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CONSEIL COMMUNAL – ZONE DE POLICE 

Séance du 18 février 2020  

La séance est ouverte à 18h08 
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Mme F. Kinet (jusqu'au point 4.1) 
MM. B. Ducoffre (jusqu'au point 4.1), L. Demarteau, P-Y Dupuis (jusqu'au point 4.1) 
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Mme C. Crèvecoeur, Conseillère communale cdH 
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Votes Conseil communal – Zone de Police 18/02/2020 

Séance publique  

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

Point 4: 
 Oui majorité (cdH, ECOLO et MR), PS, PTB, MM. L. Demarteau et P-Y Dupuis (DéFI) 
 Abstention Mme F. Kinet et M. B. Ducoffre (DéFI) 
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Séance publique 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Mesdames et Messieurs,  

Je n'ai pas été avisé de demandes formulées par des Conseillers d'être excusés ce soir. Est-
ce que, du côté des groupes, il y a l'une ou l'autre personne qui doit être signalée? 

Oui, Madame Klein? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Madame Crèvecoeur est souffrante. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Madame Crèvecoeur est excusée. Oui, Monsieur Pirot? Madame Tillieux et Monsieur Martin 
seront en retard et Madame Chenoy ne viendra pas. Parfait. N'hésitez pas à mettre votre 
micro la prochaine fois, c'est plus facile pour moi d'entendre. 

Merci. 

Oui, Madame Klein? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
J'ai oublié de dire que Gwendoline Plennevaux arrivera avec un peu de retard. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Très bien. 

Personne d'autre? Parfait. 

Pour rappel et conformément à l'email qui vous a été transmis le 12 février dernier – je 
profite pour le rappeler une nouvelle fois, pour que cela rentre dans les mœurs – c'est dès à 
présent en fin de séance, huis clos inclus, qu'il conviendra que les Conseillers signent la 
feuille de présence ou bien lors de tout départ définitif (j'insiste sur le mot "définitif") s'il devait 
survenir avant la fin de la tenue du huis clos. 

Les membres qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas participer à un vote doivent 
l'indiquer explicitement lorsque le point sera abordé. A défaut d'avoir signalé son absence, 
tout Conseiller qui n'est pas physiquement à sa place au moment où le point est abordé, 
sera réputé ayant pris part au vote et son vote sera assimilé à celui de son groupe pour les 
points concernés.  

Ce sont donc des modalités d'usage que je communique à nouveau, pour faciliter le travail 
de nos agents qui doivent essayer, avec un nombre d'yeux limités, de regarder les 
déplacements de près de 50 élus à tout moment, pour pouvoir savoir qui est là sur quel point 
et quel vote est émis.  

Avec ces modalités, ce sera plus clair pour chacun. 

Nous démarrons donc notre Conseil de Zone de Police, puisque nous sommes – pour rappel 
– une zone monocommunale, donc le Conseil de Zone, dans sa composition se confond 
avec le Conseil communal. Nous avons un ordre du jour, ma foi, assez léger en quantité de 
points mais par contre extrêmement important au niveau de la qualité de ces points. Nous 
aurons le plaisir d'entendre – et je le remercie déjà pour sa présence – notre Chef de Corps 
de la Police, le Commissaire Divisionnaire Olivier Libois, à propos du Plan Zonal de Sécurité 
2020-2025 (PZS). C'est le point 1 de notre ordre du jour, je vais y revenir et puis nous aurons 
aussi à traiter du budget 2020 de notre Zone de Police, avant le reste de notre ordre du jour, 
y compris le point 4, la modification du Règlement général de Police ou une question ajoutée 
à la demande d'une Conseillère communale. 
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ZONE DE POLICE  

1. Plan Zonal de Sécurité 2020 - 2025 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vous propose alors d'aborder le point 1, à savoir le Plan Zonal de Sécurité (PZS). Comme 
Chef administratif de la Police, en ma qualité de Bourgmestre, je vais me permettre de 
partager juste quelques mots introductifs pour expliquer de quoi il retourne et quelle est 
l'importance de ce document, avant d'inviter le Commissaire Libois à prendre la parole et 
expliquer le contenu du document et les arbitrages que nous avons réalisés, avec les 
différentes personnes responsables de ce PZS. 

Pour faire bref, Chers Collègues, ce PZS c'est LE document de référence en matière de 
politique policière, au niveau local. Son intérêt majeur est de fixer les priorités locales pour 
les 6 années à venir, en cohérence avec les lignes directrices du Plan National de Sécurité 
2016-2019 (PNS) – on n'en a pas encore connu d'autre – et après avoir pris en compte les 
priorités et les attentes de tous les partenaires concernés. 

Dit autrement, c'est important que nous puissions nous concerter entre les différents acteurs 
ayant des responsabilités policières ou judiciaires sur la place namuroise, histoire d'éviter 
que, comme Bourgmestre ou comme Chef de Corps, nous donnions des injonctions aux 
agents de la Police pour travailler prioritairement sur telle matière ou telle autre si, au final, 
ces thématiques-là sont toujours traitées sans suite du côté du Parquet puisque le Parquet, 
ayant des moyens limités, considèrera de son côté qu'il doit mettre l'accent sur d'autres 
thématiques, qu'il jugera plus prioritaires. 

Cela ne génèrera qu'un sentiment de frustration, tant du côté de la population qui aura un 
sentiment d'impunité qui se développera que du côté de nos agents de Police qui auront le 
sentiment de travailler pour rien, si le Parquet ne suit pas le travail qu'ils auront réalisé en 
amont. 

