou à son délégué le 
document attestant que l’inspection de mise en place (d’après montage) a été positivement 
réalisée par un organisme agréé de son choix. Ce document sera déposé, par l’exploitant forain 
personnellement, au service des Fêtes, Administration communale de Namur, Esplanade de 
l’Hôtel de Ville n°1 à 5000 NAMUR au plus tard la veille de l’ouverture de la foire. 

Le Bourgmestre ou son délégué lui délivrera un accusé de réception. 

L’accès au public n’est autorisé, pour ces attractions, qu’à la condition que l’exploitant forain 
dispose de l’accusé de réception dont question ci-dessus. 

Sous-section 2: Dispositions particulières 

Art. 89: Les chiens des exploitants forains doivent être tenus en laisse et ne peuvent en aucun 
cas circuler librement sur le champ de foire ou kermesse. 

1°) Balançoires, carrousels, auto scooters et attractions à sensation 

Art. 90: Les planchers sont constitués d'éléments parfaitement jointifs et stables. 

Les attractions doivent être munies de freins permettant un arrêt rapide. Les planchers servant 
de frein sont lisses et d'une seule pièce. 

Art. 91: Le préposé chargé d'actionner le métier doit avoir de son poste ou de sa cabine de 
commande, une vue entièrement dégagée. Il exerce la surveillance en permanence. 
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Le public n'est admis en aucun cas dans le poste ou la cabine de commande. 

Art. 92: Le préposé n'autorise l'accès des couloirs et des engins en vue du chargement que 
pendant l'arrêt complet d'un nombre suffisant de nacelles joignantes. Il interdit à toute personne 
de se tenir debout dans les nacelles. Il n'admet aucune personne en surnombre. 

2°) Métiers à tirs 

Art. 93: Chaque loge est close de toute part et aménagée de façon à assurer la sécurité du 
public. Le fond du tir est revêtu entièrement d'un blindage en tôle de fer d'au moins 4 mm 
d'épaisseur. Les côtés et les plafonds sont revêtus, sur toute leur surface, de tôles de fer d'au 
moins 3 mm d'épaisseur, placées à recouvrement. Toutes les tôles de blindage, d'intermédiaire 
et de pare-balles sont placées de manière à présenter une surface plane, unie, sans creux ni 
rebonds, ni saillies aux jointures. Les sujets et les cibles sont suspendus ou fixés de telle 
manière qu'aucune déviation des balles ne puisse se produire sur les arêtes des 
supports. Ceux-ci sont établis de manière à éviter les ricochets sur les blindages. Les rivets ou 
boulons d'assemblage sont à tête noyée. 

Pour l'usage de carabines à air comprimé, le blindage métallique peut être remplacé par un 
revêtement en planches d'une épaisseur suffisante et parfaitement jointives pour autant qu'il soit 
doublé à 15 cm au moins d'un jeu de tentures flottantes en toile et placées à recouvrement afin 
d'entraver le rebondissement des projectiles. 

Art. 94: Le comptoir délimitant les emplacements des tireurs est en retrait de 50 cm au moins 
sur l'alignement du stand. 

Art. 95: Une distance de 4 m est obligatoire entre le tireur et la cible. 

Un seul tireur est admis devant chaque cible. L'interdiction du tir oblique est affichée de manière 
visible. 

Pour l'usage de carabines à air comprimé, et à la condition que le blindage soit métallique, la 
distance peut être réduite à 2,5 m. 

Art. 96: L'usage de carabines automatiques est interdit. 

L'usage de carabines semi-automatiques ou à répétition de type trombone est interdit sauf avec 
des cartouches de 6 mm à douille vide de poudre de type "Flobert" et à condition d’être réservé 
: 

1) aux tirs sur cibles, jets d'eau ou sujets en terre cuite ; 

2) aux tirs photos ou sur disque déclenchant un engin mécanique pour autant que la cible soit 
enserrée dans un anneau de 20 cm de diamètre. 

L'exploitant autorise en tout temps l'agent communal désigné à cette fin à vérifier la conformité 
des cartouches. 

Art. 97: Les armes à feu portent la marque d'épreuve. Elles sont chargées par l'exploitant ou 
son préposé. 

Art. 98: Outre à la personne en état d'ivresse, l'exploitant ou le préposé interdit le tir à toute 
personne dont le comportement indique un danger à lui confier une arme. 

3°) Jeux et métiers à lots 

Art. 99: L’exploitation de jeux d’argent est interdite conformément à la loi. 

Art. 100: La vente de billets dans le public est interdite. 

Les lots offerts par des jeux ne peuvent consister : 

 en argent ; 

 en articles de confiserie ; 

 en armes à feu ou non à feu pouvant tirer des projectiles ou des munitions, en armes 
prohibées ou soumise à autorisation. 
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Chapitre 7: MOYENS DE DEFENSE CONTRE L’INCENDIE ET MESURES DE PRECAUTION 

Art. 101: Les bouches et les bornes d'incendie situées sur le champ de foire ou en tous endroits 
où ont été autorisées des installations foraines ou similaires doivent, de tout temps, rester 
dégagées et aisément accessibles pour le service Incendie. 

Les industriels forains ne peuvent s’y raccorder aux fins de distribution d’eau alimentaire 
qu’avec l’accord de la société distributrice d’eau. 

Art. 102: En vue d'assurer une bonne prévention incendie sur les foires et fêtes foraines, et 
indépendamment de toutes les précautions que commande l’attitude du «bon père de famille», 
les industriels forains ont l'obligation de pourvoir leurs installations d'extincteurs appropriés aux 
risques, conformes aux normes de la série NBN-EN-3. 

Ces extincteurs d’une demi-unité d’extinction devront être disposés en des endroits 
judicieusement choisis suivant les directives du tableau ci-après, lesquelles constituent un 
minimum acceptable : 

 Loge (ou roulotte) avec foyer(s) à flamme nue ou utilisation de friteuse: 1 extincteur à 
poudre polyvalente et 1 extincteur à anhydride carbonique par foyer ou appareil 

 Loge sans accès de public (ex. : tir, loterie, jeu, etc...): 1 extincteur à poudre ou à eau 

 Métier fermé (ex. : château hanté, etc...): 1 extincteur à poudre ou à eau par 50 m² et 
par niveau 

 Métier ouvert (ex. : auto scooter, carrousel, huit aérien, grande roue, ...): 1 extincteur à 
poudre ou à eau près du contrôle 

 Métier avec groupe électrogène: 1 extincteur à poudre ou à eau en plus et 1 extincteur à 
anhydride carbonique près du groupe 

Dans les cas spéciaux ou en raison de l'importance des installations (ménageries, hippodrome, 
etc.), le matériel de lutte contre l'incendie sera installé selon les instructions des services 
communaux compétents. 

Les extincteurs seront contrôlés une fois l’an conformément à la NBN S21.050 par une 
personne compétente d’une société qualifiée pour la maintenance des extincteurs portatifs. Le 
certificat d'inspection devra être produit à la demande du délégué des services communaux 
compétents. La carte de contrôle des appareils extincteurs reste attachée aux appareils. 

Chapitre 8: DE LA PROMOTION DE L’EVENEMENT 

Pour la Foire de juillet : 

Art. 103: Le Comité des forains en Foire de Namur, ou à défaut tout forain s’occupant de 
promouvoir l’événement, devra solliciter, par écrit pour le 30 avril au plus tard, au Collège 
communal, l’autorisation pour : 

 la pose de calicots sur et en dehors du champ de foire ; 

 la pose de panneaux publicitaires sur le territoire de la Ville ; 

 toute collaboration avec des partenaires, sponsors, etc... quels qu’ils soient (presse, 
etc...) ; 

 l’organisation d’animations, quelles qu’elles soient, sur le champ de foire. 

Art. 104: Au moins trois journées à tarifs réduits devront être organisées et obligatoirement 
respectées par tous les forains : 

 2 journées à tarifs réduits (réduction au choix de l’exploitant forain) ; 

 1 journée, le dernier lundi de juillet, à tarif : 

-    30 % pour les métiers à marchandises, les terrasses et les métiers de nourriture ; 

-    50 % pour les métiers mécaniques ; 
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Les prix habituels barrés devront restés affichés. Le prix de réduction sera également affiché. Si 
cette dernière journée de tarif réduit n'est pas consentie, la Foire se termine alors le dernier 
dimanche de juillet. 

Art. 105: La cotisation réclamée par le Comité des forains en Foire de Namur, pour la promotion 
de la Foire de juillet, devra impérativement être payée avant l’installation. 

Chapitre 9: DELEGATIONS, MESURES D’OFFICE ET DISPOSITION PENALE 

Section 1ère: Des délégations 

Art. 106: Pour l'application du présent règlement, le Collège peut déléguer, en tout ou en partie, 
à un échevin, les décisions visées aux articles 1er, 11 §5, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 31, 55 
et 106. 

La signature de l'Echevin délégué en vertu de l'alinéa précédent est précédée de la mention de 
la délégation reçue. 

Art. 107: Pour l'application du présent règlement, le Bourgmestre peut déléguer, en tout ou en 
partie, à un des membres du Collège, les décisions visées aux articles 36, 38, 39, 43 et 45. 

La signature de l'Echevin délégué en vertu de l'alinéa précédent est précédée de la mention de 
la délégation reçue. 

Art. 108: Pour l'application du présent règlement, le Collège désigne, sur avis conforme de la 
Directrice générale, l’agent visé aux articles 32, 33, 34, 35, 43 §4, 54, 73, 84 et 112. 

Lorsque l’agent est membre du service d’Incendie, l’avis du chef de corps est également requis. 

Section 2: Des mesures d’office 

Art. 119: Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, l'agent communal 
désigné à cette fin ou la police locale a en tout temps libre accès aux installations foraines et à 
leurs dépendances afin de vérifier l'application du règlement ou des mesures prises en 
exécution de celui-ci. 

L’agent communal désigné pour l’organisation des fêtes foraines publiques et des activités 
foraines sur le domaine public, dûment commissionné par le Bourgmestre ou son délégué, est 
habilité, dans l’exercice de sa mission, à vérifier le titre d’identité et l’autorisation d’exercer. 

Art. 110: Sans préjudice de l'application de réglementations particulières, le Collège peut exiger 
la production de certificats médicaux des exploitants, de leurs préposés ou des membres de 
leur famille : 

1) lorsqu'ils proviennent de zones où sévit une maladie contagieuse ou infectieuse ; 

2) lorsqu'ils manipulent ou débitent des boissons ou aliments. 

Art. 111:  Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, le Bourgmestre ou 
l'Echevin délégué peut, en cas d'infraction à celui-ci ou aux arrêtés pris pour l'exécuter, 
procéder d'office en cas de nécessité, aux frais du contrevenant, aux mesures que celui-ci reste 
en défaut d'exécuter. 

Section 3. Disposition pénale 

Article 112 : Sans préjudice de règlementations particulières, tout manquement au présent règlement 
et/ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci est susceptible de constituer une infraction pénale 
punissable et d’entrainer une action en responsabilité de la Ville de Namur, fondée à réclamer la 
réparation du dommage causé. 

Il est expressément convenu que les tribunaux de Namur seront seuls compétents pour 
trancher tout litige relatif à l’exécution du présent règlement. 

Chapitre 10: Disposition finale 

Art. 113: Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication par affichage 
conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
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JEUNESSE  

28. Réseau "Territoire de la Mémoire": renouvellement - convention de partenariat 2020 – 
2024 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Je suppose que c’est positif pour tous les groupes? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Madame la Présidente, je voulais intervenir pour dire tout le bien que je pensais de la convention 
impulsée il y a 15 ans d’ici lors d’un projet qui avait été mené par des messagers de la démocratie 
avec la Ville de Namur et pour dire que dans ce contexte particulier où toutes les formes de racisme, 
xénophobie et extrémisme apparaissent, je pense en effet que de resigner une convention comme 
celle-ci est vraiment très heureux. Je remercie la Ville d’encourager ce partenariat et de se dire que 
finalement utiliser tous les outils qui sont à disposition de territoire de la mémoire m’apparaît vraiment 
intéressant. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci à nouveau pour cette remarque bienveillante. 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-1 relatif aux contrats et aux compétences qui relèvent du Conseil 
communal en matière de conventions par exemple; 

Vu les délibérations du Collège des 13 avril 2010 et 27 mars 2015 marquant son accord d'une 
part sur la conclusion d'un partenariat entre la Ville et l'asbl "Territoires de la mémoire" pour une 
durée de 5 ans et d'autre part sur son renouvellement pour une période de 5 ans également; 

Considérant que ce partenariat est arrivé à échéance le 31 décembre 2019 ; Que l'asbl vient de 
transmettre un projet de renouvellement pour les 5 prochaines années soit de 2020 à 2024; 

Considérant qu'il serait opportun de reconduire cette convention au vu de la nécessité de 
sensibiliser le grand public et notamment les jeunes au "Devoir de mémoire"; 

Considérant qu'il est nécessaire de faire prendre conscience des excès auxquels peuvent 
aboutir les exclusions et les idéologies anti-démocratiques ; 

Considérant que ladite asbl est un centre d'Éducation à la Résistance et à la Citoyenneté qui a 
pour mission d'effectuer un travail de mémoire auprès des enfants, des jeunes et des adultes; 
Que pour ce faire, elle développe diverses initiatives pour transmettre le passé et encourager 
l'implication de tous dans la construction d'une société démocratique garante des libertés 
fondamentales; 

Considérant les actions de sensibilisation déjà entamées par le service Jeunesse en la matière 
depuis 2007, à destination de la jeunesse namuroise et notamment: 

 l'organisation de 20 visites annuelles au Fort de Breendonk et à la Kazerne Dossin 
(Musée juif de la Résistance et de la Déportation); 

 la formation des professeurs du secondaire pour la préparation des élèves auxdits 
voyages; 

 la mise à disposition du personnel pédagogique d’une bibliothèque à outils ; 

 une exposition mobile à disposition et ayant comme thème les valeurs d’hier et 
d’aujourd’hui, telles que la résistance, la bienveillance, …; 

 la possibilité pour les élèves et professeurs du réseau namurois de visiter l’exposition 
« Plus jamais ça » des Territoires de la mémoire asbl ; 

 l’organisation d’un voyage mémoriel étranger (lorsque les crédits budgétaires (ou 
subsides) le permettent) ; 

Considérant l'importance d'adhérer au réseau "Territoire de mémoire" (110 communes 
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engagées dans le mouvement) dans le but d'asseoir la position de la Ville face aux idéologies 
anti-démocratiques (de lutter contre les discriminations, la xénophobie, le racisme et les idées 
d’extrême droite) et afin de soutenir les actions d'intérêt public menées par l'asbl sur le territoire 
national; 

Considérant que l'engagement de la Ville se traduirait par: 

1. la promesse d'être en adéquation avec l'objet du réseau "Territoire de mémoire", 
2. le paiement d'une cotisation annuelle d'un montant de 2.500,00 € TTC par an (et de 

s'engager pour une durée de 5 ans). 
Considérant que l'engagement du partenaire porterait sur les actions suivantes: 

1. fournir une plaque «Territoire de la mémoire» et soutenir l’organisation de sa pose 
officielle; 

2. assurer gratuitement le transport des classes, issues d’établissements scolaires 
organisés par l’entité communale, souhaitant visiter l’exposition permanente «Plus 
jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui» (offre qui peut être 
étendue à tous les établissements scolaires présents dans l’entité communale); 

3. permettre aux groupes, établis sur le territoire de l’entité, souhaitant visiter l’exposition 
permanente «Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui» 
de faire appel au service de transport utilisé par «Les territoires de la mémoire»; 

4. mettre à disposition pour une période de 2 semaines à 1 mois les supports de la 
campagne «Triangle rouge des territoires de la mémoire»; 

5. assurer la formation du personnel communal en matière de lutte contre les 
discriminations, la xénophobie, le racisme et les idées d’extrême droite; 

6. soutenir l’organisation d’activités en rapport avec l’objet des «Territoires de la Mémoire»; 
7. accorder 20% de réduction sur la location de l’une des expositions itinérantes des 

«Territoires de la mémoire»; 
8. fournir trois abonnements cessibles à la revue trimestrielle «Aide-Mémoire»; 
9. faire mention de l’entité dans la revue «Aide-Mémoire», les supports de promotion 

générale et le site Internet; 
10. relayer un article promotionnant les initiatives touchant aux objectifs des «Territoires de 

la mémoire» dans l’agenda du site Internet et la revue «Aide-Mémoire» (sous réserve de 
la décision du comité de rédaction); 

Vu la proposition de reconduction de la convention reçue le 21 janvier 2020 de l’asbl Territoires 
de la Mémoire sise Boulevard de la Sauvenière, 33-35 à 4000 Liège ; 

Considérant que, grâce à l'adhésion au réseau "Territoire de mémoire", la Ville de Namur, via 
son service Jeunesse pourrait: 

 profiter des avantages liés à la convention et ainsi mener des actions de sensibilisation 
sur le territoire communal (auprès des jeunes mais pas seulement); 

 faire profiter les écoles basées sur son territoire de l’apport logistique et pédagogique 
apporté par l’asbl, et notamment la visite de l'exposition permanente "Plus jamais ça"; 

 répondre à l'appel à projet bi-annuel "Travail de mémoire" de la Province de Namur afin 
d'obtenir un subside qui permettrait d'organiser un voyage de mémoire à Auschwitz en 
novembre 2020 avec l'aide de l'asbl "Territoires de la mémoire" pour des jeunes 
Namurois; 

Sur la proposition du Collège communal du 04 février 2020, 

Marque son accord sur : 

1. l'adhésion au réseau "Territoire de mémoire", 

2. la convention de partenariat avec l’asbl Territoires de la Mémoire. 

Les dépenses relatives aux exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 d'un montant de 
2.500,00 € TTC par an, seront imputées sur un article spécialement dédié à cette dépense du 
budget ordinaire, à créer en modification budgétaire n°1 et par transfert depuis l'article 
761/124AJ-48. 
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DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

29. Permis unique, clôture après enquête: rue des Bourgeois, rue du Premier Lanciers, rue 
Général Michel - reconversion urbaine du site des Casernes en vue de créer un îlot de la 
taille d'un quartier 

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

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci, Madame la Présidente. J’ai lu attentivement les 17 pages du projet de permis et je voudrais 
faire part de quelques éléments: un élément positif, trois que nous estimons plutôt négatifs et une 
question. 

D’abord, on ne va pas se plaindre naturellement sur le fait que l’on crée un parc à cet endroit 
d’environ 5.000 m2, si je me souviens bien, avec en prime une zone humide - ce que l’on a dénommé 
une eau paysagère. Cela, bien entendu, nous le saluons.  

J’ai vu aussi que la CCATM a demandé qu’il y ait une étude réalisée pour éviter les remontées d’eaux 
en aval. Je pense que l’inquiétude est tout à fait justifiée, je ne sais plus si cela a été remis dans les 
conditions. J’ai vu par ailleurs que les conditions des différents services, les avis des différents 
services ont résulté dans des conditions et je m’en réjouis, bien entendu, puisqu’il y en a de 
nombreuses.  

Je me pose quand même la question puisque l’on parle d’eau, des eaux de pluie. J’ai vu que l’eau de 
pluie va être utilisée pour les toilettes de la bibliothèque mais seulement pour cela. Je trouve cela un 
peu dommage de ne pas - d’autant plus qu’il y a un bassin d’orage - faire une utilisation plus large 
des eaux de pluie. 

Troisième petit bémol pour nous, c’est bien entendu le fait que l’on ait actuellement un parking public 
qui va être, finalement, sous-terrain mais qui sera en tout cas une concession à un privé, Interparking 
pour ne pas le nommer, avec malheureusement aussi des tarifs qui seront appliqués pour les 
emplacements vélos, en tout cas, ceux qui sont dans le parking. Il y a aussi des arceaux en surface 
mais je trouve cela un peu dommage que l’on fasse aussi payer les vélos.  

Mais alors, surtout, par rapport au projet de logement, c’est un gros projet puisque l’on va construire 
135 logements en plus d’infrastructures publiques comme la bibliothèque, la halle, etc. Mais donc, sur 
ces 135 logements, 57 sont des petits logements. Et cela contredit quand même un petit peu 
l’analyse qui a été réalisée dans le Plan Logement sur le manque, justement, de plus grands 
logements. On a aussi une crainte qu’il résulte de ce quartier qu’il y ait une spéculation sur les 
immeubles de la rue Rogier, qui est quand même toute proche et qui est, pour le moment, occupée 
par une population plus modeste. On craint un peu que ce projet ne résultera pas à une accessibilité 
du logement pour toutes les bourses, on va le dire comme cela. 

Enfin, on salue, bien entendu - mais là, c’est plutôt dans le questionnement - le fait que l’on va prévoir 
une halle maraîchère en lien avec l’agriculture urbaine qui est prévue sur le toit du bâtiment. C’est ce 
qui est mis mais sans plus de précision. Donc, là, ce serait intéressant de voir un peu ce que l’on veut 
faire précisément. Mais, je vais quand même signaler que l’on a maintenant déjà un magasin de 
Paysans-Artisans, rue des Carmes, qu’il y a un Bio4 qui va ouvrir rue Rogier. La question est donc un 
petit peu de la pertinence à cet endroit-là qui est quand même plus éloigné du commerce du centre-
ville de cette halle maraîchère. 

Je pense que j’ai dit l’essentiel par rapport aux quelques réserves et points positifs aussi par rapport à 
ce projet. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Madame Scailquin. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Madame Scailquin et Madame Mouget. 

Je parlerai peut-être plus de la procédure. 
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On peut bien sûr se réjouir de voir un renouveau dans ce quartier, qui est aussi une convergence 
avec toute une série d’autres projets sur l’axe entre la gare jusqu’au pont des Ardennes. Vous l’avez 
dit, un projet mixte de logements, parc, commerces, brasserie. Vous avez émis quelques remarques 
par rapport aux avis qui ont été formulés notamment, celui de la CCATM, la question de la gestion 
des eaux. Effectivement, en fin de délibération, dans le décide on reprend l’avis et les conditions qui 
ont été émises par le service des Voies Publiques et donc qui reprend la question de la gestion des 
eaux. Donc, on répond en ce sens à l’avis de la CCATM et, bien sûr, on prend en compte cet 
élément.  