Avec les différents organes, je vais y revenir, nous veillons à nous concerter, à nous 
coordonner pour qu'il puisse y avoir – au-delà évidemment de la réalité au jour le jour et des 
missions qui s'imposent en fonction de l'actualité – quelques lignes directrices, quelques 
colonnes vertébrales de cette action policière, tant au niveau local qu'à la lumière des enjeux 
fédéraux. 

Nos forces de Police sont sans cesse sollicitées, vous le savez. Elles le sont d'ailleurs 
crescendo. Pour autant, les moyens financiers qui sont mis à leur disposition par le Fédéral 
n'ont pas, hélas, suivi la même croissance. 

Il s'en suit qu'il est donc primordial de fixer des priorités dans les actions. On ne doit pas se 
tromper dans le choix de ces priorités.  

Pour cela, nous avons ciblé les phénomènes et les comportements les plus socialement 
dérangeants, les plus influents sur le sentiment d'insécurité de la population, les plus 
fréquents aussi, l'impact pour les victimes et les phénomènes et comportements pour 
lesquels des possibilités d'action existent. 

Nous avons tenu compte de ce qui est mis en place à l'heure actuelle pour combattre ces 
différents phénomènes et comportements problématiques, qui sont présents sur notre 
territoire. 

Au sein du Conseil Zonal de Sécurité, qui est l'instance qui élabore et approuve ce PZS, 
nous avons travaillé avec méthodologie en tenant compte des divers documents qui 
importent:  

- la Lettre de mission du Chef de Corps, bien entendu; 

- notre Déclaration de Politique Communale (DPC), qui vise aussi des priorités 
communément partagées; 

- le Diagnostic Local de Sécurité (DLS), qui est un outil rédigé dans le cadre du Plan 
Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) au sein des services de la Cohésion 
sociale; 



Conseil communal – Zone de Police du 18 février 2020 - page n° 6/66 

- les différentes statistiques locales, les statistiques de l'arrondissement ou nationales; 

- les images policières locales de sécurité; 

- les attentes et exigences de nos partenaires; 

- les avis du Conseil Zonal de Sécurité; 

- et bien entendu, une certaine continuité dans la cohérence d'actions par rapport au Plan 
précédent, qui a lui-même été évalué. 

Un important chapitre du PZS, que vous avez pu lire (vous l'aurez constaté, il est très 
dense), reprend la méthodologie utilisée et les différents chiffres et analyses qui ont été pris 
en compte pour son élaboration. 

C'est un travail minutieux, extrêmement précieux aussi. Celui qui veut avoir une véritable 
image, prise de pouls, photographie des questions de sécurité sur notre territoire doit 
vraiment le parcourir. C'est riche d'enseignements, y compris parfois à contre-courant de 
certaines idées préconçues et qui démontrent qu'il y a parfois une grande marge entre ce 
que peut être la sécurité objective et la sécurité ressentie. Mais on doit tenir compte, 
évidemment aussi, de cette insécurité ressentie pour pouvoir agir et orienter les actions de 
notre Police locale, puisque c'est aussi un devoir de veiller au bien-être de nos concitoyens, 
y compris par rapport au sentiment d'insécurité. 

En ma qualité de Bourgmestre et Président de notre Zone de Police, j'ai souhaité donner à 
ce PZS une tonalité résolument volontariste. Les 4 priorités retenues sont, à mes yeux, 
essentielles pour offrir aux Namuroises et aux Namurois la qualité de vie et la sécurité qu'ils 
sont en droit d'attendre. 

Avec le Chef de Corps de la Police, nous estimons primordial de tendre vers l'amélioration 
continue vers l'innovation aussi et l'adaptation, en permanence, à une société qui elle-même 
bouge beaucoup. 

Notre PZS comporte dès lors des priorités externes mais aussi des priorités internes à la 
Zone de Police, afin d'améliorer l'opérationnalité de nos différentes actions.  

Nous avons aussi un volet en matière d'investissements et un autre en termes de gestion 
des ressources humaines. 

Avant la présentation de ces priorités par le Chef de Corps, il me semble important de 
rappeler que si certains phénomènes ou comportements ne se retrouvent pas dans le Plan, 
cela ne veut pas dire pour autant que ce sont des phénomènes dont nous n'allons pas nous 
occuper, loin s'en faut. Ils seront pris en charge, ils le sont parfois par d'autres manières et 
d'autres biais que le PZS. Mais il ne faut pas donner le sentiment que, parce que tel ou tel 
élément n'est pas repris comme priorité d'action entre la Police fédérale, le Parquet et la 
Police locale, cela voudrait dire qu'ils seront négligés. 

Les priorités policières qui figurent dans notre PZS ne sont qu'un aspect limité du travail 
policier à côté, notamment, de toutes les fonctionnalités de base et des missions fédérales. 
C'est la raison pour laquelle il est impératif, d'une part, de faire les bons choix en fonction de 
la capacité disponible et d'autre part, de traduire au maximum ces priorités dans l'activité 
quotidienne des services de notre Police locale. 

Les différents acteurs et parties prenantes qui ont contribué à rédiger ce PZS et qui 
constituent le Conseil Zonal de Sécurité, c'est: 

- Monsieur le Procureur du Roi; 

- moi-même comme Bourgmestre; 

- la Police fédérale représentée par le DirCo (le Directeur Coordinateur) de la Police 
administrative, le DirJu (le Directeur Judiciaire); 

- le Chef de Corps de la Police.  
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Nous y avons aussi convié, par courtoisie: 

- l'Officier de liaison de la Police intégrée auprès de la Région wallonne; 

- la Fonctionnaire de prévention attachée à la Cohésion sociale mais qui a regard 
transversal sur ces questions de sécurité et singulièrement de lutte contre le sentiment 
d'insécurité; 

- la Fonctionnaire sanctionnatrice puisque vous savez que, notamment, la palette des 
modalités d'action a été élargie avec les Sanctions Administratives Communales (SAC); 

- Monsieur le Gouverneur a également été cordialement convié. 

Je vais – après avoir partagé ces quelques mots d'introduction qui expliquent le cadre dans 
lequel nous sommes amenés à connaître de ce PZS, axé sur la sécurité et la qualité de vie – 
laisser le soin à Monsieur le Chef de Corps de vous en exposer le contenu, les 4 priorités 
majeures qui sont retenues, les points d'attention qui sont également maintenus 
corollairement et les pistes d'amélioration du fonctionnement interne et opérationnel à la 
Zone, que nous avons également identifiées. 

S'en suivra alors, au terme de l'exposé de Monsieur le Chef de Corps, un échange ouvert 
avec l'ensemble des membres du Conseil. Toutes les questions que vous souhaitez pourront 
être évidemment posées pour que nous puissions profiter de l'occasion de ce PZS pour faire 
un débat plus vaste sur les questions policières sur notre territoire. 

Voilà, Monsieur le Chef de Corps, je vous cède bien volontiers la parole pour votre exposé. 

M. O. Libois, Chef de Corps de la Zone de Police: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
Mesdames et Messieurs, citoyens présents ici aujourd'hui, 

Merci de m'accueillir dans un exercice que je fais pour la deuxième fois, dans un Conseil 
communal. C'est un important exercice de démocratie.  

La Police a et doit rendre compte de ce qu'elle fait, de la manière dont elle utilise les deniers 
publics et de la manière dont elle contribue à la sécurité du citoyen. Je pense qu'un exercice 
comme celui-ci aujourd'hui est quelque chose qui s'y prête de manière magnifique. 

Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux choses: évidemment, le projet de PZS puisque 
nous attendons toujours l'approbation par les Ministres respectifs (qui sont hors délais et 
donc il est déjà réputé comme étant approuvé). Je voudrais aussi vous parler de ma lettre de 
mission. 

Pour rappel, la lettre de mission c'est quelque part le contrat que nous avons passé 
ensemble. J'étais venu vous la présenter, si je me rappelle bien, au mois de juin il y a deux 
ans et je voudrais vous dire l'évolution de tout ce que je m'étais engagé à faire, deux ans 
plus tard. Je ne vais pas passer, point par point, en revue les objectifs de la lettre de mission 
mais cela vous permettra de voir que l'on a déjà bien avancé, que c'est en phase – je 
l'espère – avec vos attentes et qu'il y a encore certainement des choses à faire. 

La chose la plus riche, parce que si je commence à parler et que vous ne m'interrompez pas, 
après minuit nous y serons encore, je crois que le plus important est sans doute le moment 
de questions-réponses qui est prévu juste après. 

Nous avons la présentation du PZS.  

On ne part pas de rien. Notre Gouvernement fédéral rédige une Note-cadre de Sécurité 
intégrale, c'est-à-dire comment les services de sécurité (Police, Pompiers, Protection civile) 
doivent avancer. C'est traduit dans un Plan National de Sécurité (PNS) au niveau fédéral. Il 
s'impose à nous puisque nous devons ou non donner une suite à ce qui est proposé. Cela se 
traduit dans les Plans Zonaux de Sécurité, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. 

 Un Powerpoint est diffusé en séance 

C'est bien et un peu compliqué à la fois parce que la chose positive c'est que, maintenant, 
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les PZS suivent la durée d'une législature communale. Avant, c'était 3 ans, c'est devenu  
4 ans, maintenant et à juste titre me semble-t-il, c'est 6 ans. La chose un peu moins 
comique, c'est qu'un PZS doit s'inspirer d'un PNS, qui est phase de préparation.  

Donc ne vous étonnez pas si, d'ici un an ou un an et demi, je reviens auprès de vous pour 
vous indiquer en quoi notre PZS doit évoluer, en quoi il doit répondre à des priorités qui, à 
l'heure actuelle au niveau fédéral, ne sont pas encore tout à fait déterminées. 

Nous allons travailler de la manière la plus intelligente possible en essayent d'anticiper et de 
comprendre quelles seront ou quelles seraient les priorités du PNS pour les années à venir. 

Monsieur le Bourgmestre vous l'a dit: on n'est pas parti de rien. On n'a pas senti l'air du vent. 
On a quand même travaillé pendant plus d'un an à la préparation de ce PZS et on est 
maintenant, un an plus tard, à un moment important qui est la présentation de celui-ci. 

Comme Monsieur le Bourgmestre vous l'a dit aussi, ce serait tellement facile de se baser 
uniquement sur des statistiques et de voir que l'on travaille bien ou moins bien dans certains 
phénomènes et à partir de chiffres, seulement, de s'intéresser à donner des priorités. 

On a aussi travaillé sur la subjectivité de la sécurité, sur le sentiment d'insécurité, au travers 
d'outils assez performants, que ce soit le DLS, que ce soit aussi le Moniteur de Sécurité sur 
lequel je vais revenir et qui donne quelques indications assez interpellantes (dans le sens 
premier du terme). Parfois on a des idées préconçues: "Non, le citoyen n'a pas peur de ceci", 
"Oui, le citoyen a peur de cela". Ce n'est pas tout à fait ce que nous révèlent les résultats de 
ce Moniteur de Sécurité. 