Sur la question du parking, du parking vélos qui serait payant, ce n’est pas le seul cas de parking 
privé pour lequel le parking vélos est également payant. C’est aussi un des besoins pour les vélos 
électriques d’avoir des endroits sécurisés. 

Sur la question des logements, je ne sais pas si mon collègue veut aussi répondre, mais votre 
interprétation n’est pas correcte. On a besoin de petits logements aussi. On a besoin de beaucoup de 
petits logements. Donc, ici, avoir plus ou moins à une part d’un tiers de petits logements mais 
correspond aussi à un besoin au niveau de la Ville de Namur. 

Par rapport à la question de la halle et du commerce, de manière générale, bien sûr, on est un peu 
plus loin du centre-ville ici. Mais, on est dans un quartier qui se renouvelle et donc, il y aura des 
nouveaux habitants, des nouveaux services à cet endroit. Donc, il est normal également qu’il y ait du 
commerce qui soit lié au renouveau de ce quartier. 

Je laisse mes collègues, s’ils le souhaitent, apporter des éléments complémentaires. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Madame Mouget? 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Pour rappel aussi, l’objet de la décision aujourd’hui, c’est bien sur les implications voirie et non pas 
sur le contenu en tant que tel du projet. Donc, on vient devant le Conseil communal puisqu’il y a une 
création de modifications et création de voiries. Et c’est sur ce point que le Conseil communal est 
sollicité ce soir. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Madame Mouget, c’est à vous. 

Mme C. Mouget, Echevine: 
Brièvement, pour dire à Monsieur Warmoes qu’effectivement, c’est un peu vague pour ce qui 
concerne le développement lié à la halle. Sachez que l’on y travaille ardemment, notamment à travers 
le temps de travail qui est au sein de l’Administration maintenant, qui est ancré sur les matières 
d’agriculture et d’alimentation durable. 

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

D’autres souhaitent encore intervenir sur ce dossier? 

Monsieur Noël. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Oui, juste pour corroborer ce que Madame Scailquin vient de dire. Dans le cadre du Plan Logement, 
on a notamment repris une analyse de l’évolution de la taille des ménages. Et donc, à population 
identique, le nombre de logements que nous devons - je dirais - fournir sur le territoire communal est 
plus important.  

Et, singulièrement, des petits logements sont ceux qui sont le plus demandés. Et on est en train de 
récolter toute une série d’éléments par rapport aux sollicitations qui sont faites tant dans les sociétés 
de logements publics que dans tous les services qui collectent des informations sur le logement. Il y a 
un réel besoin d’avoir des petits logements, qui aussi permettent d’être en cohérence par rapport aux 
ressources des personnes. Je rejoins votre préoccupation par rapport à l’accessibilité du logement de 
manière générale.  On doit créer du petit logement avec des tarifs accessibles, que ce soit en location 
ou à l’acquisition. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Monsieur Warmoes. 
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M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, je dois effectivement corriger mes propos. Je me suis trompé dans la lecture de ma préparation. 
C’est exactement le contraire que je voulais dire puisqu’il y a 135 logements et dans ces 135, il y a 67 
appartements 2 chambres et 11 appartements 3 chambres. Donc, ce que je voulais justement dire, 
c’est que, proportionnellement, il y a une minorité de petits logements. Effectivement, c’est cela dont 
nous avons besoin. 

Comme vous l’avez dit vous-même, Monsieur Noël, il faut qu’ils soient à des prix accessibles et si de 
nouveau, sauf si je me trompe, il n’y a pas de logement public de prévu. Donc, c’est de nouveau au 
prix du marché privé. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Pour cela, par rapport à ce qui est logement, je dirais, dans le domaine public…. 

Une partie des logements sont bel et bien prévus pour être destinés à la Régie foncière. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Quelle part alors? 

Mme C. Mouget, Echevine: 
Oui, je dois vérifier mais cela doit être aux alentours d’une dizaine qui retombe dans la gestion de la 
Régie foncière et propriété de la Régie foncière. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Bien. Le dossier-même… 

Mme C. Mouget, Echevine: 
Monsieur Sohier souhaitait prendre la parole. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Juste pour préciser aussi que le Foyer namurois est demandeur d’acquérir des locaux dans ce 
quartier. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Je rappelle tout de même que ce dossier concerne une prise de connaissance des résultats de 
l’enquête publique et un accord sur les implications voirie. 

Y-a-t’il encore des remarques? 

Pouvons-nous passer aux votes? 

Pour le PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Et bien pour nous, c’est non. Il y a toute une série de remarques notamment de la CCATM. Même si 
elle remet un avis favorable d’ailleurs, elle remet toute une série de remarques sur l’emprise du 
chantier sur les voiries, sur les zones de livraison de la halle qui devraient être repensées, sur les flux 
de piétons vers et depuis le parc qui devraient être plus cohérents par rapport au quartier.  

Et puis, la question du logement qui, pour nous, reste fondamentale. Trop peu de mixité. Si le projet 
est présenté comme mixte, la mixité du logement n’y est pas. 

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

Pour le groupe MR? C’est oui. 

Le groupe ECOLO? 

cdH, c’est oui également? 

Pour le groupe DéFI1? DéFI2, pas de problème? 

Et le PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Ce sera contre également malgré les éléments positifs que j’ai soulignés, surtout le parc. Mais c’est 
un projet global, donc ce sera contre. 

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

 
Vu le Code de l'environnement; 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 

Vu le décret relatif à la Gestion des Sols du 05 décembre 2008; 

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

Présentation globale du projet 

Vu la demande introduite en date du 28 juin 2019 de la SA Cœur de Ville, rue du Fort d'Andoy 
n°5 à 5100 Namur (Wierde) portant sur la reconversion urbaine du site des Casernes en vue 
de créer un îlot de la taille d'un quartier sur un terrain situé rue des Bourgeois, rue du Premier 
Lanciers, Rue Général Michel et la nouvelle voirie du Palais de Justice, sur les parcelles 
cadastrées ou l'ayant été : division 1, section C, n° 327S et 327Z – Référencé : 389(PU); 

Attendu que le projet consiste en : 

 732 m² de bureaux; 
 98 m² d'espace communautaire; 
 135 logements (15 studios, 42 appartements 1 chambre, 67 appartements 2 

chambres et 11 appartements 3 chambres); 
 932 m² de surface nette pour le musée Africain; 
 2.122 m² pour la bibliothèque communale; 
 398 m² de surface de vente pour la halle maraichère; 
 510 m² pour la brasserie; 
 400 emplacements de parking en sous-sol, dont 135 emplacements à destination des 

logements; 
 Un parking vélo de 208 places au rez-de-chaussée dans le jardin intérieur et 9 arceaux 

d'appuis (pour 18 vélos) sont projetés en libre accès dans l'espace public; 
 Un parc public d'une superficie de 5.055 m²; 

Attendu que la répartition des bâtiments se fait comme suit: 

 Les espaces publics, bibliothèque et musée, se trouvent au rez-de-chaussée à front de 
la rue du Premier Lanciers; 

 La halle maraichère s'installe au rez-de-chaussée de la rue du Premier Lanciers et au 
coin avec la rue des Bourgeois; 

 Les bureaux et l'espace communautaire s'implantent le long de la rue des Bourgeois, 
tandis que la brasserie s'installe face au nouveau parc; un petit espace de 
bureau est également prévu au-dessus de la brasserie; 

 Les logements se retrouvent dans les étages supérieurs, au-dessus de la bibliothèque, 
de la halle, de la brasserie et de l'espace communautaire, ainsi que le long de la 
voirie devant relier le Palais de Justice à la rue des Bourgeois; 

Considérant que le projet prévoit de vastes espaces verts composé d'un parc s'implantant à 
front de la rue Général Michel et de la rue du Premier Lanciers et d'une zone à l'intérieur des 
immeubles; 

Considérant que le parc sera ouvert au public, qu’il sera pourvu d’un mobilier urbain et d’un 
éclairage adapté; 

Considérant qu'une grande ouverture est prévue entre le parc public et la zone d'espaces 
verts situé à l'intérieur de l'ensemble des bâtiments ; que cette ouverture couverte fait office de 
passerelle entre la bibliothèque et le bâtiment où se trouve la brasserie; 

Considérant qu'il est également prévu des ouvertures à front de la nouvelle voirie autorisée 
(permis relatif au Palais de Justice) et au niveau de la rue du Premier Lanciers via le porche 
du corps de garde conservé; 

Considérant que le projet fait une part belle au patrimoine en conservant le corps de garde du 
XIX siècle et en aménageant le rez-de-chaussée de la halle maraichère de façon à rappeler le 
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passé historique et militaire du site; 

Considérant que le corps de garde est mis en valeur tant dans son aspect que dans son 
utilisation en servant d'entrée non seulement aux espaces publics mais également pour 
l'entrée/sortie des usagers du parking et pouvant aussi servir d’espace temporaire 
d'expositions ou événementiels; 

Considérant que l'accès au parking en sous-sol est prévu via la nouvelle voirie autorisée 
(permis relatif au Palais de Justice) reliant la rue des Bourgeois au boulevard Cauchy; 

Considérant que la présente demande s'inscrit dans un plus vaste projet reprenant le futur 
Palais de Justice, boulevard Cauchy et rue Général Michel, et les projets immobiliers sur le 
site des tours des finances entre le boulevard Cauchy et la rue des Bourgeois; 

Cadre légal et zonage 

Vu que le bien est repris en zone d’habitat et en Périmètre d'Intérêt Culturel, Historique ou 
Esthétique (PICHE) au plan de secteur et qu’au regard de l’article D.II.24 du Code du 
Développement Territorial ; que le projet est jugé compatible avec la destination générale de la 
zone considérée; 

Vu que le bien se situe en classe A + au schéma de développement communal (SDC); 

Vu que le bien est repris dans le périmètre d’un SAR dit « Casernes Léopold et corps de 
garde » du 31 juillet 2014; 

Vu que le bien est repris dans un périmètre de remembrement urbain (PRU) dit « Site des 
Casernes Léopold » du 03 mai 2012; 

Vu que le bien se situe dans le périmètre du Schéma d’Orientation Local n°3034 du 14 
décembre 1990 et que le projet présente des écarts à ce document; 

Vu que le bien se situe à l’intérieur du périmètre du centre ancien protégé du 28 mars 1995; 

Vu que le corps de garde est repris à l’inventaire du patrimoine architectural de Wallonie; 

Vu que le projet répond aux exigences du chapitre Ier du CoDT art.D.III.11 : Règlement général 
sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de 
bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (PMR); 

Vu que le dossier comporte le formulaire PEB conformément au décret du 28 novembre 2013 
relatif à la performance énergétique des bâtiments; 

Assainissement 

Considérant que la présente demande de permis unique comporte un projet d’assainissement 
au sens de l’article 64 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols; 

Considérant que le projet d’assainissement a été réalisé par le bureau d’études agréé 
GEOLYS, rue des Champs Elysées n°4 à 5590 Ciney; 

Considérant que le projet d'assainissement a été approuvé par le Département de 
l'Assainissement des Sols du SPW Wallonie en date du 17 mai 2017 (référence : 
DAS/Lambrech/Sorties2017/10998); 

Evaluation environnementale 

Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites; 

Considérant que la demande a été jugée complète et recevable en date du 24 octobre 2019 
par courrier commun de MM. les Fonctionnaires technique et délégué; 

Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des 
incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, décrire et évaluer de manière 
appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la 
mise en œuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le 
paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces 
facteurs; 
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Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a 
également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au 
sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.62 du livre Ier du 
Code de l’Environnement; 

Considérant que la notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents 
constitutifs du dossier synthétisaient suffisamment les principaux paramètres écologiques du 
projet sur l’environnement ; que la population intéressée a pu dès lors recevoir l’information 
qu’elle était en droit d’attendre et que l’autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée 
sur les incidences possibles du projet sur l’environnement ; que le projet ne devait donc pas 
être soumis à évaluation complète des incidences ; qu’une étude d’incidences sur 
l’environnement n’était donc pas nécessaire; 

Enquête publique 

Attendu qu'une enquête publique a été organisée durant la période allant du 19 novembre 
2019 au 19 décembre 2019 inclus conformément aux articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du 
livre 1er du code de l'environnement; 

Attendu que 3 courriers de réclamations ont été introduits durant cette période; 

Vu la synthèse des réclamations du 07 janvier 2020, figurant au dossier; 

Vu le procès-verbal de clôture du 19 décembre 2019 figurant au dossier; 

Attendu que les réclamations portent principalement sur: 

 Réalisation d’états des lieux; 

 Accroissement du trafic au carrefour de la rue des Bourgeois et du Premier 
Lanciers; 

 Accès aux jardins suspendus; 

 Abris et emplacements vélos, pour quel public? 

 Disparition du stationnement voitures en surface, élargissement des trottoirs et 
espaces cyclables; 

 Mise en zone 30 de tout le périmètre et de la voirie à construire; 

 Liaison sécurisée vers le Ravel urbain boulevard Cauchy; 

 Mise à disposition de bornes de rechargement pour les vélos (à assistance) 
électriques; 

 Sécurité des usagers des voiries concernées par le chantier; 

Vu les éléments de réponse apportés aux réclamations introduites et libellés comme suit; 

« Considérant que le cahier des charges relatif au présent projet prévoit que dans les 10 jours 
ouvrables suivant la réception de la lettre de notification d’attribution du présent marché, 
l’adjudicataire informe le pouvoir adjudicateur des nom, adresse et références du géomètre 
expert immobilier assermenté, désigné par lui pour établir l’état des lieux et concrétiser sur un 
plan de repérage, les limites de la zone dans laquelle l’état des lieux doit être réalisé ; que ce 
plan de repérage reprend chacun des immeubles et ouvrages pour lesquels un état des lieux 
avant travaux doit être dressé; 

Considérant que ledit plan de repérage approuvé par le pouvoir adjudicateur est annexé au 
rapport de synthèse de l’état des lieux; 

Considérant que dans les 30 jours ouvrables à dater de la réception provisoire des travaux, 
l’adjudicataire transmet au pouvoir adjudicateur, le rapport de synthèse des états de 
récolements qu’il fait dresser après travaux par le géomètre expert immobilier assermenté; 

Considérant qu’en cas de constat de fissures ou dérangement quelconque dans un ouvrage, 
l’adjudicataire est tenu d’en aviser immédiatement le pouvoir adjudicateur, ainsi que le 
géomètre expert immobilier ; que dans cette hypothèse, l’adjudicataire fait apposer, par ce 
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dernier, des témoins qui doivent être contrôlés régulièrement par ses soins ; que chaque 
sinistre fait l’objet, dans le délai le plus bref de sa survenance, d’une déclaration de 
l’adjudicataire au pouvoir adjudicateur pour l’ouverture d’un dossier complet; 

Considérant que l’accès aux jardins suspendus localisés sur les terrasses supérieures sera 
tranché par la copropriété qui sera mise en place ; que cet accès sera à priori réservé aux 
seuls résidents pour des raisons simples de sécurité et de responsabilité; 

Considérant que l’auteur de projet prévoit dans sa note de principes architecturaux deux types 
d’occupation: 

 Agriculture urbaine en relation avec la halle maraîchère et l’espace Horeca avec un volet 
pédagogique et informatif possible; 

 En terrasse collective avec jardin commun mis à disposition des copropriétés; 
Considérant que la perte d’emplacement de stationnement est compensée par la création d’un 
parking souterrain partiellement accessible au public ; que la gestion du parking a été confiée 
à un opérateur privé Interparking par le biais d’une concession ; qu’il conviendra de le 
consulter pour les modalités d’abonnement; 

Considérant que le nombre de places de parking sur ce site est revu à la baisse, en effet 
actuellement le parking n°1 des Casernes dispose de 480 places à ciel ouvert, le présent 
projet disposera de 400 places dont 265 places rotatives (publiques et gérée par la société 
Interparking) et 135 places privatives à destination des logements; 

Considérant que la demande de permis reprend une note relative à l’accessibilité PMR ainsi 
qu’au logement adapté; 

Considérant qu’à l’heure actuelle, toute la Corbeille (hormis les boulevards périphériques) est 
en zone 30 et cette situation n’est pas appelée à évoluer dans le cadre de ce projet; 

Considérant que toutes les allées et placettes du parc reprises dans ce projet sont aménagées 
en éléments de béton, dont la surface lisse et antidérapante répond à tous les usages et 
usagers (voir notice d’évaluation sur l’environnement p.48); 

Considérant que le projet prévoit l’emplacement d’un abri à vélos sécurisé au rez-de-chaussée 
dans le jardin intérieur (208 emplacements) avec un accès direct à la rue; que des arceaux 
d’appui en libre accès sont disponibles dans l’espace public pour 18 vélos;  

Considérant que suivant le guide communal, le nombre d’emplacements vélos devrait être de 
135 emplacements pour les logements, 8 emplacements pour les bureaux et l’espace 
communautaire et 4 emplacements pour le commerce; 

Considérant qu’au vu des éléments repris dans la demande, il ressort que le nombre 
d’emplacements vélo est acceptable; 

Considérant que cette offre est toutefois complétée par quelques emplacements 
supplémentaires en sous-sol, sous la rampe d’accès au parking notamment, ainsi que seize 
arceaux d’appui pour 32 vélos (2 vélos par arceau) seront disposés en libre accès dans 
l’espace public, à proximité de la brasserie et de la bibliothèque; 

Considérant que le Département des Voies Publiques, Gestion du Stationnement, se chargera 
en temps utile de prévenir les utilisateurs actuels du parking des Casernes de la disparition de 
celui-ci et leur proposera d’éventuelles solutions alternatives et les invitera également à 
prendre contact avec le nouveau gestionnaire du parking afin de voir avec celui-ci les 
disponibilités possibles dans le futur nouveau parking; 

Considérant que l’implantation du présent projet est limitée à la zone située à front de la rue 
du Premier Lanciers; que celui-ci ne conduit pas à la liaison Ravel ; que ladite liaison Ravel 
entre les gares de Namur et Jambes n’est pas encore réalisée; 

Considérant que l’abri à vélo bénéficiera d’un accès direct à la rue des Bourgeois; que 
cependant il appartiendra à la copropriété de gérer l’accès vélo et d’en définir les tarifs ou sa 
gratuité; 

Considérant que les emplacements vélo sont dédiés aux logements exceptés ceux prévus 
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dans le parking; que pour ces derniers, il appartient que les tarifs seront fixés avec la société 
Interparking par le biais de la concession passée avec la Ville;  

Considérant que le guide communal de bonnes pratiques recommande d’implanter un local 
vestiaire avec douches et casiers pour des bureaux et commerce uniquement ; que l’objet du 
projet présenté est principalement du logement et que le nombre d’emplacement vélo répond 
d’ailleurs exclusivement au quota de 1 emplacement par chambre; 

Considérant que l’abri à vélo sécurisé prévu au rez-de-chaussée dans le jardin intérieur est 
équipé de bornes de recharges pour vélo électrique »; 

CCATM 

Vu l'avis favorable conditionné de la CCATM du 17 décembre 2019, figurant au dossier et 
rédigé comme suit: 

« Réunie en séance le 17 décembre 2019, le quorum requis n’étant pas réuni, après 
présentation du projet, la CCATM remet néanmoins l’avis suivant: 

Considérant les particularités du site concerné;  

Considérant la multifonctionnalité du projet proposé et la mixité des publics recherchée;  

Considérant l’intégration du projet avec le cadre bâti et la coordination avec le projet des 
Finances;  

Considérant l’attention portée à l’efficacité énergétique des bâtiments et à la production 
d’énergie renouvelable;  

Considérant l’agencement des espaces et les perspectives proposées; 

Considérant le choix des matériaux utilisés pour les façades et le traitement qualitatif prévu; 

Avis favorable 

La CCATM souligne toutefois les points d’attention suivants : 

 Le fonctionnement du projet « agriculture urbaine » devra être précisé;  
 L’étude devra garantir qu’il n’y ait pas de remontée de niveau d’eau de l’aval dans la 

zone, du fait du caractère extrêmement plat de la topographie locale;  
 L'emprise du chantier sur les voiries devra être évitée, en ayant notamment recours 

aux zones temporairement vides dans le périmètre (zone du futur palais de justice 
notamment);   

 Les zones de livraison de la halle maraichère devront être prévues de telle sorte 
qu’elles ne renforcent pas les difficultés rencontrées au niveau du carrefour situé à 
l’intersection de la rue des Bourgeois et de la rue du Premier Lanciers;  

Les flux piétons vers et depuis le parc devront être davantage intégrés dans un schéma de 
déplacement piétons cohérent au sein du quartier»; 

Avis des services et instances consultés 

Vu les avis du Service du Développement Territorial du 07 janvier 2020, figurant au dossier; 

Avis favorable de la Cellule Urbanisme du 07 janvier 2020, figurant au dossier et rédigé 
comme suit: 

1. "Vu que le bien est repris en zone d’habitat + PICHE au plan de secteur et qu’au regard 
de l’article D.II.24 du Code Développement Territorial, le projet est compatible avec la 
destination générale de la zone considérée; 

2. Vu que le bien se situe en classe A + au schéma de développement communal; 
3. Vu que le bien est repris dans le périmètre d’un SAR dit « Casernes Léopold et corps de 

garde » du 31 juillet 2014; 
4. Vu que le bien est repris dans un PRU dit « Site des casernes Léopold » du 3 mai 2012; 
5. Vu que le bien se situe dans le périmètre du Schéma d’Orientation Local n°3034 du 14 

décembre 1990 et qu’il présente des écarts au document; 
6. Vu que le bien se situe à l’intérieur du périmètre du centre ancien protégé du 28 mars 
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1995; 
7. Vu que le bien ne se situe pas dans le périmètre d’un permis d’urbanisation; 
8. Vu que le bien ne se situe pas dans le périmètre d’un guide communal d’urbanisme; 
9. Vu que le bien n’est pas repris dans la structure écologique du SDT; 
10. Vu que le bien n’est pas repris en zone Natura 2000; 
11. Vu que le bien n’est pas en zone inondable; 
12. Vu que le bien n’est pas classé comme monument, repris dans une zone de 

protection et/ou inscrit sur la liste de sauvegarde; 
13. Vu que le corps de garde est repris à l’inventaire du patrimoine architectural de 

Wallonie; 
14. Vu que le projet répond aux exigences du chapitre Ier du CoDT art.D.III.11 : Règlement 

général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou 
parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité 
réduite (PMR); 

15. Vu que le dossier comporte le formulaire PEB conformément au décret du 28 
novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments; 

Ecart : Oui, voir l’annexe au cadre 7 de la rubrique I.B.0 

Attendu quant au fond que le projet consiste en la recomposition d’un quartier complet proposant du 
logement de qualité au centre-ville, ainsi que toute une série d’équipements publics et privés 
permettant de renforcer la centralité urbaine et l’agrément de vie en ville; 

Attendu que cette proposition rencontre pleinement les enjeux et ambitions du Schéma de 
Développement Communal: 

 Une ville où il fait bon vivre pour ses habitants et en particulier les familles (ville 
humaine, des logements à prix abordable et des espaces publics de qualité), 
accueillante et accessible aux nouveaux arrivants; 

 Une ville où il est aisé de se déplacer, une ville de proximité où les différents modes de 
transport cohabitent, avec des transports en commun efficaces; 

 Une ville qui tient compte des spécificités des entités (quartiers urbains et 
entités rurales) qui la composent; 

 Une ville qui met en valeur au niveau touristique son patrimoine tant naturel 
qu'architectural et ses sites remarquables, en particulier sa citadelle et son 
accompagnement moderne, les témoins de sa mémoire historique, ainsi que les bords 
de Sambre et Meuse; 

 Une ville qui joue son rôle de capitale et profite de son statut pour développer ses 
infrastructures et en priorité celles de communication tant en ce qui concerne sa 
structure interne que ses relations avec les autres villes et territoires wallons et belges; 

 Une ville qui défend et développe la culture (théâtre, chant, cinéma) et l'éducation 
(université, hautes écoles, autres établissements scolaires, académie de musique,...); 

 Une ville qui préconise la concertation et la participation au départ de chaque projet 
d'urbanisation. 