Nous sommes donc inscrits dans ce Moniteur de Sécurité qui passe par une enquête, avec 
un échantillon représentatif. Vous verrez, ici derrière moi, que pour la Ville ce sont 1.500 
questionnaires qui ont été envoyés avec un taux de réponse de 32%. Vous allez dire que ce 
n'est pas beaucoup. Rassurez-vous, 32% de réponses dans ce genre de questionnaire, c'est 
beaucoup. Je peux vous dire également que les conclusions que l'on peut en tirer sont 
estimées statistiquement représentatives de ce que le citoyen namurois peut penser, par 
rapport aux questions qui lui ont été posées. 

Les trois priorités, les trois choses qui embêtent le plus les citoyens namurois sont 
exactement les mêmes qu'en 2011, qui est la précédente enquête du Moniteur de Sécurité:  

- la vitesse non adaptée, 
- la conduite agressive, 
- et certaines formes d'incivilités, particulièrement les dépôts clandestins. 

Évidemment nous allons donc essayer, dans notre PZS, de répondre au minimum à ces trois 
priorités.  

Le sentiment d'insécurité est assez peu partagé quantitativement par les citoyens namurois 
qui, de manière générique, ne se sentent pas réellement en insécurité. Rassurez-vous, je ne 
vais pas vous dire que tout va bien. Il y a d'abord (et il faut le noter) un certain public cible qui 
sont les dames qui, par rapport à leurs homologues masculins, se sentent plus souvent en 
insécurité. C'est également quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a le 
chiffre noir: ce n'est pas parce que l'on se sent en insécurité, que l'on va déposer plainte. Il y 
a donc certainement, derrière, un certain nombre de choses à creuser pour prendre en 
compte ce sentiment. 

La connaissance de l'agent de quartier est encore insuffisante, quantitativement. Elle n'a pas 
réellement évolué depuis 7 ans. Un certain nombre de personnes ne connaissent pas leur 
agent de quartier ou un certain nombre le connaissent, parce qu'ils l'ont rencontré, parce 
qu'ils ont lu son nom quelque part mais il y a certainement un souhait particulier de le voir, de 
manière plus récurrente. Je n'ai pas encore posé la question "pour faire quoi?". C'est d'abord 
l'envie et le souhait de voir son agent de quartier. 

Ce que je répète aussi souvent, c'est qu'un agent de quartier qui se "promène" (si je puis le 
dire comme cela, positivement) sur son quartier entre 8h et 17h, qui sont quand même 
classiquement des horaires de travail, a statistiquement peu de chances de voir les citoyens 
qui, majoritairement, sont au travail. Inversement, je ne peux pas non plus faire travailler mes 
agents de quartier uniquement le samedi ou le dimanche parce qu'il y a aussi des devoirs qui 
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doivent être faits en semaine. 

La visibilité policière est – et cela me rassure, même si les résultats seront encore à 
améliorer – en croissance, en nette hausse depuis 2011. Le fait qu'un citoyen voit ou sait voir 
un policier dans les endroits de la place publique où il se rend est en augmentation.  

La chose qui m'interpelle aussi – et qui est sans doute logique par rapport à nos endroits 
d'intervention – c'est que le pourcentage est beaucoup plus haut dans les centres de ville, 
que ce soit au niveau de la Corbeille namuroise ou de Jambes, et beaucoup moins dans les 
quartiers périphériques. Vous allez me dire qu'il suffit d'envoyer plus de policiers dans les 
quartiers périphériques mais n'oublions pas que dans les 40.000 interventions que nous 
avons sur base annuelle, la toute grande majorité se situe aux endroits où l'on voit plus 
souvent les policiers. 

Je vais me permettre de vous raconter l'une ou l'autre petite histoire pour vous illustrer cette 
visibilité et/ou ce sentiment d'insécurité et toute la difficulté à laquelle nous sommes 
confrontés pour pouvoir y répondre. 

Je l'ai déjà dit, c'est donc une histoire entendue pour ceux qui étaient présents aux Vœux de 
la Zone de Police mais cela me semble être aujourd'hui le forum idéal pour pouvoir vous 
raconter à nouveau cette histoire. 

Un citoyen interpelle Monsieur le Bourgmestre en disant: "Le parc Marie-Louise est un 
endroit insécurisé où l'on ne voit jamais la Police". Monsieur le Bourgmestre me relaie cette 
doléance. Cela m'étonne un peu dans le sens où il est clair pour nos policiers que le parc 
Marie-Louise est un endroit d'attention. Je demande: "Qu'avons-nous fait, chers collègues, 
depuis le mois de juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 (on est quand même dans une 
période de 5 mois) au parc Marie-Louise?". "Patron, c'est simple: à la demande des citoyens, 
nous sommes intervenus 20 fois. Donc 20 fois sur 5 mois, un citoyen a téléphoné aux 
services de Police en disant "Venez, s'il vous plait, au parc Marie-Louise". Mais à côté de 
cela, nous nous y sommes rendu plus de 580 fois d'initiative. A 580 et quelques reprises, un 
service de Police s'est rendu au parc Marie-Louise, nous a rendu un bulletin de service 
disant "Nous sommes passés de telle heure à telle heure et nous avons constaté ou non 
quelque chose".   

85% de ces présences étaient en après-midi ou en soirée, donc à des moments peut-être 
plus intéressants pour l'insécurité au parc Marie-Louise. Nous avons mené deux opérations 
judiciaires d'envergure et nous avons, en plus de nos interventions sur demande, rédigé 25 
procès-verbaux.  

En disant cela, je sais que je n'ai pas résolu le sentiment d'insécurité, ni l'un ou l'autre 
problème qui peut se passer au parc Marie-Louise. Tout ce que je veux dire par là c'est que 
dès qu'il y aura – et je veux être une Police que l'on appelle maintenant "agile" dans la 
société privée, c'est-à-dire souple, qui sait réagir – une demande ou un phénomène 
particulier qui nécessitera une attention particulière des services de Police, on commandera 
nos services de la même manière, on écrira ce que l'on fait et, le cas échéant, les questions 
des interpellations, je vous dirai ce que l'on a fait, à un endroit bien particulier de la ville. 

Nous avons, comme Monsieur le Bourgmestre nous l'a dit, déterminé les priorités au sein 
d'un forum. On s'est bien sûr basé sur tous les constats qui ont été énoncés juste avant dans 
les enquêtes que nous avons faites et puis nous avons travaillé relativement simplement en 
croisant les demande, desideratas de chacun des acteurs qui ont le droit d'être présents au 
Conseil Zonal de Sécurité.  

Si nous avions fait une simple sommation de toutes les demandes de tous les acteurs 
concernés, ce n'est pas avec 4 priorités que je serais venu aujourd'hui mais certainement 
avec 25 ou 30. 

Quand je vois que le PNS actuel a comme titre "Ensemble, allons à l'essentiel" et que l'on 
porte 120 pages de priorités, il est impossible pour des acteurs un peu intelligents de pouvoir 
s'intéresser à toutes. 

Donc il y a des choix qui ont été faits dans un consensus intelligent, des discussions croisées 
qui ont été menées, avec des priorités – j'y reviendrai – des points d'attention mais 
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également, et c'est important, des améliorations de fonctionnement interne à notre 
organisation policière. 

Première priorité externe – sans surprise, je l'espère en tout cas – de manière générique: la 
sécurité routière. 

La sécurité routière, dans sa composante "accidents". Et là, je ne vais pas vous reprendre 
toutes les conclusions des états généraux sur la sécurité routière mais on sait exactement ce 
qui cause des accidents et à quels moments ils se passent le plus souvent. Donc on sait déjà 
à quel moment on peut intervenir.  

Deuxième volet: l'insécurité routière. "Monsieur le policier, on roule beaucoup trop vite dans 
ma rue". Je rappelle encore que, majoritairement, lorsque l'on place des caméras dans une 
rue où l'on roule beaucoup trop vite, ce sont souvent les citoyens qui habitent la rue même 
qui sont en infraction.  

Troisième chose, une volonté politique assumée dans la DPC pour cette législature: c'est de 
mener des enquêtes par village, par quartier, sur ce que l'on peut améliorer dans le cadre de 
la mobilité.  

Donc sécurité-accident, sentiment d'insécurité et mobilité. 

Nous allons donc, dans le reste de la législature, nous attarder à ce phénomène-là. 

J'attire aussi votre attention que, par facilité ou cohérence ou pour être certain que l'on 
s'intéresse à toutes les priorités, il y aura chaque fois au sein de la Zone de Police, un 
service pilote qui sera différent. Il n'y a personne qui va me dire, au sein de la Zone de Police 
"Patron, j'avais trop de priorités, j'ai dû choisir". "Non, vous êtes la division, le département 
circulation, votre priorité c'est la sécurité routière. C'est vous qui devez gérer ce phénomène-
là". 

Deuxième priorité, qui ne vous étonnera peut-être pas non plus: la lutte contre les 
stupéfiants.  

Je voudrais d'abord dire quelque chose que l'on répète souvent mais qui n'est pas toujours 
bien entendu. Les résultats de la lutte contre les stupéfiants sont un reflet de l'activité 
policière. Si, demain, je décide de ne mettre aucune capacité pour lutter contre les 
stupéfiants à Namur, dans deux ans, je vous montre qu'il n'y a aucun problème de 
stupéfiants à Namur puisque je n'aurai fait aucune saisie et aucune arrestation. Donc si nous 
avons des chiffres en croissance pour ce phénomène de stupéfiants, on pourrait se dire que 
c'est parce qu'il y a certainement des stupéfiants sur le ressort de la ville de Namur ou c'est 
peut-être aussi parce que la Police a décidé d'y investir énormément. Rassurez-vous, c'est 
une priorité et elle continuera à le faire. 

Ceux qui me diront "En 2019, qu'avez-vous fait en matière de stupéfiants?". Voilà: ce sont 
les activités 2019. Vous avez un "vu avant" de notre rapport d'activités 2019, particulièrement 
sur l'approche en matière de stupéfiants. Notre service d'Enquêtes et Recherches (SER), qui 
sera bien sûr le pilote de cette priorité-là, a sur un an rédigé 5.094 procès-verbaux. Je ne 
parle ici, que des 30 et quelques membres du SER. Je ne parle pas de tous les procès-
verbaux rédigés par tous les intervenants.  

Un peu plus de 5.000 procès-verbaux: parmi les 542 procès-verbaux initiaux, 450 ont trait à 
la matière des stupéfiants et parmi les 4.500 subséquents, 1.840 ont trait aux stupéfiants. 

En matière d'élucidation, nous avons élucidé 908 faits judiciaires, toujours au départ du SER 
uniquement. Parmi ceux-ci, 450 ont trait aux stupéfiants.  

336 personnes ont été privées de liberté, dont 165 pour cette matière et sur les 155 mandats 
d'arrêt qui ont été décernés par la Justice, pour nos arrestations l'année dernière, 92 le sont 
pour des stupéfiants. 9 kilos de saisies, 700 pilules, 90.000 € et 14 véhicules. 