Attendu quant à la formalisation, que le projet présente un plan trapézoïdal implanté sur l’angle Sud 
de la parcelle (rue des Bourgeois/du Premier Lanciers) générant un espace public en son centre, 
lequel est accessible par la nouvelle voirie de maillage crée à l’Est, la rue des Bourgeois au Sud et 
le nouveau parc situé au Nord ; que les gabarits développés s’étagent de rez + 2 à rez + 6 ; que le 
solde non-bâti de la parcelle est dévolu à un parc urbain (au Nord); 

Attendu quant aux aspects juridiques du projet, que des écarts sont sollicités par rapport au SOL 
3034 « quartier des Casernes et des Célestines », au PRU « Casernes Léopold » ainsi qu’à 
certaines dispositions indicatives du Guide Régional d’Urbanisme relatif aux zones protégées de 
certaines communes en matière d’urbanisme; 

Vu la note indicée I.B.0 annexée au cadre 7 de l’annexe 4 (42 pages) qui détaille la nature de ces 
écarts, ainsi que leur justification au regard des spécificités du projet et des caractéristiques 
contextuelles; 

Estimant que cette note est exhaustive et parfaitement circonstanciée ; que les paramètres 
contextuels y sont objectivement décrits ; que les paramètres juridiques y sont adéquatement 
étayés ; qu’un reportage photographique (volet I.B.4) vient compléter l’information factuelle ; que 
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dès lors l’appréciation du projet dans son contexte ainsi que la portée vénielle ou non des écarts 
sollicités peut trouver à s’opérer en toute connaissance de cause; 

Estimant que le projet envisagé respecte les objectifs planologiques des différents documents 
susmentionnés en ce sens où la recomposition d’un îlot urbain à front des rues du Premier Lanciers 
et des Bourgeois, la restructuration des espaces-rues de ces deux voiries, l’aménagement d’un parc 
urbain au Nord de l’îlot, la création d’une voirie de maillage entre les rues des Bourgeois et Général 
Michel, ainsi que la conservation du porche de l’ancienne structure militaire du site étaient, depuis 
l’approbation du SOL/ex-PCA en 1990 (soit 30 ans), le parti-pris d’urbanisme souhaité par la Ville;  

Estimant également qu’en termes de fonctions, le projet rencontre l’entièreté de la programmation 
détaillée à l’article 5.2 du PRU de 2012, lequel est venu actualiser les données du SOL/ex-PCA, 
notamment par un exposé clair des objectifs visés par le document ; qu’il a été rajouté à ce 
programme une fonction de bibliothèque non explicitement contenue à l’article précité; 

Estimant que les écarts sollicités portent majoritairement sur l’aspect plastique du projet, sa 
formalisation spatiale, soit la forme de l’îlot, ses gabarits, la forme des toitures, et les matériaux de 
parement;  

Estimant que la forme proposée pour l’îlot remplit tout aussi parfaitement les objectifs des 
documents structurant la démarche d’urbanisation du site que le tracé initial ; qu’elle apparaît même 
plus dynamique avec ses intéressantes perspectives obliques; 

Estimant que les gabarits envisagés permettent la rencontre de l’option de densification du Schéma 
de Développement Communal pour l’hyper centre-ville dans de bonnes conditions ; que la largeur 
des voiries à cet endroit est suffisante pour supporter les gabarits envisagés en ce que ces derniers 
n’auront aucun impact négatif déraisonnable sur le bâti environnant (ombrage porté, vis-à-vis 
dérangeants, etc.) ; que lesdits gabarits s’insèrent de toute façon dans un substrat bâti déjà 
sensiblement prégnant sans pour autant créer de rupture d’échelle, par, notamment, par le jeu 
idoine des étages en attique;  

Estimant que la volumétrie proposée à toitures majoritairement plates ainsi que les matériaux 
envisagés sont pleinement cohérents avec le parti-pris architectural propre à une intervention en 
construction neuve de facture contemporaine ; que d’autre part l’îlot sera complété par, au Nord-Est, 
le palais de justice, dont la typologie, eu égard à sa spécificité fonctionnelle, ne saurait s’apparenter 
de quelque façon que ce soit à l’image des constructions classiques du centre ancien, et, au Sud-
Est, par un projet de logements d’ampleur à la place des anciennes tours des finances, projet qui 
découlera du même genre de réflexion quant à la contemporanéité de son traitement architectural ; 
estimant donc que c’est l’entièreté de l’îlot qui participera de la même logique formelle, même si 
aucun des trois ensembles le composant ne sera la copie d’un des deux autres; 

Estimant que tous les arguments développés dans la note I.B.0 sont fondés et pertinents ; qu’ils 
sont dès lors recevables ; qu’ils démontrent d’une part la rencontre par le projet des objectifs 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme des documents composant le cadre légal du site, et 
d’autre part l’innocuité des écarts sollicités sur des paramètres non-structurants desdits documents ; 
que le projet recompose effectivement le paysage urbain dans des conditions spatiales et 
fonctionnelles optimales; 

Estimant donc que les conditions de l’article D.IV.5 du CoDT sont effectivement remplies »; 

Avis favorable conditionné de la Cellule Permis d’environnement du 07 janvier 2020, figurant au 
dossier et rédigé comme suit : 

« Considérant que diverses pollutions ont été mises en évidence lors de l'étude réalisée par le 
bureau d'études Géolys, à savoir : 

 Pollution des remblais en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en métaux 
lourds (ML) et en huiles minérales (HM); 

 Une tache de pollution en gasoil sur la partie sud-est du terrain; 
 Une pollution en métaux lourds dans l'eau souterraine de la nappe alluviale sur 

l'entièreté du terrain; 
Considérant que le projet d'assainissement a été approuvé par le Département de l'Assainissement 
des Sols du SPW Wallonie en date du 17 mai 2017 (référence : DAS/Lambrech/Sorties2017/10998); 
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Considérant que les travaux d'assainissement consisteront principalement en : 

 Excavation totale de la tache de pollution en gasoil (tache 2); 
 Après excavation partielle pour les besoins de la construction du projet, confinement 

de la tache de pollution 1 résiduelle (ensemble du terrain) par la mise en place soit 
d'un revêtement de surface (béton, asphalte, graviers), soit une couche de terre de 50 
cm répondant aux conditions d'utilisation fixées dans l'AGW du 5 juillet 2018 relatifs à 
la gestion et à la traçabilité des terres; 

Considérant que les travaux d'assainissement seront principalement réalisés lors des travaux 
d'excavation du projet, que dans ce cadre le niveau d'eau de la nappe devra être rabattu ; que pour 
se faire la SA Cœur de Ville a introduit une demande de permis d'environnement (référencé : 
510PE) pour réaliser deux forages de puits destinés au pompage de l'eau; 

Considérant que ladite demande de permis d'environnement temporaire a été accordée par le 
Collège en séance du 26 novembre 2019; 

Considérant qu'étant donné les pollutions présentent sur le terrain et par mesure de sécurité, le rejet 
de l'eau pompée passera préalablement par une station d'épuration composée d'un bac tampon de 
sédimentation et d'un filtre à sable; 

Considérant que les travaux d'assainissement seront suivis par un bureau d'études agréé comme 
expert en catégorie 2 en Région wallonne; 

Considérant que le phasage du chantier est prévu comme suit: 

0 - Démolition des annexes du musée Africain non conservées; 

1 - Terrassement et construction des sous-sols avec rabattement de la nappe phréatique; 

2 – Construction de l'immeuble 1 comprenant la bibliothèque et la rénovation/agrandissement du 
musée et des logements; 

3 – Construction de l'immeuble 2 abritant la brasserie, des bureaux et des logements; 

4 - Construction de l'immeuble 3 reprenant des bureaux et des logements; 

5 – Construction de l'immeuble 4 reprenant la halle et des logements; 

Considérant que pendant les différentes phases de travaux divers engins devront être installés ; que 
ceux-ci empièteront sur le domaine public ; que certains trottoirs devront être fermés à la circulation 
des piétons pour des raisons de sécurité; 

Considérant qu'afin de limiter les nuisances que pourraient subir les usagers des voiries et/ou 
trottoirs, le maître d'ouvrage devra coordonner la mise en place des différentes phases de chantier 
avec le service de Mobilité de la Ville et les services de Police communale ; que le maître d'ouvrage 
veillera également à limiter autant que faire se peut l'empiétement de ses installations sur le 
domaine public ainsi que les nuisances qu'elles induiront durant les travaux; 

Considérant qu'afin de limiter l'impact sur la circulation au centre-ville et afin d'éviter de bloquer des 
voiries importantes, le maître d'ouvrage veillera autant que faire se peut à alimenter son chantier en 
dehors des heures de pointes; 

Considérant que le projet comporte divers installations et/ou activités classées au vu du décret du 
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir: 

 Transformateur statique; 
 Installation de chauffage des bâtiments; 
 Parking en sous-sol; 
 Installation nécessaire à un chantier de construction, crible et concasseur sur chantier; 

Considérant que les principales nuisances relevant de ces activités et/ou installations sont le bruit et 
les poussières; 

Considérant qu'afin de limiter les nuisances sonores les cribles ne pourront être utilisés que pendant 
les heures de journées de 08 heures à 17 heures en semaine, le week-end (samedi et dimanche) 
ainsi que les jours fériés leur utilisation étant interdite; 
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Considérant que l'utilisation d'un concasseur sur chantier apporte des nuisances sonores plus 
importantes ; qu'afin de limiter leur impact sur les riverains et le voisinage, l'utilisation d'un tel engin 
ne pourra se faire que deux jours semaines dans la tranche horaire allant de 09 heures à 16 heures, 
le week-end (samedi et dimanche) ainsi que les jours fériés, leur utilisation étant interdite; 

Considérant que les travaux de démolition et de terrassement peuvent occasionner des émissions 
de poussières et des projections de gravats vers le domaine public et les riverains ; qu'à ce titre, le 
maître d'ouvrage prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir des nuisances minimales ; 
qu'il veillera au besoin à placer des bâches en bordure du domaine public limitant de la sorte les 
risques de projection et si cela s'avère nécessaire mettra en place un système d'arrosage afin de 
limiter l'émission de poussières; 

Considérant qu'il appartient également au maître d'ouvrage de veiller à la propreté des voiries 
entourant son chantier et qu'au besoin il prendra à sa charge le nettoyage des voiries souillées par 
le passage de ses engins ou de celui de ses sous-traitants; 

Considérant que pour l’ensemble des activités reprises dans la demande, les conditions 
d'exploitation sectorielles, intégrales et particulières devront garantir le respect des normes en 
vigueur;  

Avis favorable moyennant le respect des conditions suivantes: 

 Les cribles ne pourront être utilisés que pendant les heures de journées de 08 heures 
à 17 heures en semaine, le week-end (samedi et dimanche) ainsi que les jours fériés 
leur utilisation étant interdite; 

 Le concasseur ne pourra être utilisé que deux jours semaine dans la tranche horaire 
allant de 09 heures à 16 heures, le week-end (samedi et dimanche) ainsi que les jours 
fériés son utilisation étant interdite; 

 Prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter les projections de poussières et 
de gravats vers le domaine public; 

 Le gestionnaire du chantier veillera à la propreté du domaine public, et au besoin il 
prendra à sa charge le nettoyage des voiries souillées par le passage de ses engins ou 
de celui de ses sous-traitants; 

Attendu que ces conditions d’exploitation seront complétées par MM. les Fonctionnaires régionaux 
»; 

Vu l'avis favorable conditionné du 27 janvier 2020 du Département des Voies publiques figurant au 
dossier et dont les conclusions sont: 

1. "Conformément au courrier (réf.: DVP/BEV/GEO/D5973/20-001/VD) de la Cellule 
Géomètre, les emprises seront intégrées au domaine public après réalisation des 
travaux. 

2. A l’endroit où le domaine public se superpose aux parkings privés en sous-sol, le 
complexe portant en toiture (hourdis, dalle ou autre), l’étanchéité et la protection de 
l’étanchéité (via du béton ou autre matériau) sont propriété du demandeur du permis. 
La ville reprend dans le domaine public la partie supérieure : la voirie et ses fondations. 

3. Dans l’hypothèse où la nouvelle voirie mentionnée sur le plan 4/45 « NOUVELLE 
VOIRIE (PERMIS DU 17/01/2012) » n’est pas complètement réalisée avant début des 
travaux, le demandeur prendra ses dispositions pour aménager cette emprise à la 
satisfaction du service NAGE et du DVP, en concertation avec le propriétaire de la 
parcelle concernée.  

En effet, cette voirie sera nécessaire pour les raisons suivantes: 

◦ Un accès provisoire via cette voirie devra être assuré pour la phase chantier; 
◦ Le phasage du chantier mentionne d’ailleurs, dans le Volet I, Partie A-14, des 

empiétements sur cette voirie et/ou son trottoir; 
◦ Cette voirie est définie comme une zone d’accès pompier, conformément au plan 

2/37 « Prévention incendie »; 
◦ Cette voirie est le seul accès prévu pour les parkings enterrés (voir NEIE, chapitre 

5.5). 
Ainsi,  
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4. Sans connaissance de la mesure prise pour le rabattement de la nappe pour la 
réalisation des parkings souterrains, le demandeur prendra à sa charge tous les frais 
nécessaires à la réalisation de ces travaux sachant que les égouts de la Ville sont 
limités et ne pourront peut-être pas recevoir ponctuellement ou définitivement les 
débits engendrés par le rabattement. Le demandeur est susceptible de prendre à sa 
charge la réalisation d’un nouvel égouttage (et réfection de voirie) conséquent à ce 
travail. 

5. Le rejet d’eau pluviale à l’égout est accepté moyennant des réservoirs tampons au 
préalable. La NEIE, chapitre 7.2.2.3. mentionne des volumes de rétention de 70 m3 en 
bassin d’orage et de 250 m3 en toiture. Le détail et la précision de plans ne permettent 
pas de vérifier la bonne exécution des volumes de rétention en toiture sachant qu’un 
ajutage débit de fuite de 4 l/s/ha est demandé. Les descentes d’eaux devront donc être 
adaptées à cette réalité et la note de calcul sera à fournir pour vérification avant début 
de chantier. 

Une coupe-type permettant de vérifier la faisabilité de l’ajutage du bassin d’orage est à 
remettre avant début de chantier. 

6. Les réservoirs tampons qui reprennent les eaux des espaces privés sont gérés par le 
privé. 

7. Le dossier n’étant pas complet au niveau des plans de la voirie et des espaces 
destinés à revenir à la Ville de Namur (dossier technique de la voirie), il pourra être 
demandé des plans détaillés (coupes, profils,…) jugés nécessaire pour la 
compréhension avant mise en œuvre. Ces plans seront à approuver par le surveillant 
du DVP". 

Vu l’avis favorable conditionné du service Mobilité en date du 09 janvier 2020 repris au dossier 
et rédigé comme suit: 

« L’avis du service Mobilité est favorable aux conditions suivantes: 

 Garantir la mise en place de 32 emplacements vélos (c’est-à-dire 16 arceaux) dans 
l’espace public, à destination des visiteurs.  

En effet, le calcul du nombre d’emplacements vélo à destination des visiteurs établi dans le 
cadre de la NEIE (pp.137 – 138) est erroné : celui-ci se base sur le nombre de 16 
emplacements alors que ce sont 16 arceaux qui sont prévus. Un arceau pouvant accueillir 2 
vélos, le nombre de 16 arceaux projetés est supérieur au minimum requis (25 emplacements, 
c’est-à-dire 13 arceaux) pour respecter le guide communal de bonnes pratiques du 
stationnement hors voirie. De plus, le service Mobilité signale une incohérence dans le 
nombre d’arceaux vélos projeté dans la NEIE : il est à la fois fait mention de 9 arceaux (pp. 38 
et 137) et de 16 arceaux (pp. 48 et 138) « à proximité de la brasserie et de la bibliothèque ». Il 
est demandé de conserver le nombre de 16 arceaux vélos (32 emplacements) afin de 
respecter le guide communal de bonnes pratiques. 

 Mettre en place des bornes de recharge pour vélos électriques dans l’abri sécurisé 
prévu au rez-de-chaussée dans le jardin intérieur.»; 

Vu l'avis favorable conditionné du 24 janvier 2020 du Département du Cadre de Vie figurant au 
dossier et rédigé comme suit: 

"Le DCV émet un avis favorable conditionné quant au projet de reconversion urbaine du site des 
Casernes à l’angle des rues Général Michel, des Bourgeois et du Premier Lanciers. 

Sur le plan environnemental, le projet ne pourra avoir qu’un effet bénéfique sur le site des Casernes 
qui est actuellement entièrement minéralisé. Il comprend un vaste parking et un garde-corps. 

Le projet contribuera à améliorer sensiblement la biodiversité du site grâce à la création d’un parc, 
de potagers urbains, de jardins privés et de toitures végétalisées. 

Cet ensemble d’espaces verts pourra aussi constituer un élément intermédiaire du maillage 
écologique entre les liaisons vertes longeant la Meuse entre La plante et les Grands Malades d’une 
part et  longeant le ruisseau de l’Arquet à Vedrin d’autre part. 

Nous avons cependant une série de remarques et de recommandations à émettre concernant le 
projet de verdurisation du site et de ses aménagements annexes et la gestion des déchets. 
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1. Aménagement du parc  
Il est prévu dans le dossier que le parc consistera en une prairie ponctuée de bosquets de 
petits arbres en cépée comprenant en majorité des essences indigènes en partie mellifères.  

Or, le but de l’aménagement est de créer un square arboré, de manière à permettre le 
développement harmonieux d’une pelouse sur toute sa surface (densité de feuillage et 
densité de plantation compatibles). Pour ce faire, nous estimons que le recours à des 
massifs de buissons n’est pas souhaité afin de garantir une bonne visibilité des lieux.  

L’implantation d’arbres dans cet espace devrait se limiter à :  

 Arbres hautes-tiges de 1ère grandeur (3035 m) : l’implantation d’arbres de ce gabarit se 
limitera à 1 au maximum considérant qu’un espace d’un rayon de 15 mètres doit être 
laissé libre autour du tronc afin de garantir le développement harmonieux de la 
couronne de l’arbre. Cet arbre de position sera à implanter côté « Palais de Justice » 
et devra être un Quercus petraea, chêne à la couronne plus compacte, afin de 
symboliser l’arbre de la justice. La force de l’arbre à implanter sera de 3035 cm de 
circonférence en prévoyant une fosse de plantation suffisante (1m50x1m50, 
profondeur : 1m) et un ancrage au sol suffisant pour ce gabarit. 

 Arbres hautes-tiges de 2ème grandeur (1520 m) : l’implantation d’arbres de ce gabarit se 
limitera à 3 groupes de 2 au maximum considérant qu’un espace d’un rayon de 8 
mètres doit être laissé libre autour du tronc afin de garantir le développement 
harmonieux de la couronne de l’arbre. On préfèrera des essences aux feuillages 
décoratifs ou fleuris, à couronnes compacte et/ou à développement fastigié. La force 
des arbres à implanter sera de 1820 cm de circonférence en prévoyant une fosse de 
plantation suffisante (1m50x1m50, profondeur : 1m) et un ancrage au sol suffisant pour 
ce gabarit. 

2. Cheminements 
Dans la perspective de l’entretien futur des cheminements, la mise en œuvre d’un substrat 
évitant autant que faire se peut la pousse de plantes adventices est impératif, par exemple:  

 Utilisation de béton coulé en place ou 
 Mise en place d’un substrat drainant à PH élevé (pouzzolane), la délimitation avec les 

espaces avoisinants (pelouse) devant être assuré au moyen de bordures. 
La largeur minimale d’1m50 pour les cheminements peut être dépassée pour des besoins 
d’implantation de mobilier même s’ils ne sont pas supposés être empruntés par des véhicules à 
moteur. 