On peut le regarder de deux manières différentes. Si on l'a trouvé sur la ville de Namur, c'est 
que c'était sur la ville de Namur et si on l'a trouvé c'est parce qu'on l'a cherché. On va 
continuer à chercher et je peux aussi me faire le porte-parole de Monsieur le Procureur du 
Roi, qui a bien répété en CZS, qu'il y aurait également à son niveau une priorité de poursuite 
qui serait faite par rapport à ce phénomène. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je me permets juste d'ajouter, Monsieur le Chef de Corps, que cela, c'est le travail qui est 
mené par le SER. On a la grande chance – c'est vrai que nous, on en est tellement conscient 
parce que plongé dedans, que l'on oublie de le souligner – dans notre Zone de Police d'avoir 
un tel service d'enquêtes et de recherches qui oriente ces actions sur les stup', sur les 
homicides, sur les vols, sur les problèmes de mœurs ou de fraudes, là où dans l'immense 
majorité des autres Zones de Police, cela échappe au ressort de la Police locale pour être 
pris en charge uniquement par la Police fédérale. 

Nous avons, de par la taille de notre Zone et surtout l'historique des services que nous avons 
pu développer, une expertise spécifique de sorte que ce n'est pas le pouvoir judiciaire fédéral 
qui s'occupe de ces matières-là pour l'essentiel, même si l'on collabore avec eux, mais que 
l'on a déjà un travail de première ligne extrêmement conséquent qui est fait par notre Police 
locale elle-même. C'est une manière de souligner, à nouveau, que l'on est assez avant-
gardiste sur ces questions-là. Je ne m'en attribue nullement le mérite. C'est aussi le fruit de 
mes prédécesseurs. Cela a d'ailleurs commencé à l'époque de Monsieur Warny. En la 
circonstance, c'est un élément qui distingue aussi notre Zone par rapport à d'autres. 

M. O. Libois, Chef de Corps de la Zone de Police: 
Priorité suivante, ce que l'on appelle de manière générique "la criminalité urbaine", c'est-à-
dire tous les faits judiciaires qui, d'une manière ou d'une autre, ennuient le citoyen et parce 
qu'ils sont causés par le fait que ce citoyen est présent sur la voie publique. 

On y a lié – comme vous le lirez – avec une attention particulière pour ce que l'on appelle 
"les bandes de rue ou les bandes urbaines". Vous allez peut-être me poser la question après 
"Nous avons plein de bandes urbaines à Namur?" mais c'est un phénomène qui est cyclique. 
Lorsque l'on a rédigé ou choisi ces priorités en CZS, nous avions depuis quelques mois un 
certain nombre de faits criminels qui étaient causés par une résurgence d'un certain nombre 
de bandes de rue. Nous avons travaillé dessus et actuellement, ce phénomène de bandes 
urbaines n'est plus présent. Je ne crie pas "Victoire, hourra, tout est terminé". Dans 6 mois 
ou dans un an, on peut voir resurgir un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes qui 
décident de commettre des méfaits. On sera souple et on remettra l'ouvrage sur le métier.  

Police Secours, qui sont nos équipes d'intervention, qui sont les plus à mêmes d'être 
présents sur le terrain en tout temps, sera le service pilote de cet objectif-là. 

Enfin, de manière générique: la lutte contre ce que l'on appelle les incivilités. On n'est peut-
être pas d'office en face d'un comportement criminel mais on est en face d'un comportement 
dérangeant, ennuyant, récurrent, qui ressort en matière de Moniteur de Sécurité, comme une 
des causes principales d'ennuis pour le citoyen. Cela peut se traduire par toute une série de 
faits qui sont pris en charge, non seulement par les policiers mais aussi par les agents 
constatateurs de la Ville et qui sont donc réprimés par notre agent sanctionnateur, Madame 
Blaise et ses collègues m'excuseront de ne pas être retombé sur l'adjectif. 

Vous ne vous étonnerez pas non plus que le Service Proximité sera le pilote de cette lutte 
contre les incivilités. 

Les points d'attention. C'est important, Monsieur le Bourgmestre l'a dit et vous me permettrez 
de le redire: ce n'est pas parce que quelque chose n'est plus ou pas dans une priorité que 
l'on ne s'y intéresse pas. La distinction assez nette que je fais entre une priorité et un point 
d'attention, c'est que je m'engage pour les priorités à faire quelque chose de plus. Que ce 
soit des développements technologiques, que ce soit du recrutement policier 
complémentaire. 

Mais ces 4 priorités, dont on a parlé ici juste avant, verront un effort particulier, nouveau, de 
la Zone de Police, pour que l'on puisse faire quelque chose dans cette priorité. 

Vous allez vous étonnez: "Le vol dans les habitations, cela ne vous intéresse plus, Monsieur 
le Chef de Corps?". Si. Le vol dans les habitations est un phénomène toujours présent, qui 
ennuie bien évidemment chaque citoyen qui en est victime.  

Mais j'ai la faiblesse de croire que ce phénomène, dans son approche générique, est connu 
par nos policiers. Lorsque l'on doit descendre sur un fait de vol dans une habitation, on sait 
quelles sont les mesures à prendre pour la préservation des traces, on sait comment rédiger 
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un procès-verbal puisque le procès-verbal type, il suffit (si je puis le dire comme cela) de 
compléter toutes les rubriques pour qu'il soit complet. Nous investissons toujours, en 
technoprévention, pour que nous puissions faire ce que l'on appelle une "revisite" ou donner 
des conseils aux citoyens pour dire "Si vous ne voulez pas être la victime d'un vol dans une 
habitation, prenez au moins quelques précautions d'usage qui sont celles-ci".  