3. Mobilier 
Dans la mesure du possible, celui-ci sera implanté sur les chemins ou en dehors des 
pelouses, et, de préférence, pas en dessous des grands arbres afin d’éviter les salissures 
dues à la présence de pucerons (fumagine). En règle générale, le substrat sous le mobilier 
doit être composé d’un revêtement « anti-herbe » afin de faciliter les opérations d’entretien de 
l’espace vert. Les éléments de mobilier suivants peuvent être envisagés:  

 Bancs : à implanter dans les chemins dans ou aux abords du parc (favoriser la vue 
paysagère de l’aménagement), 

 Poubelles : elles seront placées le long des sentiers, à proximité des bancs. Le modèle 
de poubelle « Andromède » sera retenu. 

Il serait également indiqué d’installer deux poubelles dans l’espace central, entre les 
bâtiments, afin qu’elles soient accessibles par les utilisateurs de banquette. Elles seront de 
modèle « Capitol ». 

 Dispositif empêchant l’accès aux véhicules à moteur afin d’éviter, notamment, le parking 
sauvage dans les pelouses (murets, bornes, potelets, …). 

 Eclairage au sol : à prévoir à proximité des arbres de place « hautes-tiges » pour la mise 
en valeur de ce patrimoine végétal (éclairage de la ramure et du tronc). 

 Panneaux didactiques : à prévoir éventuellement à proximité d’essences thématiques 
choisies pour l’aménagement (ex. Chêne de la Justice). 

4. Noue 

Le projet prévoit la création d’une noue paysagère agrémentée d’une végétation de milieu 
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humide (massettes, salicaires, fétuques,…) destinée à diversifier et enrichir la qualité 
botanique du site mais aussi zoologique en favorisant l’accueil des insectes, des petits 
mammifères et des oiseaux. 

Le service Nature et Espaces verts pourra en assurer l’entretien si elle consiste en une 
dépression herbeuse sans enrochement. 

5.   Potager 
La zone de potagers prévue devra conserver un caractère et un entretien privé.  

6.   Gestion des déchets 
La collecte des déchets recyclables et ménagers se fera via des conteneurs enterrés." 

Vu l’avis favorable conditionné du service Communal du Logement du 06 décembre 2019, 
figurant au dossier et rédigé comme suit: 

« Pour atteindre les critères minimaux de salubrité, le logement doit respecter l'A.G.W. du 30 
août 2007 et notamment: 

 Article 14 : le critère minimal relatif à la ventilation est respecté si toute pièce d'habitation 
et tout local sanitaire disposent soit d'une ventilation forcée, soit d'une ouverture, d'une 
grille ou d'une gaine ouvrant sur l'extérieur du bâtiment, de surface de section libre en 
position ouverte d'au moins 70 cm² pour les WC , 140 cm² pour les cuisines, salle de 
bain, douche et buanderie et 0,08 % de la superficie plancher pour les pièces de séjour 
et les chambres ; 

 Article 11 : Les critères minimaux liés à la circulation au niveau des sols et des escaliers 
sont respectés si le logement satisfait à toutes les conditions suivantes : 
◦ 4° toute baie d'étage munie d'un système ouvrant dont le seuil se situe à moins de 

80 cm du plancher et toute surface de plancher accessible située à plus d'un mètre 
du niveau du sol sont munies d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 80 cm et 
dont les ouvertures ou les écarts entre éléments ne peuvent excéder 10 cm.  

Pour rappel : Le bailleur doit être titulaire d'un permis de location avant toute mise en location des 
studios E.4.2 ; E.5.2 ; H.201 ; H.301 ; H.401 ; H.402 ; H.403 ; H.404 ; H.405 ; H.406 ; H.407»; 

Vu l'avis favorable conditionné du 30 décembre 2019 de la Zone de Secours NAGE, figurant au 
dossier; 

Ouverture de voirie 

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

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

Vu la note intitulée « Justification d’ouverture/modification de voiries » figurant au dossier et libellée 
comme suit: 

« Fondement  

Le projet de création de voirie s’inscrit dans le cadre d’une demande de Permis Unique relatif au 
projet de reconversion urbaine du site des casernes à Namur, en vue de recréer un nouvel îlot de la 
taille d’un quartier, composé de logements, de services, d’un commerce alimentaire, d’une 
bibliothèque communale, d’une brasserie, d’un parc, et d’un parking en sous-sol ; le tout encadrant 
un ancien corps de garde du 19ème siècle (démolition des deux annexes existantes) où est installé 
le musée africain.  

Le projet s’inscrit également dans un programme de redéveloppement urbain plus vaste, à l’échelle 
du quartier, incluant notamment le futur Palais de Justice de Namur, la création d’une nouvelle voirie 
de desserte dudit Palais de Justice, et la reconversion du site des tours des finances.  

La demande d’ouverture de voirie porte en réalité sur la création d’un parc public, de ses allées et 
autres espaces minéralisés. Ce parc est proposé dans le cadre du programme de reconversion 
urbaine défini par la Ville.  

Les allées et espaces minéralisés à l’intérieur du site sont dédiés aux déplacements doux. Il permet 
également l’accès des véhicules d’urgence et de déménagement au futur programme immobilier, via 
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un système de bornes amovibles, entre la rue du Premier Lanciers et la future voirie du Palais de 
Justice.  

Le parc, d’une superficie totale de 5.055 m² est développé en partie sur la dalle du parking 
souterrain (1.547 m²), et en partie en pleine terre (3.508 m²).  

Le parc répond aux différents enjeux urbains du quartier, il s’agit d’un parc ouvert, qui optimalise les 
surfaces végétales et l’impression de nature en ville, tout en assurant un sentiment de sécurité et en 
préservant l’espace nécessaire aux futurs utilisateurs dont la diversité des profils et des usages 
exige un large éventail de fonctionnalités.  

La trame végétale se compose de pelouse, de prairie, d’herbacées (graminées et plantes de milieu 
humide) et d’arbres de première et deuxième grandeurs, sélectionnés pour leurs caractéristiques 
ornementales, en favorisant les essences indigènes.  

Les revêtements de sol en pavés de béton sont choisis pour leur robustesse, leur facilité de mise en 
œuvre, d’entretien et de remplacement, ainsi que pour leur esthétique et leur confort d’usage.  

Le parc est géré par la Ville dans les limites du périmètre du domaine public, tel que défini dans la 
convention de rétrocession.  

Intégration  

Le projet d’urbanisation se situe dans une zone conforme à sa destination, telle que définie dans le 
Périmètre de Remembrement Urbain réalisé en 2009.  

Les futures allées du parc s’inscrivent sur le relief préexistant, elles se connectent au réseau de 
trottoirs existants ou futurs, périphérique au projet. Leur déclivité est faible et conforme aux normes 
d’accessibilité en vigueur.  

Le réseau viaire du parc se décline en petites allées de traversée (largeur 1,8m), large allée 
transversale (largeur 4m) accessible aux véhicules d’urgence et de déménagement, et esplanades 
minéralisées à proximité des bâtiments à vocation publique (bibliothèque, brasserie, musée, Palais 
de Justice,…).  

Le quartier est desservi par les différents transports en commun : Gare SNCB (±700m), et arrêts de 
bus TEC sur la rue du Premier Lanciers, à hauteur du projet. Le site est localisé en coeur de ville, ce 
qui permet de valoriser la marche et le vélo comme réels moyens de déplacement alternatifs à la 
voiture. Quelques arceaux d’appui (9) sont installés dans le domaine public, permettant le 
stationnement de 18 vélos. 

Aspect sécuritaire et convivialité 

L’ensemble du domaine public créé est dédié au mode de déplacements doux, seuls les véhicules 
d’urgence, de propreté publique et de déménagement seront autorisés à circuler au sein du parc, 
via un système de bornes amovibles à hauteur de la rue du Premier Lanciers et de la future voirie 
vers le Palais de Justice.  

L’implantation stratégique du parc, au cœur d’un quartier en plein redéploiement, et proposant un 
large éventail de services, entraîne une diversité d’usages et d’usagers qui varieront au fil des jours 
et des heures de la journée. C’est pour répondre à ces usages très diversifiés que le parc propose 
une multitude d’espaces et d’ambiances permettant à chacun de vivre son expérience en bonne 
cohabitation avec les autres utilisateurs : zones de jeux, zones de détente, banquettes ou assises 
regroupées sous forme de salon de discussion, miroir d’eau, prairies, etc.  

Les aménagements du domaine public ont été développés en concertation avec l’asbl Garance afin 
de proposer un parc convivial et sécurisant pour l’ensemble des usagers de l’espace public.  

Assainissement 

Les allées et esplanades minéralisées du parc sont imperméables. Lorsque possible, ces zones 
minéralisées présentent une déclivité orientée vers le cœur végétalisé du parc, afin de guider les 
eaux de ruissellement vers une noue paysagère plantée (végétation ripisylve), qui favorise 
l’infiltration et l’évapotranspiration. Cette noue paysagère, d’une longueur de 60 m, présente une 
capacité de stockage aérien d’un volume de 15m3. Un point de surverse permet de capter les eaux 
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excédentaires et de les guider vers le bassin d’orage installé sous l’allée centrale du parc.  

Lorsqu’il n’est pas possible d’orienter les eaux de ruissellement vers la zone plantée, celles-ci sont 
récoltées dans un avaloir linéaire muni de rehausses à ouverture fine. Les avaloirs sont équipés 
d’éléments adaptés pour le contrôle et le curage à intervalles réguliers (tous les 10m).  

Le site des Casernes est actuellement traversé par un égout désaffecté. Celui-ci sera dévié sous le 
parc, entre la rue du Premier Lanciers et l’égout projeté sous la future voirie du Palais de Justice.  

Le parc accueillera également:  

 une citerne d’eau de pluie pour l’alimentation des toilettes de la bibliothèque;  

 une citerne d’eau de pluie pour le fonctionnement du miroir d’eau;  

 un bassin d’orage pour l’entièreté du site.  

Salubrité  

Le parc est équipé de 6 poubelles de rue (modèle communal "Andromède"). Conformément aux 
recommandations du service propreté de la Ville, toutes les poubelles sont accessibles par un petit 
véhicule de récolte (largeur 2,5m).  

Une aire de poubelles enterrées réservées aux nouveaux habitants du quartier, est prévue sur le 
trottoir de la rue des Bourgeois, dans le cadre du réaménagement futur de celle-ci. 

Cadre de vie 

Le parc s’insère dans un contexte urbain dense, il rentre en résonnance avec le contexte bâti 
existant et futur, et y apporte une perception de nature et d’espace. Cette dualité entre l’urbain et le 
monde végétal est l’inspiration de départ de l’aménagement.  

Le parc se décline en une succession d’espaces de rencontre, d’échelles variables, orientés vers la 
rue, vers la bibliothèque et la brasserie, ou encore vers le parvis du Palais de Justice. Ces petites 
placettes sont des lieux d’échanges qui créent le dialogue entre le parc, et son contexte.  

Les espaces verts du parc s’insèrent au sein de cette géométrie. Ils se composent d’un jeu de 
bosses et de creux qui animent le lieu. Ces espaces en léger relief augmentent l’impression de 
nature et filtrent les vues directes entre le coeur du parc, et l’environnement urbain, offrant ainsi un 
paysage végétal aux usagers et aux riverains.  

La palette végétale valorise les essences indigènes et respecte les listes Alterias en matière de 
plantes invasives. Les objectifs du plan Maïa sont également pris en compte, les floraisons des 
arbres complètent celles des zones de prairie, et des toitures vertes du programme immobilier.  

Au sein du parc, les eaux de pluie sont dirigées vers une noue paysagère qui infiltre les eaux de 
ruissellement et alimente la nappe phréatique. Le vocabulaire végétal particulier de ce milieu 
différencié apporte une touche de poésie, qui renforce la diversité des ambiances et usages au sein 
du parc, et favorise la biodiversité.  

Au cœur du parc, un miroir d’eau crée l’évènement. La fine pellicule d’eau qui recouvre les dalles de 
béton du parc, reflète le ciel et génère un espace de fraîcheur et de jeux lors des chaudes journées 
d’été. Le miroir est formé par une très légère inflexion du revêtement de sol. Une citerne enterrée 
permet d’assécher le bassin à volonté, qui redevient alors ‘place’ l’hiver, la nuit ou pour accueillir des 
évènements (marché, brocante, fête de quartier, …)» ; 

Considérant que cette note permet de justifier la demande eu égard aux compétences dévolues à la 
Commune en matière de propreté, de salubrité, de sureté, de tranquillité, de convivialité et de 
commodité du passage dans les espaces publics en vertu du décret du 06 février 2014 relatif à la 
voirie communale; 

Considérant que la création et les modifications de voiries sont reprises sur les plans suivants: 

 Plan de délimitation de voirie communale, levé et dressé le 26 juin 2019 par M. 
Jonathan Pilonetto, Géomètre expert; 

 Plan général des voiries; 
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Considérant que la demande d’ouverture de voirie porte sur la création d’un parc public, de ses 
allées et autres espaces minéralisés reliant la rue du Premier Lanciers et l’avenue Général Michel à 
la rue des Bourgeois (via la future voirie prévue dans le projet du Palais de Justice) et aux futurs 
projets que sont le Palais de Justice et le projet immobilier sur le site des Tours des Finances ; que 
ce parc est proposé dans le cadre du programme de reconversion urbaine défini par la Ville; 

Considérant que le projet s’inscrit également dans un programme de redéveloppement urbain plus 
vaste, à l’échelle du quartier, incluant notamment le futur Palais de Justice de Namur, la création 
d’une nouvelle voirie de desserte dudit Palais de Justice, et la reconversion du site des tours des 
finances; 

Considérant que les allées et espaces minéralisés à l’intérieur du site sont dédiés aux déplacements 
doux ; qu’il permet également l’accès des véhicules d’urgence et de déménagement au futur 
programme immobilier, via un système de bornes amovibles, entre la rue du Premier Lanciers et la 
future voirie du Palais; 

Considérant que d'un point de vue sécurité et convivialité l’accès au parc ainsi qu’à la voirie sera 
limité au mode doux; 

Considérant que conformément aux dispositions du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 
communale, le projet concourt à préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries 
communales ainsi que d’améliorer leur maillage; 

Considérant que dans l’hypothèse où la nouvelle voirie prévue dans le permis du Palais de Justice 
ne soit pas complètement réalisée avant début des travaux, le demandeur prendra ses dispositions 
pour aménager cette emprise (peut-être de manière définitive) à la satisfaction du service NAGE et 
du DVP, en concertation avec le propriétaire de la parcelle concernée; 

Considérant que cette voirie a un rôle très important pour la bonne suite du projet: 

 Un accès provisoire via cette voirie devra être assuré pour la phase chantier; 
 Le phasage du chantier mentionne d’ailleurs, dans le Volet I, Partie A-14, des 

empiétements sur cette voirie et/ou son trottoir; 
 Cette voirie est définie comme une zone d’accès pompier, conformément au plan 2/37 

« Prévention incendie »; 
 Cette voirie est le seul accès prévu pour les parkings enterrés (voir NEIE, chapitre 5.5); 

Considérant que le parc répond aux différents enjeux urbains du quartier, il s’agit d’un parc ouvert, 
qui optimalise les surfaces végétales et l’impression de nature en ville, tout en assurant un 
sentiment de sécurité et en préservant l’espace nécessaire aux futurs utilisateurs dont la diversité 
des profils et des usages exige un large éventail de fonctionnalités; 

Considérant que les voiries pourront être reprises par la Ville suivants les conditions fixées par le 
Département des Voies Publiques dans son rapport du 27 janvier 2020 (Réf : 190130/12003UR); 

Considérant que conformément aux dispositions du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 
communale, le projet concourt à préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries 
communales ainsi que d’améliorer leur maillage; 

Vu la notice d’évaluation des incidences accompagnant la demande; 

Considérant que le projet au vu des considérations reprises ci-avant permet: 

 D’améliorer le cadre de vie et les conditions de vie de la population, pour lui assurer un 
environnement sain, sûr et agréable; 

 De gérer le milieu et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à 
utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; 

 D’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à 
l’ensemble de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie 
convenables; 

 D’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement; 
Considérant que le volet voirie du projet ne doit pas être soumis à évaluation complète des 
incidences; qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’est pas requise. 

Considérant, à ce stade de l'instruction de la demande, que le Conseil communal peut valablement 
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statuer sur le tracé de la nouvelle voirie ainsi que sur les modifications des voiries existantes; 

Vu la décision du Collège communal prise en séance du 04 février 2020 au terme de laquelle il émet 
un avis favorable moyennant le respect des conditions suivantes : 

 A l’endroit où le domaine public se superpose aux parkings privés en sous-sol, le 
complexe portant en toiture (hourdis, dalle ou autre), l’étanchéité et la protection de 
l’étanchéité (via du béton ou autre matériau) sont propriété du demandeur du permis. 
La ville reprend dans le domaine public la partie supérieure : la voirie et ses fondations; 

 Dans l’hypothèse où la nouvelle voirie mentionnée sur le plan 4/45 « Nouvelle voirie 
accordée dans le permis du Palais de Justice » n’est pas complètement réalisée avant 
début des travaux, le demandeur prendra ses dispositions pour aménager cette 
emprise à la satisfaction du service NAGE et du DVP, en concertation avec le 
propriétaire de la parcelle concernée; 

 Lors des travaux de rabattement de la nappe pour la réalisation des parkings 
souterrains, le demandeur prendra à sa charge tous les frais nécessaires à la 
réalisation de ces travaux sachant que les égouts de la Ville sont limités et ne pourront 
peut-être pas recevoir ponctuellement ou définitivement les débits engendrés par le 
rabattement. Le demandeur est susceptible de prendre à sa charge la réalisation d’un 
nouvel égouttage (et réfection de voirie) conséquent à ce travail; 

 Le rejet d’eau pluviale à l’égout est accepté moyennant le respect des conditions fixées 
dans le rapport du DVP; 

 L’aménagement du parc respectera les conditions fixées par le Département du Cadre 
de Vie reprises dans son rapport du 24 janvier 2020; 

 La garantie de la mise en place de 32 emplacements vélos (c’est-à-dire 16 arceaux) 
dans l’espace public, à destination des visiteurs; 

 Il est souhaité la mise en place des bornes de recharge pour vélos électriques dans 
l’abri sécurisé prévu au rez-de-chaussée dans le jardin intérieur; 

 Le maître d’ouvrage coordonnera la mise en place des différentes phases de chantier 
avec le service de Mobilité de la Ville et les services de Police communale, ainsi que 
les services régionaux; 

 Le maître d'ouvrage veillera à limiter l'empiétement de ses installations sur le domaine 
public ainsi que les nuisances qu'elles pourront induire durant les travaux; 

 L’approvisionnement du chantier se fera, de manière générale, en dehors des heures de 
pointes ; 

 Les cribles ne pourront être utilisés que pendant les heures de journées de 08 heures à 
17 heures en semaine, le week-end (samedi et dimanche) ainsi que les jours fériés 
leur utilisation étant interdite; 

 Le concasseur ne pourra être utilisé que deux jours semaine dans la tranche horaire 
allant de 09 heures à 16 heures, le week-end (samedi et dimanche) ainsi que les jours 
fériés son utilisation étant interdite; 

 Le maître d’ouvrage rendra toutes les mesures nécessaires afin de limiter les projections 
de poussières et de gravats vers le domaine public; 

 Le gestionnaire du chantier veillera à la propreté du domaine public, et au besoin il 
prendra à sa charge le nettoyage des voiries souillées par le passage de ses engins ou 
de celui de ses sous-traitants; 

 Le respect des conditions fixées par le service Communal du logement dans son rapport 
du 06 décembre 2019; 

 Le respect conditions fixées par la Zone de Secours Nage émis dans son rapport du 30 
décembre 2019; 

 La reprise des espaces en domaine public se fera suivant les conditions fixées par le 
Département des Voies publiques dans son avis du 27 janvier 2020 (Réf : 
190130/12003UR) et par le Département du Cadre de Vie dans son avis du 24 janvier 
2020 (Réf : 20200124-02); 

Prend connaissance des résultats de l'enquête publique et marque son accord sur les implications 
voirie qu'engendre ce projet en référence au plan terrier levé et dressé le 26 juin 2019 par M. 
Jonathan Pilonetto, Géomètre expert joint au dossier et moyennant le respect des conditions 
suivantes : 

 L’aménagement du parc respectera les conditions fixées par le Département du Cadre 
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de Vie reprises dans son rapport du 24 janvier 2020; 
 La garantie de la mise en place de 32 emplacements vélos (c’est-à-dire 16 arceaux) 

dans l’espace public, à destination des visiteurs; 
 La reprise des espaces en domaine public se fera suivant les conditions fixées par le 

Département des Voies publiques dans son avis du 27 janvier 2020 (Réf : 
190130/12003UR) et par le Département du Cadre de Vie dans son avis du 24 janvier 
2020 (Réf : 20200124-02); 

30. Quartier Léopold: avant-projet de périmètre de remembrement urbain dit "Quartier 
Léopold" - contenu du rapport des incidences environnementales 

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

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Juste dire qu’ici, il s’agit effectivement du contenu de l’étude d’incidences environnementales. Donc, 
nous allons nous abstenir parce que, je ne vais pas m’étendre très longtemps là-dessus mais, nous 
ne sommes pas favorables à ce projet qui, pour nous, est une aberration environnementale, 
énergétique et climatique dans son ensemble. Il y aura certainement beaucoup de greenwashing par 
rapport à ce projet. 

Ici, c’est juste le contenu de l’études d’incidences. Donc, nous allons plutôt nous abstenir. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Bien, moi je voterai non parce que la quasi totalité de la parcelle est minéralisée, parce que c’est trop 
haut. Je remarque aussi le greenwashing dont parle Monsieur Warmoes. D’après les plans, 
positionnement d’arbres sur des terrasses au second niveau, dans des bacs, des toitures 
végétalisées. La plantation d’arbres aussi en alignement le long des voies de chemin de fer tel 
qu’indiqué sur le dossier ne sera sans doute qu’un doux rêve puisque le règlement de sécurité 
d’Infrabel peut interdire toute plantation à moins de 8 mètres du caténaire.  

Des figures de plan de circulation qui ne sont pas claires, des flèches qui ne sont pas mises au bon 
endroit. On ne voit pas d’où les véhicules sortent. La non-prise en compte de l’urgence climatique et 
la perte de ce qu’était un parc, avant. 