Bien évidemment, nous allons continuer à nous intéresser aux vols dans les habitations 
parce que nous le faisons déjà depuis longtemps et je pense que nous le faisons 
correctement. Cela reste un point d'attention évidemment mais ce que je veux dire par là, 
c'est que si nous avons une information qu'une certaine épidémie est en train de naître dans 
les 48 dernières heures, par exemple au nord de notre ville, parce que l'on voit que 
l'autoroute est un vecteur de communication important, il est évident que pendant une 
semaine, deux semaines, on va y mettre les moyens nécessaires pour essayer de faire 
cesser le plus rapidement possible ce phénomène. 

Les violences intrafamiliales sont bien évidemment également un point d'attention. Cela se 
traduira entre autres par le versant interne de nos priorités qui est un accueil encore amélioré 
et digne de ce nom, pour les victimes de violences intrafamiliales. 

La notion de radicalisme et d'extrémisme est bien sûr prise en compte. Vous allez me dire 
"Monsieur Libois, nous avons un foyer de radicalisme et d'extrémisme sur notre ville?". Non. 
C'est une priorité du PNS qui s'impose à nous. Nous avons déjà eu comme expérience 
pilote, par exemple, la création d'une Cellule de Sécurité Intégrale Locale (CSIL) que chaque 
Zone de Police doit pouvoir mettre en œuvre. Nous étions un des premiers à le faire. Nous 
avons aussi, avec l'apport du Procureur du Roi, des échanges d'informations sereins et très 
constructifs dans ce cadre-là. 

Après les priorités externes, les priorités internes. 

Elles sont au nombre de 3 et je vais bien sûr y revenir par après. Parfois, cela peut être 
interpellant comme terme.  

La visibilité. Evidemment que nous souhaitons – cela a été dit – voir nos policiers. La 
visibilité, cela se passe non seulement par une présence réelle (je vous promets, j'y reviens 
par après) mais aussi (et je reviens vers le vote du budget de tout à l'heure) par des 
investissements, par exemple, en matière d'équipements visibles. L'orientation que nous 
donnons maintenant à nos policiers en rue, c'est quelle que soit la pièce d'équipement qu'ils 
portent demain (que ce soit le petit polo en été, la manche longue en hiver et le gilet pare-
balles qu'ils portent lorsqu'ils sont en patrouille), elle soit en couleur fluo. J'ai été interpellé à 
un moment donné, par un édile présent ici dans la salle, qui m'a dit "A un moment donné, 
j'étais à côté d'un maître-chien, je m'intéressais au chien mais je n'avais pas vu que c'était un 
policier", parce que sa salopette noire ne le distinguait pas d'un quidam qui se baladait 
éventuellement avec un chien en rue. Donc dorénavant, on travaillera sur le matériel pour la 
visibilité et aussi sur la quantité d'agents présents dans les rues. 

La transversalité, c'est un mot que j'aime beaucoup et que je prononce quasiment une fois 
par semaine au sein de mon Corps de Police. Vous pouvez demander à n'importe quel 
policier "Dites, votre Chef de Corps, sa marotte, c'est quoi son mot fétiche?". A 95% ils vont 
vous dire "Transversalité". Si c'est le cas, tant mieux.  

Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je ne demande pas à tous mes policiers d'être hyper 
spécialistes dans toutes les matières possibles et imaginables. Par contre, je demande à 
mes policiers d'être capables de faire, ce que vous et moi appellerions "le strict minimum", 
c'est-à-dire pouvoir faire des interventions de qualité en première ligne.  

C'est un exemple parmi d'autres, il n'y a pas de stigmatisation: un agent de quartier qui, 
depuis 10 ans fait un excellent travail de proximité, tombe sur quelqu'un qui est ivre au volant 
et il n'a plus touché un éthylotest depuis 10 ans, je peux l'entendre quand il me dit "Je ne 
sais pas comment cela se passe, donc je ne vais peut-être pas le faire". Ce n'est pas 
acceptable pour le citoyen de voir un policier passer à côté de quelqu'un qui est ivre au 
volant, sans qu'il n'intervienne. C'est un exemple de transversalité que je veux absolument 
pouvoir rencontrer. N'importe quel policier en rue peut devoir faire souffler quelqu'un.  

Des exemples comme ceux-ci, je pourrais vous en donner plusieurs. C'est un changement 
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ou une évolution de culture mais on travaille dessus. 

Je répète bien ce que j'ai dit: je suis très fier d'avoir des services spécialisés: l'appui canin, le 
GIS (Groupe d'Interventions Spéciales), notre SER, nos valeureux collègues de l'ordre public 
qui veillent sur votre sécurité aujourd'hui de manière discrète. Ils doivent continuer à le faire 
mais ils doivent être intéressés aussi par le travail de leurs autres collègues. 