L’apport important toujours avant. De superficies commerciales alors que les commerces existants 
sont en difficulté et qu’il y a de plus en plus de cellules vides. Et toujours ce manque de connexion 
avec Bomel et la hauteur infligée pour ce quartier. 

Pour toutes ces raisons, ce sera non. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
C’est non pour Monsieur Ducoffre aussi? 

Pour DéFI1? Pas de problème? 

Pour les autres groupes? 

cdH? 

MR? 

ECOLO? 

Pas de problème? 

Pour le PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Vous connaissez notre sentiment par rapport à ce projet en général. Même si le point est particulier 
par rapport au RIE mais nous continuons à être interpellés par rapport à la volonté d’implanter de 
grandes surfaces commerciales alors que le projet est à l’arrêt où se trouvait l’Eldorado. Il semblerait 
que l’on ne trouve pas suffisamment de locataires. La question de la privatisation de l’espace public. 

Vous connaissez nos arguments, je ne vais pas y revenir. C’est non. 
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I. Objet de la demande 

Vu le courrier du 09 août 2019 de la s.a. « Le Côté Verre » transmettant à la Ville un avant-
projet de périmètre de remembrement urbain (PRU) dit « Quartier Léopold », périmètre portant 
sur une partie de la place de la Station, l’avenue de la gare, le bâtiment C&A, le bâtiment « le 
Namur » et le parking Léopold, le square Léopold et le rond-point de la place Léopold; 

Vu l’avant-projet de PRU dit « Quartier Léopold » dressé par le bureau « City Tools » à 
l’initiative de la s.a. « Le Côté Verre » et figurant au dossier; 

II. Bases légales, documents de référence et rétroactes 

Vu la Directive 2001/42 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; 

Vu le Code du développement territorial, et plus particulièrement ses articles D.V.9 à D.V.12; 

Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 24 mai 
2019; 

Vu le guide régional d’urbanisme; 

Vu le plan de secteur de Namur adopté par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon en date du 14 
mai 1986 affectant le périmètre en zone de services publics et d’équipements communautaires; 

Vu le plan communal d’aménagement révisionnel n°3083 « Ilot square Léopold » entré en 
vigueur le 23 août 2014, converti en schéma d’orientation local suite à l’adoption du Code du 
Développement territorial, affectant au plan de secteur le périmètre en zone d’activité 
économique mixte et supprimant le périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique; 

Vu le schéma de développement communal, approuvé définitivement par le Conseil communal 
du 23 avril 2012 et entré en vigueur le 24 septembre 2012; 

Vu le permis d’urbanisme octroyé en date du 04 avril 2017 et portant sur le réaménagement des 
espaces publics boulevard Mélot, place de la Station, avenue de la Gare et rue Borgnet; 

Vu le permis d'urbanisme octroyé à la SNCB par le fonctionnaire délégué en date du 05 
décembre 2017 portant sur l'aménagement de la gare multimodale de Namur incluant, 
notamment, l’aménagement de la place Léopold et du boulevard de Chiny; 

Vu la déclaration de politique communale de la législature 2018-2024; 

Vu le programme stratégique transversal n°1 (législature 2013-2018) adopté le 05 septembre 
2013 et le programme stratégique transversal n°2 (législature 2018-2020) adopté le 03 
septembre 2019, dont, notamment, son objectif stratégique n°19 : « Etre une Ville qui concrétise 
d’importants projets structurants » et son objectif opérationnel n°19.1. : « Poursuivre la 
redynamisation du quartier de la Gare »; 

Vu les recommandations établies par les « Ateliers urbains » de co-construction; 

Vu la délibération du collège communal du 06 juin 2019 au terme de laquelle il prend 
connaissance: 

 du cahier de recommandations issu des Ateliers de co-construction et invite le groupe 
Besix Red à prendre en compte les recommandations qui le concerne dans le cadre de 
l'élaboration du PRU et de la demande de permis; 

 du projet de planning prévisionnel indicatif relatif au PRU, à la demande de permis et à 
l'organisation des espaces de dialogue; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 août 2019 prenant connaissance de l’avant-
projet de PRU dit « Quartier Léopold » réalisé et déposé à l’initiative de la s.a. « Le Côté Verre » 
et renvoyant le dossier au Conseil communal; 

Vu sa délibération du 03 septembre 2019 au terme de laquelle, et sur la proposition émise par 
le Collège communal en séance du 20 août 2019, il: 

 prend connaissance de l’avant-projet de PRU « Quartier Léopold » réalisé et déposé à 
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l’initiative de la s.a. "Le Côté Verre"; 
 marque son accord sur le projet de contenu précité du rapport des incidences 

environnementales; 
 soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales pour avis 

au pôle « Environnement » et à la CCATM; 
III. Définition d’un PRU et bases de l’évaluation environnementale  

Attendu, au sens de l’article D.V.9 du Code du Développement Territorial, que: 

 le périmètre de remembrement urbain vise « tout projet d’urbanisme de requalification et 
de développement de fonctions urbaines qui nécessite la création, la modification, 
l’élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces 
publics »; 

 "les périmètres de remembrement urbain sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, 
indépendamment des plans de secteur, schémas et guides"; 

Attendu qu’il découle de la jurisprudence du Conseil d’Etat que: 

 le périmètre de remembrement urbain est un acte règlementaire; 
 l’arrêté adoptant le périmètre de remembrement urbain ne contient pas de prescription, 

distinguant en cela le périmètre en lui-même et le projet d’urbanisme qui suivra son 
adoption; 

 le projet d’urbanisme qui sous-tend le périmètre de remembrement urbain pourra 
évoluer et être adapté jusqu’au dépôt de la demande de permis; 

 le périmètre de remembrement urbain est un plan-programme au sens de la Directive 
2001/42 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et doit faire l’objet 
d’une évaluation environnementale conforme à celle-ci; 

IV. Contenu de l’avant-projet de PRU dit « Quartier Léopold » 

Considérant que le contenu de l’avant-projet de PRU dit « Quartier Léopold » et figurant au 
dossier est conforme au prescrit de l’article D.V.10 alinéa 3 du Code du Développement 
territorial; 

Considérant que cet avant-projet indique qu’il a pour but de permettre la reconfiguration de cet 
espace en vue de la réalisation d’un projet mixte et d’espaces publics confortables afin de 
redynamiser les activités présentes dans le centre-ville ; que la volonté est que la mise en 
œuvre du projet d’urbanisme ait un effet d’entrainement sur les initiatives futures de rénovation 
dans et à proximité du périmètre, et par là de renforcer durablement la vitalité et l’attrait du 
centre-ville; 

Considérant que les principaux objectifs de cet avant-projet sont: 

 d’orienter le développement urbanistique du quartier Léopold; 
 de renforcer la mixité et l’attractivité des fonctions urbaines; 
 d’améliorer l’accessibilité et la mobilité du centre urbain; 
 de proposer de nouveaux logements en centre-ville; 

Considérant que l’avant-projet de PRU dit « Quartier Léopold » s’inscrit dans un programme 
global de requalification du nord de la corbeille; 

Considérant que l’avant-projet de PRU dit « Quartier Léopold » est un outil d’aménagement 
opérationnel permettant la réalisation d’un projet d’urbanisme de requalification des fonctions 
urbaines introduisant une mixité des fonctions au sein de l’îlot Léopold et une redistribution et 
requalification des espaces publics ; qu’il vient dès lors en complément du schéma d’orientation 
local de manière à pouvoir réaliser un complexe multifonctionnel ayant une identité différente de 
celle qui était envisagée dans le plan communal d’aménagement révisionnel et comprenant 
notamment des commerces, des logements et des bureaux; 

Considérant que le programme détaillé dans l’avant-projet de PRU dit « Quartier Léopold », en 
ses différentes composantes, constitue le projet d’urbanisme qui sous-tend le présent périmètre 
de remembrement urbain, tel que prévu à l’article D.V.9 du Code précité; 

Considérant que le demandeur propose et développe dans l’avant-projet de PRU dit « Quartier 
Léopold » une justification des écarts et dérogations sollicités eu égard aux articles D.IV.5 et 
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D.IV.13 du Code du Développement territorial; 

Considérant qu’il convient de soumettre l’avant-projet de PRU dit « Quartier Léopold » à une 
évaluation des incidences au sens de la Directive 2001/42 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement; 

V. Avis de la CCATM et du pôle « Environnement » 

Vu l’avis de la CCATM daté du 24 septembre 2019, figurant au dossier et libellé comme suit: 

"Réunie en séance le 24 septembre 2019, le quorum requis n’étant pas réuni, après 
présentation de l’avant-projet de PRU et du contenu du rapport sur les incidences 
environnementales, la CCATM demande que soient étudiés, en plus du contenu proposé dans 
le dossier, les points suivants: 

 Elargir le périmètre de l’étude : au minimum jusqu’au passage de la Gare (Galerie 
« Wérenne ») – Nécessité d’évaluer et d’identifier les interactions indispensables entre 
le projet et l’aménagement de la Place de la Station; 

 Porter une attention toute particulière à l’impact sur les lignes de force du paysage bâti 
et non bâti (« skyline »), vu toutes les constructions en cours et à venir dans les 
environs; 

 La mobilité douce : insister sur la sécurité (rue Borgnet et sur la placette notamment), la 
coexistence entre tous les modes doux (avec un focus particulier sur les vélos) et les 
bus (analyser la possibilité de permettre le trafic de bus ailleurs ?, comme, par exemple, 
en ouvrage dans le cadre du parking souterrain à créer), prendre en compte l’évolution 
du recours aux différents modes doux dans le temps (= établir des projections à plus 
long terme à cet égard); 

 Le paysage quand on vient de la rue de Fer vers le pont haubané; 
 Prendre en compte et évaluer l’impact en terme de vue sur Namur depuis la descente 

de la Chaussée de Louvain (= 1ère vue sur Namur depuis cette axe pénétrant); 
 La vue sur le bâtiment du côté du quartier de Bomel; 
 L’aménagement de la rue de Fer vers le domaine public au droit du projet et son entrée 

principale; 
 Les arrêts de bus : un tel projet mérite du mobilier autre que les arrêts de bus habituels 

en plastique"; 
Considérant que le périmètre défini par l’avant-projet dépend du projet d’urbanisme envisagé ; 
qu’il n’est dès lors pas opportun de modifier ce périmètre ; que, néanmoins, l’évaluation 
environnementale de l’avant-projet doit s’envisager à différentes échelles dans une approche 
multiscalaire, en intégrant notamment la place de la Station, la galerie « Wérenne » (Passage 
de la Gare) ainsi que la place Léopold; 

Considérant que les autres propositions de la CCATM peuvent utilement compléter le contenu 
du rapport sur les incidences environnementales; 

Vu l’avis du pôle "Environnement"» daté du 25 octobre 2019, figurant au dossier et libellé 
comme suit: 

"L’article D.VIII.33 du CoDT transpose la directive européenne 2001/42/CE relative à 
l’évaluation environnementale des plans et des programmes pour ce qui concerne l’évaluation 
des plans et schémas. 

Le CoDT n’impose pas d’évaluation des incidences sur l’environnement dans l’élaboration d’un 
PRU. 

Il y a lieu de penser que l’évaluation d’un PRU réalisée d’initiative devrait suivre l’article dont 
mention ci-dessus. 

Le contenu du rapport sur les incidences environnementales, tel que défini par le Conseil 
communal du 03/09/2019, reprend les dispositions de l’article D.VIII.33 § 3 du CoDT. 

Cette table des matières rencontre donc les dispositions du CoDT (et partant de la Directive)"; 

VI. Contenu du rapport des incidences environnementales 



Conseil communal du 18 février 2020 - page n° 116/137 

Vu l’article D.VIII.33 §3 du Code du Développement territorial précisant le contenu minimum du 
rapport des incidences environnementales qu’il convient de respecter; 

Vu la délibération du Conseil communal du 03 septembre 2019 au terme de laquelle le Conseil 
communal marque son accord sur le projet de contenu précité du rapport des incidences 
environnementales; 

Vu les avis précités de la CCATM et du pôle « Environnement »; 

Attendu qu’il y a lieu, notamment à la lumière des avis émis par la CCATM et le pôle 
« Environnement » de déterminer les informations que contient le rapport sur les incidences 
environnementales auquel sera soumis l’avant-projet de PRU; 

Considérant que le contenu du rapport des incidences environnementales sur l’avant-projet de 
PRU dit « Quartier Léopold » devra porter sur les éléments suivants: 

1. Un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du périmètre de 
remembrement; 

2. Les liens avec d’autres plans et programmes pertinents, et notamment avec l’article D.I.1. du 
Code du Développement territorial et plus particulièrement avec les différentes études portant 
sur la Corbeille namuroise; 

3. Les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son 
évolution probable si le périmètre de remembrement n’est pas mis en œuvre; de manière plus 
particulière, l’évaluation portera sur la justification des besoins spécifiques (types et surfaces) 
de chaque fonction projetée dans l’avant-projet (résidentiel, tertiaire, commerce); 

4. Les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable; 

5. Les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et 
les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l’élaboration du 
périmètre de remembrement; 

6. Les problèmes environnementaux liés au périmètre de remembrement en ce compris les 
incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, 
à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur 
l’environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la 
santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les 
paysages et les interactions entre ces facteurs; de manière plus particulière, l’évaluation 
environnementale approfondira les incidences du périmètre de remembrement sur: 

 la mobilité, tous les flux de circulation et modes de déplacement et l’usage des espaces 
publics (6.1); 

 l’attractivité commerciale du centre-ville (6.2); 
 le paysage urbain et l’urbanisme (6.3); 
 la biodiversité (6.4); 
 les performances environnementales des futurs bâtiments et installations (6.5); 

6.1. Mobilité, flux de circulation et modes de déplacement et usage des espaces publics: 

 L’évaluation doit permettre d’identifier de manière claire et univoque les espaces publics 
et leur délimitation avec l’espace privé; 

 Elle portera également sur les futurs usages du nouveau quartier et plus 
particulièrement en dehors des heures d’ouverture des surfaces commerciales; 

 Elle abordera également l’usage des espaces privés mais accessibles au public; 
 Elle prendra de manière spécifique en compte tous les publics : approche genrée, ainés, 

PMR, places des jeunes dans l’espace public, … ; 
 L’évaluation portera sur la manière concrète dont les quartiers existants en ce y compris 

le quartier de Bomel peuvent accéder au futur quartier Léopold ; une attention 
particulière sera donnée aux cheminements piétons, notamment en lien avec la gare 
multimodale et les quais de bus en voirie; 

 Elle évaluera de manière détaillée les aménagements à prévoir pour permettre une très 



Conseil communal du 18 février 2020 - page n° 117/137 

grande perméabilité entre le futur quartier et le centre-ville, plus particulièrement vers la 
rue de Fer; 

 L’évaluation devra justifier le nombre de places de stationnement nécessaire au futur 
quartier en tenant compte de la politique menée par la Ville en matière de 
stationnement; cette évaluation sera prospective et prendra en compte le 
développement de la Ville à l’horizon de 2030 ; elle abordera également les possibilités 
de mutualisation entre fonctions et les modalités opérationnelles permettant de les 
gérer; 

 L’évaluation en matière de flux de circulation doit prendre en compte, dans un périmètre 
large, les différents projets d’aménagement en cours ou projetés ; elle s’appuiera sur le 
plan de circulation intra-corbeille et ses développements futurs pour les bus ; elle 
intégrera une réflexion sur la possibilité de piétonniser certains espaces du nord de la 
Corbeille (rue de Fer, rue des Croisiers, rue des Carmes, …); 

 Elle identifiera de manière précise les points de congestion notamment lors des périodes 
de fortes fréquentations des surfaces commerciales ou lors des heures de pointe du 
matin et du soir pour les accès vers le centre-ville, et les mesures pour y remédier; 

 L’évaluation identifiera les risques d’accident liés à l’organisation de la circulation ; un 
audit de sécurité sera réalisé pour optimiser la sécurité des piétons et des cyclistes sur 
les lieux identifiés; 

 L’évaluation portera sur les besoins en parking vélo en envisageant une surcapacité 
pour permettre de répondre aux besoins en augmentation; 

 Elle abordera également la manière dont les cyclistes peuvent accéder au nouveau 
quartier et plus particulièrement la jonction du site depuis le Pont de Louvain, depuis la 
Voie Verte Urbaine ainsi que la réinsertion des cyclistes depuis la rue Borgnet vers la 
rue de Fer; 

 L’évaluation mettra en évidence les incidences liées aux livraisons des surfaces 
commerciales et la possibilité de prévoir un centre de distribution urbaine; 

 Les incidences sur des usages spécifiques tels que les taxis ou les déposes-minutes; 
 Il conviendra également d’entamer les démarches d’audits de sécurité des projets 

d’aménagements routiers projetés; 
6.2. Attractivité commerciale sur le centre-ville 

 L’évaluation portera sur les incidences de l’avant-projet de PRU sur l’équilibre de la 
fonction commerciale au regard du tissu commercial existant notamment au regard des 
besoins en surfaces de moyennes et grandes surfaces ; elle estimera également le 
risque de délocalisation; 

6.3. Paysage urbain et l’urbanisme 

 L’évaluation mettra en évidence les incidences sur le paysage urbain bâti et non bâti 
(« skyline ») notamment les incidences de l’immeuble de logements le plus haut; elle 
portera sur les vues longues notamment depuis le quartier de Bomel mais également 
sur la perception depuis l’espace public et sur la circulation piétonne; 

 Elle portera sur les incidences en matière de vue, d’ensoleillement et d’intimité de 
l’avant-projet sur les rue Borgnet et rue de la gare; 

 Elle portera sur l’articulation des rez-de-chaussée avec les espaces publics existants ou 
à créer, plus particulièrement avec la rue Borgnet; 

 Elle s’appuiera sur les recommandations de l’étude urbanistique et paysagère du nord 
de la Corbeille; 

6.4. Biodiversité 

 L’évaluation portera sur l’intégration de l’avant-projet de PRU dans le maillage vert; 
 Sur base, notamment, des études phytosanitaires existantes, elle portera sur le potentiel 

végétal du site et son devenir (abattage, déplacement, replantage); 
 L’évaluation portera sur la possibilité de végétaliser certaines façades notamment la 

façade côté Bomel; 
6.5. Performances environnementales des futurs bâtiments et installations 

 L’évaluation environnementale identifiera les mesures à prendre pour permettre le 
développement d’un projet à hautes performances environnementales et ce dans 
différents domaines : gestion des eaux, énergie y compris l’énergie grise, matériaux, …); 
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 L’évaluation environnementale fera un focus sur la problématique des ilots de chaleur ; 
elle déterminera les aménagements extérieurs permettant de lutter contre ces 
phénomènes; 

 L’évaluation proposera une analyse environnementale détaillée et chiffrée notamment 
sur le plan énergétique de la fermeture du niveau supérieur vitré ; elle proposera une 
comparaison avec espace non couvert; 

7. Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser 
toute incidence négative non négligeable de la mise en œuvre du périmètre de remembrement 
sur l’environnement; 

8. La présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 
précédents; de manière plus particulière l’évaluation environnementale examinera d’une part la 
réversibilité de certaines surfaces notamment les surfaces commerciales vers d’autres 
destinations et d’autres part les incidences que pourraient avoir ces changements de 
destinations; 

9. Une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées; 

10. Les mesures de suivi envisagées conformément à l’article D.VIII.35 du Code du 
Développement territorial; 

11. Un résumé non technique des informations visées ci-dessus; 

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 04 février 2020; 

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés, 

Marque son accord sur le contenu du rapport des incidences environnementales, tel 
qu’intégralement repris sous point VI précité "Contenu du rapport sur les incidences 
environnementales", devant accompagner l’avant-projet de périmètre de remembrement urbain 
dit "Quartier Léopold" dressé à l’initiative de la s.a. "Le Côté Verre". 

31. CCATM: renouvellement - constitution de la réserve 
Revu la décision du Collège du 26 novembre 2019 portant sur le renouvellement de la CCATM; 

Vu sa décision du 10 décembre 2019 portant sur le renouvellement de la CCATM; 

Vu le courrier du SPW, DGO4, Direction de l’Aménagement local daté du 30 janvier 2020 
sollicitant les renseignements et décisions complémentaires suivants: 

 « Deux candidatures ont été jugées irrecevables car au mois de mai, les personnes 
n’étaient toujours pas domiciliées officiellement sur la commune. Le Conseil ne s’étant 
réunion pas avant décembre pour décider de la composition de la CCATM n’aurait-il pas 
été judicieux de décider de vérifier une deuxième fois la domiciliation effective ou non de 
ces candidats ?; 

 Madame Verhulst en tant que fonctionnaire doit transmettre une attestation de sa 
hiérarchie attestant qu’elle n’est pas impliquée dans le cadre de ses fonctions dans des 
dossiers d’aménagement du territoire et d’urbanisme à la Ville de Namur; 

 Les candidatures de Messieurs Delforge, Gengler et Renson faisant partie du quart 
communal, ne doivent pas être reprises dans la liste des candidatures recevables; 

 La délibération du Conseil communal du 10 décembre 2019 ne fait aucune mention de 
la réserve alors que celle-ci fait partie intégrante du processus de la CCATM. Il y sera 
fait appel en cas de démission ou de départ d’un membre de la CCATM. Celle-ci doit 
donc être officiellement constituée par le Conseil.»; 

Considérant que le dossier de demande de renouvellement de la CCATM a été complété en 
vue de répondre à ces différentes remarques; 

Considérant que M. Florent n’est toujours pas domicilié sur le territoire communal ; que sa 
candidature est jugée irrecevable; 

Considérant que Mme Odekerken est domiciliée sur le territoire communal depuis le 28 mai 
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2019 ; que sa candidature est jugée recevable ; que Mme Odekerken figure dans la réserve; 

Considérant qu’une attestation émanant de la hiérarchie de Mme Verhulst garantissant qu’elle 
n’est pas impliquée dans le cadre de ses fonctions dans des dossiers d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme de la ville sera jointe au dossier; 

Considérant que les candidatures de MM. Delforge, Gengler et Renson faisant partie du quart 
communal, ne sont plus reprises dans la liste des candidatures recevables; 

Vu le tableau figurant au dossier reprenant le nom des personnes qui constituent la réserve; 

Vu le tableau de composition de la CCATM figurant au dossier, tel qu'approuvé par le Conseil 
communal en sa séance du 10 décembre 2019; 

Sur proposition du Collège du 11 février 2020, 

Prend acte des réponses et compléments apportés suite au courrier du SPW, DGO4, Direction 
de l’Aménagement local daté du 30 janvier 2020. 

Décide d’instituer la réserve de candidats de la CCATM de Namur suivant le tableau figurant 
au dossier venant compléter sa composition telle qu'arrêtée en sa séance du 10 décembre 
2019. 

REGIE FONCIERE  

32. Compte 2018: décision de tutelle - prise de connaissance 
Vu l’Arrêté ministériel du 02 décembre 2019 approuvant les comptes pour l’exercice 2018 de la 
Régie foncière, votés en séance du Conseil communal du 15 octobre 2019 ; 

Vu l’article 5 de l’Arrêté ministériel indiquant que cette décision doit être communiquée par le 
Collège communal au Conseil communal et au Directeur financier conformément à l'article 4, 
alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale; 

Sur proposition du Collège du 09 janvier 2020, 

Prend connaissance de l’Arrêté ministériel du 02 décembre 2019 approuvant les comptes pour 
l’exercice 2018 de la Régie foncière, votés en séance du Conseil communal du 15 octobre 
2019. 

Conformément à l’article 2 de cet Arrêté ministériel, mention de cet arrêté est portée au registre 
des délibérations du Conseil communal de Namur en marge de l’acte concerné. 

33. Budget 2020: décision de tutelle - prise de connaissance 
Vu l'Arrêté ministériel du 17 janvier 2020 approuvant le budget pour l'exercice 2020 de la Régie 
foncière, voté en séance du Conseil communal du 10 décembre 2019; 

Vu l'article 4 de l'Arrêté ministériel précité indiquant que cette décision doit être communiquée 
par le Collège communal au Conseil communal et au Directeur financier conformément à 
l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale; 

Sur proposition du Collège du 04 février 2020, 

Prend connaissance de l'Arrêté ministériel du 17 janvier 2020 approuvant le budget pour 
l'exercice 2020 de la Régie foncière, voté en séance du Conseil communal du 10 décembre 
2019. 

Conformément à l'article 2 de cet Arrêté ministériel, mention de cet arrêté est portée au registre 
des délibérations du Conseil communal de Namur en marge de l'acte concerné. 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  ET DE CONSEILLERES 

 

34.1. "Inquiétudes à la pension de famille" (Mme I. Dulière, Conseillère communale Ecolo) 
Le point complémentaire est transformé en question écrite. 
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34.2. "La saturation de l’abri de nuit et dispositifs de logements d’urgence en période 
hivernale" (Mme R. Marchal, Conseillère communale Ecolo) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je passe la parole à Mademoiselle Marchal pour la saturation de l'abri de nuit et dispositifs de 
logements d'urgence en période hivernale. 

Mme R. Marchal, Conseillère communale ECOLO: 
Merci Madame la Présidente. 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames, Messieurs les Echevins, 

Mesdames, Messieurs, 

Depuis quelques mois, le nombre de demandes à l’abri de nuit namurois est assez conséquent, voire 
en augmentation. Etant donné que l’accueil des personnes sans-abris se fait de manière 
inconditionnelle du 1er novembre au 31 mars à Namur, les personnes doivent toutes pouvoir trouver 
une place en période hivernale.  

Cependant, la capacité de lits disponibles à l'abri de nuit et l'abri supplétif a atteint plusieurs fois un 
niveau de saturation. Il semblerait en effet que les 63 lits d’urgence disponibles dans ces deux abris 
ne soient pas suffisants certains jours de grand froid.  

Mes questions sont donc les suivantes.  

En cas de saturation, quelles mesures sont mises en place pour permettre à tout le monde d’avoir 
une place?  

Qu’est-il prévu afin que personne ne se retrouve à la rue durant cette période?  

Je vous remercie d’ores et déjà pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. C'est Monsieur Philippe Noël qui va vous répondre. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Merci Madame la Présidente. 

Madame la Conseillère, merci beaucoup pour votre question qui met effectivement le doigt sur un 
constat inquiétant pour cet hiver. 

Pour rappel, du 1er novembre au 31 mars, c'est-à-dire, durant la période du plan hiver, l'hébergement 
se déploie sur deux sites: l'abri de nuit, avec ses 32 lits + 1 lit adapté aux personnes à mobilité 
réduite, situé boulevard du Nord et l'abri de nuit supplétif, avec ses 30 lits, organisé rue Mottiaux à 
Jambes. 

Et comme vous l'indiquez, nous constatons cet hiver un des plus hauts taux d'occupation de l'abri de 
nuit, de l'abri de nuit supplétif de ces dernières années et d'ailleurs, de temps en temps, une 
saturation des 63 lits disponibles. 

Nous voici à la moitié de la période du plan hiver et même si l'heure n'est pas encore au bilan, les 
chiffres actuellement disponibles nous montrent que, jusqu'hier, sur 108 nuits, nous avions totalisé 
6.031 occupations, soit en moyenne 57 personnes par nuit. 3 nuits sur 4, soit 80 nuits, nous avons 
donc atteint la capacité complète des 63 lits sur les deux sites. 5 nuits, nous avons atteint exactement 
63 occupations. Mais plus inquiétant, nous avons dépassé la capacité maximale des abris de nuit 23 
fois depuis le début de cet hiver. En moyenne, une nuit sur cinq. 

Lorsque les deux abris sont complets, un accord avec un hôtel de la région nous permet de loger des 
personnes en plus au frais de la Ville. Cet hiver, nous avons déjà fait appel 23 fois à cette solution. 
Pour un total de de 98 personnes. 

Ce qui est frappant, c'est la comparaison avec les années précédentes. En novembre 2019, le taux 
moyen d'occupation était de 88% alors qu'il était de 65% en 2017 et 68% en 2018. 

En décembre 2019, le taux moyen d'occupation était de 89% contre 65% en 2017 et 67% en 2018.  
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Et en janvier de cette année-ci, nous avons atteint un taux de 90% contre 75% et 65% 
respectivement pour 2018 et 2019. 

Quasiment 20% de plus à chaque fois. Les données objectives confirment donc que les abris de nuit 
namurois sont davantage fréquentés cette année que les années précédentes. Ce constat est 
également observé dans les autres abris de nuit wallons. Au niveau de Charleroi d'ailleurs, l'abri de 
nuit a dû essuyé quelques 80 refus par semaine pour le mois de janvier. Et à Liège, où l'offre de 
places d'abri de nuit est relativement importante, le taux d'occupation a également frôlé 100% pour le 
mois de janvier. 

Alors, y-a-t'il encore des gens qui dorment dehors? 

Et bien, oui. Parce qu'il arrive malheureusement que l'on doive refuser des gens qui arrivent hors 
horaire ou qui ne respectent pas le règlement d'ordre intérieur par exemple ou parce que certains 
privilégient leur abri de fortune à l'abri de nuit pour toutes sortes de raisons.  

Je crois qu'il faut distinguer deux cas de figures. Lorsque la météo annonce un froid morbide qui 
accentue le danger pour la vie des personnes en rue et lorsque ce n'est pas le cas. 

Le 9 janvier dernier, j'ai organisé une réunion avec différents acteurs pour envisager des solutions en 
cas de froid extrême sur le modèle du plan d'action qui avait été coordonné cet été pour permettre à 
chacun et à chacune de s'abriter lorsqu'il y avait des grandes chaleurs. 

Grâce à la bonne volonté et aux ressources mutualisées des différents partenaires, la Ville, le CPAS, 
la Croix-Rouge, le CHR, pour n'en citer que quelques-uns, il serait envisageable d'ouvrir en urgence 
et de manière exceptionnelle un autre lieu chauffé pour s'assurer que tous ceux qui le souhaitent 
puissent passer la nuit à l'abri du froid, même en cas de saturation des abris de nuit.  

Nous avons déterminé ensemble qu'un tel dispositif complémentaire serait activé en cas d'alerte 
rouge de l'IRM ou de niveau local. Les prévisions météorologiques ne semblent pas indiquer que ce 
sera nécessaire cette année.  

En parallèle, nous menons en 2020, avec les équipes de la Cohésion sociale et les partenaires du 
terrain, une réflexion de fonds sur le projet d'abri de nuit.  

Et pour essayer de rester dans le timing, nous le savons, le travail des acteurs sociaux avec les 
personnes les plus exclues ne peut porter ses fruits que si l'offre de logements financièrement 
accessibles n'augmente pas à Namur. 

C'est pourquoi, je vous le rappelle, lors du Conseil du 12 novembre dernier, un Plan Logement dans 
les premiers axes et précisément l'augmentation de l'offre de logements financièrement accessibles 
par les mécanismes suivants: la création de nouveaux logements publics (on vient encore d'en 
parler), la captation de logements à destination d'une gestion publique ou la mise sur le marché de 
logements actuellement considérés comme inoccupés. 

Nous agissons donc en parallèle sur le court terme avec des solutions pour augmenter l'offre 
d'hébergements d'urgence en cas de grand froid, sur le moyen terme avec le travail collectif sur la fin 
du sans-abrisme avec une remise en question de l'abri de nuit lui-même et sur le long terme, avec les 
mesures qui nous permettent de mettre en place le Plan Logement. 

Et ce n'est qu'à ce prix que les plus fragiles d'entre nous pourront sortir de leur situation durablement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous avez deux minutes. 

Mme R. Marchal, Conseillère communale ECOLO: 
Merci pour vos réponses complètes et je prends bonne note. Merci. 

 

34.3. "Le harcèlement et le cyberharcèlement" (Mme C. Halut, Conseillère communale Ecolo) 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
La parole est maintenant à Madame Halut qui va nous parler du harcèlement et du cyberharcèlement. 

Mme C. Halut, Conseillère communale ECOLO: 

Madame la Présidente,  
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Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames, Messieurs les Echevins, 

Mesdames et Messieurs, 

Suite au fait divers du suicide de cette jeune adolescente de 14 ans, consécutif vraisemblablement au 
harcèlement scolaire, il me semble important d'activer ou de réactiver au sein de notre commune une 
politique engagée de prévention et d'éducation ainsi qu'une politique de moyens pour mettre en 
œuvre au sein de nos écoles communales une réponse adéquate et rapide à cette problématique. 

Le harcèlement scolaire n'a pas tendance à augmenter mais a pris une ampleur nouvelle en raison de 
l'émergence des réseaux sociaux. Ce cyberharcèlement décuple les effets du harcèlement scolaire. Il 
est brutal avec une puissance énorme de l'agression, un réel incendie pour la victime, pour les 
auteurs et les témoins.  

Le sexting entre ados explose. L'ami ou l'amie qui a reçu une photo osée en fait profiter tout le 
monde. Ce cyberharcèlement nécessite une réponse rapide et efficace car le jeune qui en est victime 
se sent isolé, impuissant, paniqué dans une grande désespérance face à cette caisse de résonnance 
qui s'emballe. 

Ce phénomène d'harcèlement touche environ 28% des jeunes âgés de 11 à 15 ans. 13% sont des 
victimes, 11% sont des auteurs et 4% sont les deux. Dès 11-12 ans, les jeunes ont dans leurs mains 
une petite bombe, leur GSM et les réseaux sociaux. 

Il existe des pistes concrètes pour faire face à ce phénomène afin que ce ne soit pas une fatalité:  

Une prévention et une éducation en milieu scolaire, surtout en 5ème et 6ème primaire. 

Une information large et répétée pour les ados, pour les parents, pour tous les professionnels 
concernés du milieu scolaire et du monde de la santé. 

Au niveau des écoles communales, la politique peut impulser une prise en charge adéquate et veiller 
à équiper les écoles du site CYBER-HELP. Ce site permet aux jeunes d'interpeller rapidement leur 
école d'un cyberharcèlement. L'école peut mettre en œuvre rapidement un blocage du post et mettre 
en place des moyens d'action et d'accompagnement des jeunes au sein de leur école. 

Quelle est donc la politique de notre commune par rapport à cette problématique grandissante? 

Quelles sont les actions d'éducation et de prévention réalisées au sein de notre commune? 

Ne pourrait-on pas organiser une journée d'information et d'échanges pour les jeunes et tous les 
acteurs concernés? 

Comment envisager l'installation du CYBER-HELP dans nos écoles communales? 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci aussi Madame Halut. 

C'est Madame Grandchamps et Monsieur Sohier qui vont vous répondre. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci Madame la Présidente. 

Merci Madame Halut pour votre interpellation sur un sujet qui a tristement été sous les feux de 
l’actualité et ce n’est hélas pas la première fois.  

La lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement doit être une grande priorité de tous les acteurs 
de l’enfance et de la jeunesse. Elle l’est pour la Ville de Namur.  

Mon collègue Baudouin Sohier vous en dira un mot sur la Jeunesse. Tandis que je vous développe 
ici, ce que nous faisons dans le cadre de nos écoles communales. 

L’école est le lieu où cet enjeu est le plus présent. Avec le service Enseignement, nous travaillons 
collectivement sur cet enjeu.  

Ainsi, je vais vous citer les quelques exemples de choses qui sont déjà mises en place et les 
intentions pour les mois et années qui viennent. 
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Vous le verrez très prochainement, notre nouveau projet pédagogique et éducatif, que nous 
validerons en Conseil très bientôt, indiquera clairement déjà que c'est un enjeu important sur lequel 
nous sommes attentifs. 

Deuxièmement et de manière plus concrète, cette année déjà, toutes les classes de 6ème primaire 
vivent ou vont vivre d’ici la fin mai, une activité de prévention contre le cyberharcèlement avec Action 
Media Jeune (collaboration avec le service Jeunesse). Il s’agit de mieux appréhender, de mieux gérer 
les réseaux sociaux afin de prévenir les risques de harcèlement. Les élèves concernés mèneront 
ensuite, après avoir été formés, une campagne auprès de leurs petits collègues élèves. 600 élèves 
seront cette année formés à cet enjeu. 

Une attention particulière est par ailleurs déjà donnée dans l'organisation des cours de récréation. 
Vous le savez, c'est un endroit également où la violence est fort présente. De plus en plus, et c'est 
heureux, les écoles réfléchissent à l'organisation en créant des zones calmes, des zones où on joue 
au ballon pour que l'ensemble des enfants s'y sentent bien. C'est déjà en cours dans certaines 
écoles: l'école de Bouge. C'est actuellement en cours à l'école de la Plante et d'autres projets 
suivront à Loyers, à Bouge Centenaire et c'est important. 

L’organisation de conseils de classe aussi est importante. On a déjà une dizaine d'écoles avec 
conseils de classe et nous souhaitons le généraliser. Parce que l'on y parle des problèmes de l'école 
mais également de comportements. Et là, les instituteurs, le corps enseignant peut être là en termes 
de médiateur également. 

Nous avons aussi des animations sur l’expression des émotions dès les premières maternelles.  

Autre objectif, c'est de former nos enseignants et notre direction. Ce sera le cas dès cette année 
également.  

Nous avons l'intention d'organiser un colloque à destination des écoles, des parents pour leur décrire 
l'enjeu et de leur montrer la manière dont ils peuvent agir pour prévenir plutôt que de guérir 

Nous allons étudier la faisabilité de fournir l'accès à la plateforme CYBER-HELP parce qu'elle est 
importante et que cela fonctionne bien dans certaines écoles déjà. 

Nous allons former nos encadrants d'accueil extra-scolaire parce que les conflits, c'est tout au long de 
la journée, y compris jusqu'à 18h00. 

Nous allons également organiser des échanges interscolaires parce qu'évidemment, ce problème ne 
s'arrête pas aux portes de nos écoles communales. 

Vous le voyez, Madame Halut, cet enjeu fait clairement partie de nos préoccupations et nous menons 
déjà de nombreuses actions en ce sens. 

Et ce n’est qu’un début. Nous irons plus loin parce que nous en avons la volonté et l’énergie pour 
lutter tous ensemble efficacement contre ce fléau.  

Nous sommes bien volontiers preneuses et preneurs d'autres idées, si vous en avez d'autres, nous 
pouvons évidemment travailler ensemble.  

Je cède la parole, enfin je laisse Madame la Présidente céder la parole à qui elle le souhaite. 

Merci pour votre question. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Sohier. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Merci Madame l'Echevine. 

Pour compléter, je souhaiterais préciser qu'effectivement le service Jeunesse est aussi intéressé et 
sensibilisé à cette problématique de harcèlement et qu'il organise depuis de nombreuses années déjà 
plusieurs actions. Si les actions sont menées dans le cadre de l'enseignement primaire par le service 
de l'Enseignement de la Ville de Namur en collaboration avec la Jeunesse, il y a également des 
actions qui sont menées au niveau du secondaire. 

Le service Jeunesse organise chaque année le projet "Questions de société". Ce projet consiste en 
l'organisation de journées dédiées à diverses problématiques ou questions concernant les jeunes à 
destination des élèves de première à la troisième secondaire fréquentant l'enseignement secondaire 
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technique ou professionnel de Namur. 

En 2017 et 2018, le thème de la semaine portait sur le harcèlement en milieu scolaire. Plusieurs 
étapes ont été prévues dans ce cadre, la rédaction d'un cahier pédagogique, d'un dossier 
pédagogique, un travail sur le sujet mené dans les classes par les enseignants, une pièce de théâtre 
interactive et j'en passe. 2.900 élèves ont participé à ces journées.  

D'autres projets et d'autres animations sont également proposées par le service Jeunesse dans le 
cadre des maisons de jeunes. En 2017 également, un appel à projet a été lancé. 

(Fin du chrono) 

Je vous ferai part du reste par écrit. 

(Rire dans l'assemblée) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Excellent réflexe. 

Madame Halut, vous avez 2 minutes. 

Vous avez été frustré Monsieur Sohier. 

Mme C. Halut, Conseillère communale ECOLO: 
Je vous remercie pour vos réponses. 

Je me permets quand même d'insister sur le fait que le cyberharcèlement est un harcèlement 
différent, qu'il est en énorme augmentation chez ces jeunes de 11 à 13-14 ans et qu'il nécessite une 
réponse rapide et adéquate. 

Je serai évidemment preneuse de participer à des élaborations de projets. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci aussi. 

34.4. "Appel à une manifestation à Namur pour la journée des femmes" (Mme F. Jacquet, 
Conseillère communale PTB) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
La parole est à Madame Jacquet pour un appel à une manifestation à Namur pour la journée des 
femmes. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, membres du Collège, Chers collègues, 

Lors de notre Conseil Communal du 12 novembre 2019, l’ensemble du Conseil s’est prononcé en 
faveur de notre motion de solidarité concernant les violences faites aux femmes.  

Pour cette raison, le groupe PTB souhaite solliciter la Ville une seconde fois. En effet, le Collectif 8 
mars, soutenu par Les Macrales, JOC Namur, Vie Féminine Namur, Comac Namur et le Chaudron, 
appelle les femmes et les hommes à descendre dans les rues de Namur et partout ailleurs en 
Belgique afin de faire entendre leurs voix.  

A Namur, c'est la première fois qu'une manifestation est organisée à l'occasion de la journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes. La manifestation aura lieu de 10h00 à 12h15 au 
départ du Pont de Jambes jusqu’à la Gare de Namur afin que celles et ceux qui souhaitent aller à la 
manifestation de Bruxelles puissent s’y rendre.  

Dans ce cadre, le groupe PTB souhaite demander au Conseil de relayer soit par courrier ou mail 
l’appel du Collectif 8 mars pour cette année et celles à venir envers son personnel et les citoyens et 
citoyennes de la Ville de Namur. Nous souhaitons que la Ville de Namur devienne ainsi un véritable 
soutien pour le Collectif 8 mars.  

D’avance je vous remercie pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Noël, vous allez répondre à Madame Jacquet. Merci. 
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M. P. Noël, Président du CPAS: 
Oui Madame la Conseillère, comme vous l'avez dit justement, nous adoptions en novembre dernier 
une motion de solidarité envers les femmes victimes de violences, qui a d'ailleurs fait l'unanimité au 
sein du Conseil. 

J'en profite pour vous partager que le projet d'une approche pluridisciplinaire de prise en charge des 
violences conjugales et intrafamiliales porté en partenariat avec la Province avance bien. Ce projet 
porte d'ailleurs un nouveau nom choisi par les acteurs de terrain et ce nom c'est l'Espace VIF, pour 
Violences Intra Familiales. 

Au-delà des questions de violences ou plutôt en amont de celles-ci, l'enjeu de l'égalité entre les 
femmes et les hommes est crucial. Comme celui de la défense des droits des femmes. 

Vous nous demandez de relayer par courrier ou email l'appel du Collectif du 8 mars pour cette année 
et les prochaines. Outre les aspects logistiques et de respect des données à caractères personnelles 
qui rendraient une telle opération complexe et onéreuse, nous ne souhaitons pas nous engager à 
relayer cet appel. En effet, bien que le combat porté par cette initiative ait tout son sens, ce n'est pas 
le rôle de la Ville de communiquer sur toutes les manifestations à caractère social si importants soient 
les messages portés. En tout cas, pour ceux dont elle n'est pas directement partenaire.  

Comment justifier de ne pas soutenir ou relayer de tels événements? Par souci d'équité. Il faudrait 
alors soutenir tous les événements relatifs à toutes les causes. 

Vous pourriez à juste titre nous répondre que nous avions relayé l'appel à la manifestation contre les 
violences faites aux femmes portée par la plateforme Mirabal en novembre dernier à l'occasion de 
l'adoption de la motion. Nous l'avons effectivement fait à titre tout à fait exceptionnel étant donné 
l'accise et le pluralisme tout particulier dont pouvait se réclamer la plateforme organisatrice.  

Plus de 100 structures reconnues dont des communes constituant un ensemble d'une base large 
pluraliste multipliée.  

Malgré toute la pertinence de la cause soutenue par le Collectif 8 mars et toutes les qualités 
d'engagement des organisations qui les constituent, cette initiative soutenue entre autres par Unique 
Jeunesse Politique ne nous semble pas rentrer dans ce même cas de figure. 

Et cela ne signifie pas que nous ne soulignons pas la journée internationale des droits des femmes à 
Namur, nous le faisons, année après année, sous l'impulsion de la plateforme Namur'elle coordonnée 
par la Ville. D'ailleurs, le 24 mars, les Namurois et les Namuroises seront les bienvenues au Delta 
pour des animations proposées par les membres de Namur'elle. Citons notamment un atelier de 
déconstruction des insultes sexistes, un atelier sur la charge mentale, des interviews radio, un bar à 
badges ou encore la co-production avec la Province du spectacle de l'humoriste Farah et du 
spectacle "Les filles de Lily".  

L'événement de la plateforme Namur'elle s'inscrit cette année dans le cadre d'une organisation plus 
large portée par la Province sur la thématique des genres et des migrations. Le programme complet 
est très riche et avec une journée à l'attention des professionnels le vendredi 13 et une journée 
ouverte à toutes et à tous le samedi 14. 

J'espère d'ailleurs que nous aurons l'occasion de nous y croiser. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Jacquet, vous avez deux minutes pour réagir. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Merci pour vos réponses. 

Malgré tout, je trouve cela quand même dommage parce que cela ne prend pas trop de temps de le 
faire. Maintenant, vous dites que vous le faites via la plateforme Namur'elle, c'est déjà cela. 

Je vais m'en contenter aujourd'hui. 

Merci beaucoup. 

34.5. "Projet de motion pour la mise en place d’une procédure d’accompagnement social à 
destination des personnes rencontrant des difficultés sérieuses à honorer les frais 
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scolaires" (M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB) 
Retire le dossier 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
La parole est maintenant à Monsieur Warmoes qui nous propose un projet de motion pour la mise en 
place d'une procédure d'accompagnement social à destination des personnes rencontrant des 
difficultés sérieuses à honorer les frais scolaires. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Madame la Présidente. 

En réalité, c'est une motion un peu conditionnelle car je ne sais pas ce qu'il en est. Je vais 
commencer par poser les questions mais d'abord dire dans quel contexte j'ai mis ce point à l'ordre du 
jour. Le contexte est que l'on a remarqué que l'envoi de l'huissier et le recours à des sociétés de 
recouvrement pour des dettes scolaires sont de plus en plus utilisés par les écoles et les pouvoirs 
organisateurs, y compris parfois publics. 

Selon l'association belge des sociétés de recouvrement de créances, en 2018, 960 écoles ont fait 
appel à une de ces sociétés pour recouvrir les dettes de familles en difficulté de paiement pour un 
total de près de 12.600 dossiers. Ce qui a ému, entre autre, Bernard Devos, délégué général aux 
droits de l'enfant par rapport à ce nombre qui explose. 

Recevoir des courriers, des rappels, les visites d'un huissier est terrible pour les parents et les 
enfants. La dette initiale explose. Les meubles sont saisis. Les familles sont encore plus poussées 
dans la précarité. Et bien entendu, pour nous, cette pratique doit cesser. 

On peut donner l'exemple d'une mère de famille à la Louvière qui avait une dette de 4 € de frais de 
garderie à l'école, qui pour une raison qui m'est inconnue mais en tout cas ne pouvait pas recevoir 
ses courriers de rappel et sa dette est passée à 611 €, soit 150 fois la somme initiale suite à 
l'intervention d'un huissier envoyé par la Ville. Elle s'est retrouvée dans l'incompréhension et le 
désarroi le plus total. 

J'ai retrouvé aussi, le nom de l'école n'est pas mentionné, un cas sur Namur, particulièrement 
intéressant. À Namur, pour récupérer une dette qu'une mère de famille lui devait, une école a d'abord 
fait recours à une société de recouvrement et est allée jusqu'à la poursuivre en justice pour récupérer 
les 776 € qui s'étaient accumulés avec la procédure. Mais là, le Juge de Paix a décidé d'annuler la 
dette de la mère en expliquant que la Constitution belge prévoit la gratuité de l'école et que la 
situation financière de la famille n'avait pas été prise en considération par l'école. Encore une fois, je 
ne sais pas de quelle école il s'agit. 

Et lorsque l'on voit la situation en termes de pauvreté dans nos régions, il n'est pas étonnant que de 
nombreuses familles en difficulté aient des difficultés de payer. Selon la Ligue des Familles, près 
d'une famille sur quatre, c'est-à-dire 23%, a des difficultés à faire face aux frais scolaires (fournitures, 
activités pédagogiques, garderies) et doit faire appel à la famille proche pour s'en sortir 
financièrement. Et près d'un parent sur cinq, près de 20%, déclare avoir dû rogner sur certaines 
dépenses, entre autres, de santé et d'alimentation pour payer la garderie scolaire de leurs enfants. 

Bien entendu, le problème est que les sociétés de recouvrement ajoutent des frais administratifs, ce 
qui a un impact sur l'augmentation du montant à payer. L'huissier de justice ajoute encore des frais 
judiciaires encore plus élevés de plusieurs centaines d'euros, ce qui mène parfois à une saisie de 
meubles. 

Les situations que les familles vivent sont inacceptables, d'autant plus que la Belgique s'est engagée 
à assurer la gratuité scolaire en signant la Convention internationale des droits de l'enfant. 

Alors, je vais commencer par poser quelques questions parce que, comme je l'ai dit, je ne sais pas ce 
qu'il en est au niveau de l'enseignement communal à Namur. Mais j'aurais voulu savoir quelles sont 
les pratiques que les écoles de notre pouvoir organisateur suivent en cas de dette scolaire? 

Est-ce qu'il y a une procédure que le pouvoir organisateur impose ou suggère à ces écoles? 

Est-ce que les dettes sont gérées au niveau de la commune ou par établissement? 

Et si c'est le cas, j'espère que ce n'est malheureusement pas le cas, quel serait le nombre de 
dossiers pour lesquels il a été fait appel à des sociétés de recouvrement et à des huissiers? 

Comme vous l'aurez compris, en tant que PTB, nous nous inscrivons en faux par rapport à cet envoi 
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d'huissier pour des frais de garderies scolaires et donc, la motion que je proposais. 

La question, c'est "est-ce qu'elle est d'application ou pas?" Cela dépendra des réponses. 

Mais sinon, en tout cas, je propose que le Conseil communal ou le groupe PTB propose que le 
Conseil communal s'engage à ne plus ou à ne pas avoir recours à l’envoi d’huissiers pour récupérer 
des dettes scolaires pour les écoles desquelles la commune est pouvoir organisateur et s’engage à 
utiliser toutes les possibilités de médiation via les services sociaux (PMS et CPAS). 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
La parole est à Madame Grandchamps puis à Monsieur Philippe Noël. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci Madame la Présidente. 

Merci Monsieur Warmoes de pointer cette problématique en mettant en avant les droits de l’enfant 
face à la pauvreté de certaines familles qui peinent à garantir des fondamentaux comme l’accès à 
l'école, la santé et à l’alimentation. Ce sont des situations qui sont quotidiennement au cœur de nos 
préoccupations.   

Vous nous proposez votre motion mais elle ne sera pas nécessaire. Et c’est d’ailleurs une excellente 
nouvelle. 

Cette motion n’a pas lieu d’être ici à Namur car toutes les mesures nécessaires sont déjà prises pour 
que les enfants qui fréquentent nos écoles ne soient privés de rien. 

Au sein de nos écoles, puisque c’est de cela dont on parle, jusqu’il y a peu, la gestion financière était 
décentralisée. C'est-à-dire que les directions géraient les questions financières en bons pères ou 
bonnes mères de famille, avec une certaine autonomie. 

Un système de caisse de solidarité, à l’intérieur de chaque école, parfois avec l'appui d'associations 
de parents, garantissait à chaque enfant de bénéficier des services offerts (repas, sorties scolaires 
notamment), même en cas de difficulté financière des parents. 

Vous nous demandez si la Ville a déjà fait appel à un huissier pour recouvrir les impayés scolaires. 
L'Administration répond par la négative et c’est bien heureux. 

Vous le savez, depuis quelques mois, une reprise en gestion des écoles est en cours, c’est-à-dire une 
centralisation, au sein des services de la Ville, d’un grand nombre de missions antérieurement 
dévolues aux directions. 

Ce sera le cas du recouvrement, donc, c'est-à-dire que les paiements arriveront prochainement 
directement dans la caisse de la Ville, gérée par la Direction des Finances et là, un certain nombre de 
procédés seront mis en place également pour faire face à ces problèmes. 

Tout d'abord, il y a la première étape qui est le potentiel échelonnement de paiement. Mais il y a 
également une possibilité d'aller beaucoup plus loin. Et ce le sera notamment par l'activation d'un 
fonds de solidarité, qui existe déjà au sein de la Ville. 

En effet, existait déjà dans notre budget une ligne budgétaire intitulée "crédit disponible pour les 
enfants défavorisés" gérée par le service de la Cohésion sociale. Cette cellule de solidarité travaille 
avec des travailleurs sociaux de première ligne. Les missions seront étendues pour pouvoir faire face 
aux besoins des élèves de nos écoles communales en difficulté. Les budgets seront adaptés en 
conséquence pour pouvoir faire face à cette situation. 

Je laisserai mon collègue Echevin et Président du CPAS, Philippe Noël, s'exprimer à ce sujet plus 
largement. 

Comme vous le voyez, tout est mis en place. C'était le cas avant, ce sera le cas aujourd'hui. Oui, il 
manque une page. Voilà, il me manquait une page pardon. Il me semblait bien que je n'avais pas tout 
dit.  

Parce qu'au-delà des aspects organisationnels, il y a la question de la vigilance. Et cette vigilance, 
elle doit s'exercer sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'il y a centralisation de la gestion financière, qu'il 
ne doit pas y avoir effectivement un grand travail sur le terrain. Et cela va bien entendu continuer. 
Pourquoi? Parce que les personnes et les parents concernés ne vont pas forcément appeler à l'aide. 
Vous le savez bien. Soit par fierté, soit par ignorance de la possibilité de faire appel. Et donc, il est 
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important que, sur le terrain, l'on puisse déceler cela. 

Alors, il y a un certain nombre de signaux qui existent et qui sont utilisés dans le monde social, c'est-
à-dire par exemple l'oubli fréquent de la boîte à tartines, l'absence de collation, la capacité d'inviter 
des amis à des fêtes d'anniversaire. Il y a un certain nombre de signaux qu'il est important de relever. 

Alors, tout comme c'est le cas aujourd'hui, le rôle des enseignants, des directions et des autres 
acteurs de terrain sera toujours essentiel afin de percevoir ces signes dont je viens de parler. 

Nous continuerons également à travailler avec le PMS, parce que lui aussi peut détecter des 
situations de pauvreté ou des difficultés financières. Il en informe alors la direction de l'école, qui 
propose le cas échéant les aides dont nous venons de parler. 

Je terminerai par préciser que le décret gratuité, dont vous parliez dans votre intervention, répond en 
partie à la problématique des coûts et frais scolaires. Mais il ne résout évidemment pas tout.  

Sachez que la Ville a devancé depuis bien longtemps les obligations en la matière, notamment en 
matière de fournitures qui sont offertes depuis bien longtemps. Nous allons, bien entendu, poursuivre 
dans cette lignée.  

Comme vous le voyez, Monsieur Warmoes, vous pouvez être rassuré. Notre Conseil communal, 
notre PO des écoles communales respecte bien, je dirais, les difficultés de chacun et met tout en 
œuvre pour que les enfants n'aient pas à subir ces difficultés.  

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Allez-y Monsieur Noël. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Donc, en complément à la réponse de Madame Grandchamps, pour rappeler que les aides gérées 
par la cellule Solidarité, et en particulier du service Ecoute'Pouce, sont des aides allouées à des 
familles en situation financière précaire. En général, avec le revenu d’intégration, qui se trouvent dans 
l’impossibilité de payer certains frais. Exemples : matériel de puériculture en cas de naissance, 
mobilier de chambre en cas de déménagement depuis un logement d’urgence ou transit, plaines de 
vacances, dépenses liées à la pratique sportive, etc.   

Une commission spéciale est chargée d’apprécier les problèmes et/ou besoins identifiés avant une 
délibération devant le Collège. 

Il existe également une collaboration avec les services du CPAS qui bénéficie d’un fonds fédéral et 
qui le complète lorsque celui-ci est épuisé afin de répondre à toutes les demandes. 

Grâce à ces moyens, le CPAS intervient pour les frais scolaires : frais de transport, minerval, outils 
pédagogiques, etc. Il intervient également pour la prise en charge des garderies et des études, des 
voyages scolaires et tout autre frais lié à l'éducation. 

Voilà qui, je pense, permet de compléter la réponse apportée par Madame Grandchamps. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Y-a-t'il d'autres chefs de groupe ou Conseillers qui souhaitent s'exprimer à propos de cette motion? 

Si ce n'est pas le cas, Monsieur Warmoes, vous avez à nouveau la parole. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Voilà, merci à Madame l'Echevine et Monsieur l'Echevin pour leurs réponses. 

Je suis donc rassuré, donc je retire la motion, si vous me confirmez effectivement qu'elle n'a pas lieu 
d'être. 

Je suis rassuré et fier d'être namurois puisque, effectivement, dans d'autres communes, cela pose 
problème. Et c'est donc un combat que nous menons dans les différentes communes où nous 
sommes Conseillers communaux. 

Mais aussi au niveau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et aussi au niveau des 
pouvoirs organisateurs communaux, provinciaux et de Wallonie-Bruxelles Enseignement pour 
garantir ce droit partout. 
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Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci beaucoup. 

 

34.6. "La prise en charge des garderies et des surveillances dans les écoles communales" 
(Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous passons donc au point 34.6, la prise en charge des garderies et des surveillances dans les 
écoles communales. 
Madame Tillieux, c'est à vous. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Merci Madame la Présidente. J'essaierai de faire bref. On a déjà abordé le point précédemment lors 
du Conseil dernier sur la question du défraiement des prestations pour les garderies dans les écoles 
communales.  

Ma question porte ici sur l'organisation pratique suite à la volonté de recentraliser la gestion de ces 
garderies.  

Il me revient que les directions d'école peinent à trouver des bénévoles. Des demandes pressantes 
seraient exercées sur les enseignants pour qu'ils assurent eux-mêmes ces garderies. Les 
enseignants tentant eux-mêmes de respecter les heures qui leur sont dévolues, et donc commencent 
aussi à rechigner sur le fait de devoir assurer ou assumer. 

Il me revient que certaines de ces garderies sont ou seraient exercées par la direction d'école elle-
même, le matin, en tout cas, car il n'y a pas de solution. 

Pourriez-vous d'abord nous dire si c'est le cas?  

Pourriez-vous nous préciser la mesure prise par la Ville pour pallier cette difficulté? 

Est-ce qu'il est envisagé de recruter du personnel compétent? Et dans l'affirmative, dans quel délai? 

Il y avait un point préalablement inscrit en 17 qui a été retiré de notre ordre du jour. Évidemment, vu 
l'ampleur de ce dossier, nous nous étonnons un peu de ne pas pouvoir discuter de ce dossier en 
Conseil communal. Même si vous me répondrez que ce n'est pas obligatoire, que c'est une 
compétence du Collège, le Conseil aime toujours bien de se pencher sur ce type de dossier et surtout 
lorsqu'il pose de grosses difficultés. 

Dans l'urgence, quels sont les moyens que vous avez dégagés? 

Il n'est, en effet, pas concevable de faire supporter sur la direction des écoles et donc sur les 
enseignants aussi ce manque de moyens humains puisque la surveillance des enfants, les plus 
jeunes, dans de bonnes conditions doit rester notre priorité. 

Je vous remercie pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Grandchamps puis Monsieur Sohier. Ha c'est l'inverse. Oui c'est plus équitable. 
Monsieur Sohier d'abord. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Oui merci. 

Pour répondre à votre demande Madame Tillieux, je voudrais rappeler que depuis que la situation a 
été portée à la connaissance du Collège, les choses ont été prises en main et qu'aujourd'hui, la 
situation est désormais clarifiée. C'était une première étape obligatoire. 

Le travail de centralisation de la gestion des écoles au sein du service Enseignement a été mis en 
œuvre et se poursuit avec beaucoup de rigueur et de bon sens. La finalisation de cette démarche, 
menée par l’Administration, est attendue pour la rentrée scolaire prochaine. La volonté du Collège 
étant de tendre vers une harmonisation tout en garantissant l’accessibilité des services.  

Pour ce faire, le Collège a décidé, depuis novembre, de clarifier la situation du personnel effectuant 
des garderies et des surveillances - quand cela a été nécessaire bien sûr, puisque ce n'était pas 
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nécessaire partout - sur base de cinq possibilités:  
 Soit un contrat de travail. Pour bon nombre d’engagements sous CDD, en l’occurrence 

jusqu’au 30 juin 2020, il s’agit de personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions 
ponctuelles ou récurrentes dans les différentes implantations scolaires; 

 Soit par un complément horaire pour certaines personnes. 

Ces deux premières possibilités représentent 70% du coût total. 

La troisième possibilité, une convention avec l’ALE (Agence Locale pour l'Emploi) avec l'octroi de 
5,95 € de l'heure et un maximum de 70h/mois. Cette possibilité représente 12% du coût. 

Je tiens à rappeler le principe du volontariat: "les bénévoles sont des personnes désireuses d’investir 
de leur temps, dans des missions d’intérêt général, sans obligation, sans rémunération". Dans le 
cadre des garderies, il y a 2 types de volontariat et ces possibilités représentent le centre du coût: 

 Soit par un volontariat classique. La signature d’une convention et à la demande une 
intervention de 30 €/jour ou 15 €/ demi-jour et le remboursement de frais de déplacement. 
L'intervention maximale annuelle est de 1.380 €; 

 Soit d’un volontariat associatif avec la signature d’une convention applicable pour certaines 
tâches et missions. Les conditions, c'est d'être pensionné ou travailler au minimum à 4/5ème 
temps. L'intervention de 9 €/h avec un maximum de 500 €/mois et 6.000 €/an. 
Remboursement des frais de déplacement en sus le cas échéant. 

Le coût annuel de l’encadrement de la majorité des écoles est estimé à environ 360.000 €. Il faudra y 
ajouter les 2 écoles gérées par ASBL et les garderies assurées actuellement par notre partenaire. 

Afin d’être tout à fait complet, sachez que le Collège a décidé par ailleurs de renforcer l’encadrement 
général dans les écoles en engageant des agents d’éducation. 

Il vous reviendrait, Madame Tillieux, que les directions des écoles peinent à trouver des bénévoles, je 
laisse le soin à ma collègue l'Echevine de l’Enseignement de vous répondre sur ce point. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci. 

Effectivement, sur 22 écoles namuroises que nous avons, nous avons eu particulièrement dans 2 
écoles des difficultés à trouver des accueillants. Notamment, parce que ce sont les écoles de Wartet 
et Wépion qui sont un peu plus excentrées, donc plus difficilement accessibles en transport en 
commun.  

Aucune journée de garderie n'a dû être annulée. C'est un point positif parce que tous les services de 
la Ville se sont mis à la tâche pour pouvoir assurer ces garderies. Cela a été le cas à Wartet, c’est le 
service Jeunesse et le service des Sports qui ont apporté leurs coups de main. 

C'est le cas à La Plante et à la Court’Echelle, où là c’est une autre personne d’un autre service qui va 
assurer un remplacement pendant plusieurs semaines. 

Et bien entendu, les personnes qui ont un contrat de travail dans les écoles sont, elles aussi, mises à 
contribution. C'est le cas des secrétaires, des agents d'éducation, des puéricultrices.  

Mais c'est également le cas des enseignants et les directeurs parce qu'ils font parfois même et le plus 
souvent preuve d'initiative évidemment, quand on a un souci, quand on est dans un équipe, on aide 
bien entendu. Ce n'est pas un problème, c'est même, je dirais, structurellement possible puisque le 
statut des enseignants prévoit qu'environ 1.600 minutes par semaine doivent être prestées en plus de 
donner cours. 

Donc, ces heures doivent être dépensées dans l'école en dehors des heures de cours mais pendant 
le temps scolaire. Ces heures, quand elles sont nécessaires et là où c'est nécessaire, peuvent être 
utilisées bien entendu pour la garderie, pour le soutien à la vie de l'école. 

Sachez que cette situation d'entraide n'est donc pas un problème. Elle le serait si cela venait en 
opposition à leurs missions premières qui est d'enseigner. Ce n'est pas le cas. La priorité des 
enseignants, c'est d'enseigner. Lorsqu'il reste du temps dans ces fameuses 1.600 minutes, il n'est 
pas impossible et pas anormal qu'ils puissent le mettre au service des accompagnants et de 
l'encadrement des enfants. 

Voilà, le plus gros est dit. Il y a encore plein d'autres choses à dire sur ce que l'on peut faire mais on 
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peut l'écrire. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous pouvez envoyer par écrit le reste de ce que vous aviez prévu. 

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je vous propose effectivement de m'envoyer le solde de votre réponse par écrit et j'analyserai 
évidemment la réponse avec bonheur. 

Je remercie Monsieur l'Echevin d'avoir donné quelques chiffres sur la situation des contrats, ce que 
j'avais déjà demandé la fois dernière. Nous suivrons cette situation avec grande attention. 
 

34.7. "Immobilisation des bus hybrides: problème majeur quant à la mobilité (verte) à Namur" 
(M. F. Martin, Conseiller communal PS) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
La parole est à Monsieur Martin pour nous parler de l'immobilisation des bus hybrides. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Bourgmestre, 

Chers collègues, 

En plus de la dimension écologique la plus importante naturellement, les bus hybrides présentent un 
intérêt particulier au niveau de l’émission du bruit nettement inférieur à celle des véhicules 
traditionnels et au niveau du confort. 

Un premier bilan après 3 ans d’exploitation semblait être bon pour l’environnement en tout cas, tant le 
nombre de litres de diesel économisés par mois est sinon performant encourageant sur le volet 
écologique. On parle de 28.000 litres de diesel et conséquemment une réduction plus que 
significative de CO2 dans l’atmosphère. 

Malheureusement, ces derniers jours auront été le théâtre de désagréments majeurs qui pourraient 
malheureusement faire perdre la crédibilité et la confiance envers cette technologie dont nous avons 
pourtant bien besoin.  

Défendre l’utilisation des transports en commun est naturellement une priorité mais dans ces 
conditions défavorables, il faut bien admettre que la tâche est difficile voire contreproductive. 

Après la saturation de l’offre qui régulièrement amène les utilisateurs habituels à devoir attendre le 
prochain bus par manque de place – je l’ai souvent relayé ici et en Commission - des parcours ont dû 
être supprimés à cause de bus à l’arrêt. Sur les 46 bus hybrides namurois, nombre d’entre eux sont 
hors service aujourd'hui. 

Je souhaiterais pouvoir obtenir des réponses aux questions que nombre d’entre nous ce soir et 
surtout nombre d’utilisateurs se posent. Des réponses que vous pourrez facilement apporter au vu 
des contacts que vous devez sans doute avoir avec le TEC dans ce contexte.  

Pourriez-vous nous en faire un retour et le point de la situation et par la même connaitre les lignes 
principalement affectées?  

Dans quels délais pouvons-nous espérer une régularisation de l’offre initiale?  

Quel est le nombre exact de bus qui sont concernés par une panne?  

Assez étonnement, la technologie utilisée à Liège ou dans le Hainaut semble plus performante. Elle 
est pourtant antérieure à celle choisie pour Namur.  

Quelles en sont les raisons principales?   

Lors d’une récente Commission communale, la question du manque de stations de recharge était en 
cause, ce qui impacte l’autonomie de ces bus qui ne peuvent visiblement rouler à l’électricité que 
60% du temps.  

Des pistes de solution pour résoudre ce problème sont-elles envisagées dès lors que les problèmes 
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techniques de nos bus namurois seront résolus?  

Au sujet de ces problèmes techniques, un plan d'actions aurait été mis en place avec le constructeur 
de manière à normaliser la situation.  

Où en est-on?  

Pouvez-vous nous informer au sujet de ce plan et quelle communication sera assurée auprès des 
utilisateurs?  

Enfin, quels dédommagements sont prévus pour les désagréments subis passés et futurs en faveur à 
tout le moins des abonnés qui sont dans l’obligation - pour la majorité en tout cas – de trouver trop 
souvent des alternatives? 

Il faut le souligner, cette situation engendre des conséquences souvent importantes en termes 
d’emploi, de cursus scolaire, de formation ou encore d’une mobilité publique efficiente qui est en effet 
aujourd’hui est, il faut l’admettre, trop souvent légitimement et malheureusement remise en cause.  

Je vous remercie pour vos réponses. 

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

Madame Scailquin, pouvez-vous rassurer Monsieur Martin? 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Je vais tenter de rassurer Monsieur Martin. 

Effectivement, merci pour votre question qui me permet de faire le point sur une situation que nombre 
d'usagers du TEC ont vécu ces dernières semaines. On en a bien sûr aussi parlé dans la presse. 

Comme vous l'avez dit, les bus hybrides ont différents avantages, notamment moins d'émission de 
gaz en milieu urbain, moins de bruit, un confort important pour les chauffeurs, les usagers et 
également les passants. 

Vous le savez, la gestion des transports publics n'est à pas à la Ville mais donc au TEC. Je vais, ce 
soir, me faire le porte-parole du TEC. Mais, bien entendu, dès que j'ai été informée de cette situation, 
j'ai pris des contacts directement avec le TEC pour connaître les raisons de ces pannes, pour 
connaître l'état de la situation, quel était le plan mis en œuvre pour revenir à la normale, les chantiers 
et également les mesures d'accompagnement pour les usagers. 

Alors pourquoi est-ce que cela fonctionnerait mieux à Liège ou dans le Hainaut? 

Sachez, en tout cas, qu'il y a également eu des problèmes pour les bus hybrides à Liège. Il y a eu 
aussi une série de défaillances il y a quelques mois, qui ont aussi impacté le réseau liégeois. 

Cela a été remis à la normalité à partir du mois d'octobre 2019. Donc, actuellement, sur le réseau 
liégeois, il n'y a plus de problème sauf exception bien entendu. 

Alors pourquoi a-t-on choisi un autre modèle à Namur? 

Alors, on pourrait faire plusieurs études par rapport à cela. C'est bien les circonstances locales qui ont 
fait le choix d'un tel type de bus à Namur ou à Liège ou à Charleroi. 

Qu'-est-ce qu'il se passe pour les bus qui sont ici sur Namur? 

Cette flotte tant sur Namur que sur Charleroi a été impactée par une usure prématurée d'un 
composant électrique. Cette défaillance est apparue bien plus tôt que prévu, ce qui a eu pour 
conséquence que les stocks pour réparer n'étaient pas disponibles. Au plus fort de la crise, il y a eu 
28 bus qui ont été immobilisés. 

Depuis février, un plan d'action a été mis en œuvre avec le constructeur. Donc, une série du stock a 
été réalimentée pour pouvoir réparer les bus. La semaine passée, il y avait encore 8 bus qui étaient 
immobilisés. À ce jour, ils ont tous été réparés. Je rassure, Monsieur Martin et tous les usagers dont 
je fais partie aussi, on est revenu à la normale et les bus, en tout cas, circulent. 

Vous l'avez dit, ces bus ont pour vocation aussi d'améliorer la qualité de l'air à Namur. Vous avez lu 
des chiffres un peu plus anciens. Je peux vous dire en tout cas que pour 2019, les bus hybrides 
namurois ont pu recharger 647.000 kW sur les 7 pantographes existants et également au dépôt de 
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Salzinnes. Ce qui a permis une économie de 327.000 litres de diesel et une diminution de 870 tonnes 
de CO2 sur le réseau urbain namurois. 

À ce jour, on est revenu à la normale. J'avais demandé aussi qu'il y ait une communication efficace à 
l'égard de ces usagers, de savoir si le lendemain, je pouvais prendre mon bus le matin et aussi 
rentrer le soir. Il y a eu une communication sur les réseaux sociaux et sur le site Internet avec 
vraiment, jour par jour, quelle ligne était impactée pour le lendemain pour que chacun puisse prendre 
ses dispositions éventuellement. 

Vous l'avez dit aussi, nous avons, à ce jour, 7 stations de recharge. Il y en a deux en projet. Les 
projets d'urbanisme sont en cours. Une pour la ligne 5 à Beez, une autre sur la ligne 2 à Saint-
Servais. On va augmenter aussi, accroître les zones de de rechargement, ce qui permettra aussi 
d'avoir une plus grande fiabilité pour les bus. 

Alors pour la question du dédommagement, votre dernière question. 

Celle-ci est liée au contrat de gestion entre la Wallonie et le groupe TEC. Alors, malheureusement, 
dans ses conditions générales et donc dans ce contrat de gestion, on explique qu'il ne peut y avoir de 
dédommagement uniquement si une ligne a été supprimée pendant plus de deux heures, ce qui n'a 
pas été le cas puisque s'il y avait moins de bus, il y avait toujours des bus sur les lignes. Donc, aucun 
dédommagement n'est possible selon le contrat de gestion. 

Voilà, en tout cas, pour rassurer les uns et les autres. C'est bien sûr une situation que l'on espère de 
plus connaître car comme vous l'avez dit, c'est aussi important si on veut convaincre pour une autre 
mobilité, il faut que les transports publics soient fiables pour le boulot, l'école, pour aller à un rendez-
vous ou autre. C'est bien sûr quelque chose d'important sur lequel nous restons attentifs. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin Conseiller communal PS: 
Nous sommes sur la même longueur d'ondes. Donc, je vous remercie pour vos réponses complètes. 
Je suis aussi très satisfait des chiffres que vous communiquez qui portent l'espoir de se dire que l'on 
va même au-delà de ce qui était prévu quand on regarde finalement ce qui se disait il y a 3 ans quand 
on a mis en place les bus en disant que ce n'était pas si vert que cela, il y aurait sans doute des 
consommations plus exigeantes qui étaient projetées. 

C'est encourageant. 

Je voudrais juste me permettre que vous soyez attentifs sur les problèmes qui sont récurrents malgré 
tout, c'est sur la capacité de pouvoir desservir à certaines heures de pointe, on le sait, et cela s'est 
encore passé hier, je le dis très honnêtement même si la régularisation arrive tout doucement, il ne 
faudrait pas que cela vienne de nouveau surcharger la problématique et lors des changements qui 
auront lieu sur les lignes affectées, notamment du 1er juillet au 1er août, il faudrait veiller que tout soit 
vraiment raccord parce que sinon, cela va vraiment perturber le réseau.  

Merci pour vos réponses complètes. 

 

34.8. "La médiation communale" (M. F. Martin, Conseiller communal PS) 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous pouvez continuer Monsieur Martin avec l'autre point que vous avez porté à l'ordre du jour, à 
savoir la médiation communale. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Améliorer le fonctionnement de l’Administration et le service public au travers le traitement de 
réclamations de seconde ligne quand les départements de la Ville, du CPAS, de la Police, des 
pompiers, voire des structures paracommunales n’ont pas répondu aux attentes. Telle est la mission 
de la médiation communale.  

Certaines villes wallonnes ont clairement structuré le service en interne, d’autres - Charleroi d'une 
part et d'autres vingtaines - ont établi un accord de coopération avec le médiateur de la Wallonie et de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles dont l’utilité et l’efficacité n’est plus à prouver.  
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Tant la DPR que l’Union des Villes et des Communes de Wallonie encouragent la mise en place 
d’une médiation communale.  

Dans la mesure où Namur se veut être une Ville plus reliante, plus smart, plus efficace, notamment 
par l’amélioration des services au bénéfice de ses citoyens, la mise en place d’une médiation 
communale pourrait immanquablement servir d’outil pour atteindre cet objectif. 

Avez-vous déjà entamé sinon des démarches une réflexion en ce sens?  

Je vous remercie pour vos réponses.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre. 

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

Merci Monsieur le Conseiller pour votre question pour savoir si la mise en place d'un service de 
médiation communale a sa pertinence au sein de notre Administration. Nous avons sondé nos 
archives, nos services et les médiateurs de la Région Wallonne. 

Nous avons bien entendu un service de médiation interculturelle, un service de médiation dans la cité 
pour les conflits de voisinage, un service de médiation de logement, un service de médiation des 
gens du voyage et nous sommes également en train d'implémenter un processus plus complet de 
médiation en matière de sanctions administratives communales, spécifiquement sur les questions 
environnementales. 

Mais la médiation dont vous faites état est celle à laquelle une personne physique ou morale ferait 
appel parce qu'elle estime avoir à se plaindre de la façon dont elle aurait été traitée. Et cela, dans le 
cadre d'une affaire qui la concerne individuellement, estimant donc avoir été mal traitée par l'un de 
nos services communaux et ceux en contravention avec nos obligations et missions de service public. 

Le ou la plaignante pourrait alors se plaindre d'une erreur commise par l'agent voire, sait-on jamais, 
d'une inégalité, d'une lenteur anormale ou d'un excès de zèle dans le traitement de son dossier, d'une 
absence de réponse ou encore d'une absence d'action dans un dossier particulier. Une sorte de 
deuxième ligne quand les services de première ligne au sein de l'Administration communale n'aurait 
pas répondu à leur souhait.  

Le médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été mis en place il y a une 
vingtaine d'années, il ne dispose pas de compétence en matière communale. Le principe de 
l'autonomie communale est en effet un frein à cette extension de compétence. 

Pour contourner cet obstacle, pour autant évidemment que l'on considère que ce soit un obstacle, les 
communes peuvent signer un accord de coopération avec le médiateur régional de sorte à ce qu'il 
puisse pouvoir intervenir dans ces cas de figures à certaines conditions et suivant un canevas 
déterminé. 

À ce jour, une quinzaine de communes y ont souscrit. 15 sur 262. D'autres communes ont fait le choix 
d'instaurer un service de médiation communale, vous avez cité Charleroi, il y a également Courcelles, 
par exemple.  

Nous n'avons pas conclu pour notre part l'accord de coopération avec le médiateur wallon de sorte 
que lorsque celui-ci se saisit d'une plainte concernant un dossier relatif à une compétence 
communale namuroise, il doit se déclarer incompétent et renvoyer le plaignant vers le Bourgmestre. 

Renseignements pris auprès des services de l'intéressé, le médiateur reçoit moins de 5 plaintes par 
an nous concernant. Pour une Ville de 111.000 habitants, c'est effectivement peu, très peu même. 

À Ottignies - Louvain-la-Neuve par exemple qui a un accord de coopération, le chiffre est de 10 
plaintes en 5 ans. Le médiateur nous confirme que même pour les communes conventionnées, le 
nombre de réclamations est extrêmement faible. 

La Ville de Charleroi qui a instauré un service communal médiation traite 300 réclamations par an 
pour une ville de 200.000 habitants. 30 à 40 % des dossiers sont irrecevables car ne relevant pas de 
la compétence communale ou parce qu'ils n'ont pas d'abord suivi les voies de recours interne. Le 
servie carolo s'amaigrit d'année en année tant le volume de réclamations est petit. 
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À Namur, il apparaît que 99,99 % des problèmes potentiels sont réglés par les voies classiques. Les 
contacts entre le plaignant et les élus ou les responsables de service et le plaignant, par mail, par 
courrier, lors d'une rencontre mais aussi par le biais de travail de déminage et de compréhension 
effectué lors des concertations en réunions internes qui regroupent plusieurs services que l'on appelle 
les fameux groupes liaison. 

Interrogée, la secrétaire de la Direction générale - qui est là depuis un nombre d'années important, je 
ne parle pas de la Directrice générale, je parle de sa secrétaire - a le souvenir d'une plainte.  

Avec de nombreuses missions dévolues aux communes et les finances de celles-ci, la mode n'est 
donc plus à la création de service au sein des communes, à moins qu'il ne soit auto-suffisant. Et là, 
malgré tout, on est loin du compte. 

À voir donc les chiffres que cela représente et les contraintes que cela impliquerait, est-ce vraiment 
dès lors opportun au-delà de l'idée sympathique que cela peut véhiculer? 

D'autant que le médiateur n'a pas la capacité de réformer la décision ni d'en imposer une nouvelle. 

Il vérifie essentiellement le parcours de la décision, sa conformité aux règlements communaux, 
l'épuisement de recours interne.  

La qualité des services et des suivis de notre Administration semble tendre efficacement vers notre 
objectif de Ville plus reliante, plus smart et plus efficace. Il n'est pas question de s'asseoir sur nos 
lauriers et considérer que l'affaire est entendue. 

Mais je pense que nous avons tout ce qu'il faut en interne pour ne pas devoir souscrire à cette 
tendance de l'instauration d'un service de médiation communale, qui, à l'épreuve des faits, n'est pas 
convaincant autour de nous. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je vous remercie pour vos réponses. 

Pour ce que l'on fait, en effet, c'est intéressant d'avoir un peu le rendu en interne. 

Le service, pour en avoir parlé avec le médiateur en direct, c'est vraiment des choses qui se mettent 
en place de manière innovante. Cela a pu aider les citoyens qui étaient dans un blocage dans l'une 
ou l'autre commune. 

Voilà, c'est un service qui peut être utile dans cette deuxième ligne quand il y a vraiment un conflit 
entre services. 

Si j'entends bien ici que les services peuvent en effet être à même de régler la situation, je pense qu'il 
faut être attentif s'il devait y avoir une situation au niveau de la Direction générale, qu'il y ait une 
oreille attentive pour que l'on puisse avoir un deuxième recours possible si les services ne pouvaient 
pas finalement remplir leurs missions. 

Merci en tout cas pour vos réponses. 

 

34.9. "Champ de culture contre zone commerciale à Suarlée" (M. K. Tory, Conseiller communal 
PS) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
C'est maintenant le tour de Monsieur Tory qui va nous parler du champ de culture contre zone 
commerciale à Suarlée. 
M. K. Tory, Conseiller communal PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Bourgmestre, 
Cher(e)s collègues, 

A Suarlée, un projet de zone commerciale a été soumis à enquête publique tout récemment.  

Le projet dit la ZACC (Zone d’Aménagement Communal Concerté) de Suarlée. De quoi s’agit-il?  
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La Ville de Namur souhaite, pour lancer un gigantesque projet de revitalisation urbaine à Saint-
Servais, voir le déménagement du magasin de bricolage DEMA à Suarlée et, parallèlement, mettre 
en œuvre avec le TEC un P+R dans cette voie pénétrante vers le centre. De son côté, la société 
REDEVCO souhaite valoriser le terrain dont elle est propriétaire.  

Les riverains sont inquiets à plus d’un titre. Après analyse du dossier et lecture du rapport sur les 
incidences environnementales, ils ont formulé une série de remarques relatives notamment à la 
sécurité du quartier résidentiel, aux modifications du relief, à l’écoulement des eaux de pluie, à 
l’augmentation du trafic et aux difficultés de mobilité, au projet de P+R, aux nuisances, à 
l’environnement.  

Bien entendu, ces réflexions doivent faire l’objet d’un examen attentif de l’Administration et nous 
attendons les réponses à apporter dans le cadre de la procédure en cours.  

Néanmoins, nous nous sommes rendus sur place un jour de fortes pluies et nous avons constaté les 
écoulements d’eau assez conséquents dans le quartier. Plusieurs rues du quartier ont déjà connu des 
épisodes d’inondations. Les riverains craignent fortement qu’en l’état, la capacité du réseau 
d’évacuation des eaux soit insuffisante pour absorber les eaux de ruissellement. La mise en œuvre 
de la zone commerciale et de services collectifs par rapport à la zone agricole actuelle risque 
d’engendrer un doublement du volume des eaux de ruissellement. La station de pompage des eaux 
usées, située au point le plus bas de la zone, risque de se retrouver sous eaux. 

Sur ce point précis, il est possible que le service d'études de l'INASEP fasse une analyse 
indépendante des mesures compensatoires nécessaires à travers une étude technique commandée 
par la Ville de Namur avec un financement par les charges d'urbanisme imposées au promoteur. 

Cette pratique a déjà été empruntée ailleurs avec succès. Cela garantirait aux riverains 
l'indépendance du bureau d'études et permettrait à la Ville d'obtenir un avis sans assumer les frais. 

Pourriez-vous envisager cette option pour apporter une réponse aux attentes bien légitimes des 
habitants de ce quartier? 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Mouget. 

Mme C. Mouget, Echevine: 
Merci Monsieur le Conseiller communal pour votre question et pour l’intérêt que vous portez à ce 
projet qui permettra, comme vous l’indiquez, la construction d’un parking-relais pour désengorger une 
des entrées principales du centre-ville, apportera une réponse à un besoin commercial identifié dans 
le Schéma d’Attractivité Commerciale, et entraînera, de manière indirecte, la réhabilitation d’un 
quartier industriel en cœur de ville.  

Le projet de Schéma d’Orientation Local pour mettre en œuvre la ZACC était en effet à l’enquête 
publique du 16 décembre 2019 au 29 janvier 2020. Enquête durant laquelle une réunion d’information 
a été organisée, à mon initiative, afin que les citoyens puissent rendre leurs avis et faire part de leurs 
remarques en toute connaissance du dossier. Leurs réclamations, ainsi que les avis des instances 
consultées, sont actuellement analysés, et le projet de Schéma d'Orientation Locale (SOL) pourra 
être adapté pour y répondre avant de vous être représenté pour adoption définitive et d’être envoyé à 
la Région. 

Concernant plus particulièrement le point de votre interpellation au sujet de la gestion des eaux de 
ruissellement sur le site et les risques d’inondation, je voudrais rassurer les riverains. Leurs craintes 
ont en effet été anticipées par l’auteur de projet et par l’auteur du rapport sur les études d'incidences 
environnementales. Et son objectif transversal numéro 9, dans le projet de SOL vise à "empêcher 
toute saturation du réseau d’égouttage existant". Pour ce faire, différents moyens sont identifiés, en 
priorité l’infiltration dans le sol, comme le préconise le Code de l’Eau. Selon les essais qui ont été 
menés, le terrain peut accueillir favorablement cette infiltration, ce qui devrait limiter l’emploi d’autres 
moyens de récolte des eaux. 
Par ailleurs, je rappelle que des permis devront être octroyés pour chacune des constructions 
envisagées sur le site. Les mesures pour favoriser l’infiltration devront également être intégrées dans 
les dossiers de demande. Parmi celles-ci, les bassins d’orage paysager, toitures vertes, utilisation de 
matériaux perméables pour les parkings et végétalisation des abords. Utilisation de citernes de 
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récupération d’eau de pluie afin d’alimenter les sanitaires et de diminuer la consommation d’eau 
potable est également préconisée. 
Vous aurez compris que ce projet de SOL prend bien en compte la question de la gestion des eaux 
afin que tout problème pour les riverains soit évité. La situation devrait d’ailleurs être améliorée par 
rapport à l’état actuel du terrain étant donné que l’agriculture conventionnelle a plutôt tendance à 
réduire la capacité d’infiltration des terres, ce qui a auparavant engendré des inondations lors de 
fortes pluies. 
L’étude que vous préconisez visant à identifier les mesures compensatoires fait donc déjà partie du 
document qui a été soumis à l’enquête publique. Et comme je l’ai dit, des études complémentaires 
seront par ailleurs menées dans le cadre des demandes de permis lors desquelles la population 
pourra à nouveau donner son avis. 
Je vous remercie pour votre attention. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Tory, vous avez deux minutes. 

M. K. Tory, Conseiller communal PS: 
C'est bien, déjà deux minutes. 

Merci pour vos réponses Madame l'Echevine.  

Inaudible 

De toute façon, nous reviendrons avec le dossier d'ici le mois de mars-avril. 

Inaudible 

Je pense que c'est dans ces moments-là. S'il y a des éléments complémentaires ou des 
complications ou autres qui ne satisfont pas en tout cas la population ou les gens, les riverains, nous 
reviendrons sûrement avec d'autres questions à ce moment-là. 

Je vous remercie pour vos réponses. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 
janvier 2020 est considéré comme approuvé. 

La séance est levée à 01h10 

Par le Conseil, 

 
La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

 