La qualité de l'accueil. Je vais également revenir à celui-ci. Ce n'est pas un travail facile 
d'accueillir. Quand vous parlez avec les collègues, c'est toujours avoir beaucoup de 
personnes, les citoyens qui viennent, viennent pour se plaindre et c'est à juste titre le travail 
que l'on est en droit d'attendre du policier qui prend une plainte mais ils sont confrontés 
systématiquement à des histoires de vie négatives. A un moment donné, c'est parfois 
compliqué de faire abstraction de cela mais cela fait partie du job et je veux absolument que 
l'on améliore la qualité de l'accueil sur la ville de Namur. Accueil qui restera bien évidemment 
un accueil 24h/24h. Nous sommes la seule ville de la province à assurer un accueil 24h/24h. 
Rendez-vous compte aussi que nous recevons des plaintes de citoyens qui n'habitent pas 
Namur, parce que nous sommes le seul bureau de Police ouvert à un moment donné. Bien 
évidemment, on ne va pas dire "Retournez à Dinant, retournez à Fernelmont et allez porter 
plainte là-bas lundi prochain, quand ce sera ouvert". Donc on a aussi ce service au public qui 
s'impose à nous. 

Deuxième partie: l'état d'avancement de ma Lettre de mission. Vous verrez qu'il y a quand 
même beaucoup – et heureusement d'ailleurs – d'éléments croisés par rapport à ce que je 
viens de vous dire sur le PZS. Je ne vais pas passer en revue chacun des points mais je vais 
quand même aller chercher les choses qui, à mon avis, sont importantes, vous parleront et 
qui ont mué depuis 2 ans. 

Un des points principal dans les valeurs que l'on est en droit d'attendre certainement d'un 
policier, en tout cas d'un travailleur du service public, c'est l'intégrité. L'intégrité, on peut la 
mesurer de différentes manières. On a décidé de la mesurer de cette manière-ci, c'est un 
des exemples. Ce sont les plaintes que l'on formule envers les policiers de la Zone de Police 
Namur Capitale.  

Une plainte, pour moi, c'est n'importe quelle expression de n'importe qui (dans le sens 
générique du terme) qui vient dire "Le policier x ou y a mal travaillé, il n'a pas fait ce qu'il 
aurait dû, il a été grossier avec moi, il a rigolé de ma pomme, il a été violent". N'importe 
quelle expression est une plainte, qu'elle arrive en direct par téléphone, par mail, par 
Monsieur le Bourgmestre, de n'importe quelle manière que ce soit, la consigne est claire: 
toutes les plaintes me parviennent, dans le corps de Police. Toutes les plaintes sont 
instruites. Il y a une réponse au citoyen disant "Nous avons reçu votre plainte" et une 
réponse disant "Voilà ce que l'on a fait de votre plainte et les conséquences qui en ont 
découlé".  

Vous avez ici un graphique avec 2 chiffres d'une évolution sur 3 ans. Le nombre de plaintes 
est relativement stable. On est entre 120 et 130 plaintes. Vous allez me dire "120-130 
plaintes, c'est énorme". Je vous rappelle quand même qu'en intervention urgente, donc les 
coups de téléphone 24h/24h, 7j/7j, on est à 40.000 interventions. Les équipes de Police 
Secours interviennent en moyenne plus de 100 fois par jour pour des appels. Je ne vous 
parle pas des agents de la circulation qui font bouger des véhicules ou qui verbalisent ou des 
agents de proximité ou de l'appui canin qui interviennent sur le terrain et qui peuvent susciter 
une réprobation du citoyen. 

Je trouve que 120 à 130 expressions de doléances, cela reste un chiffre raisonnable. Et si on 
n'était pas d'accord sur cela, j'espère que l'on sera d'accord sur le reste. Ce sont les suivis 
que je donne à ces plaintes après les avoir instruites. Les suivis, cela veut dire que le 
comportement qui est annoncé nécessite une réaction de ma part. Une réaction de ma part 
envers une plainte, cela veut dire que je ne suis peut-être pas entièrement d'accord sur la 
manière dont le policier a travaillé. Là, nous voyons très nettement une tendance à la baisse. 
J'ai dû intervenir ou récriminer, par rapport à 132 plaintes, 16 fois l'année passée. Réagir, 
cela va de "Il faut vraiment un dossier disciplinaire" vers "Viens un peu dans mon bureau, je 
vais t'expliquer ce qui ne va pas", donc l'admonestation verbale, comme on l'appelle dans 
notre jargon. Je ne suis pas réputé pour être un tendre, vous pouvez le demander à mes 
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collègues. Ce n'est pas du laxisme, c'est réellement à mon sens une tendance et je reviens 
avec grand plaisir dans un an ici pour constater ensemble que l'on continue à avoir une ligne 
vers le bas concernant ces réactions à des plaintes de citoyens. 

Concernant les valeurs, il n'y a pas que l'intégrité. Il y a l'engagement. Je vous ai parlé de la 
transversalité, c'est une autre manière beaucoup plus polie de le dire. C'est une valeur que 
je veux voir partager par l'ensemble des membres du personnel.  

L'ouverture d'esprit: on va reparler tout à l'heure des ressources humaines et de 
l'engagement mais je pense que nous avons un rôle à jouer dans la société parce que nous 
sommes un service public.  

Petite primeur ici, si vous le voulez bien, c'est qu'il entre dans mes intentions, assez 
rapidement, de collaborer avec l'AViQ (Agence wallonne pour une Vie de Qualité) de 
manière à avoir recours à l'engagement de personnes avec différences. Il y a, sur le marché 
de l'emploi, un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes qui ont des difficultés à trouver 
un emploi et il y a, pour cela, une agence qui aide à mettre au travail un certain nombre de 
personnes. Je voudrais – et dans le cadre du budget que vous voterez, je l'espère tout à 
l'heure, ce sera possible – au moins apporter ma pierre à l'édifice de pouvoir donner une 
chance à des personnes qui en ont un peu moins au début, dans la vie. 

La flexibilité, j'en ai parlé, réagir aux changements: ce n'est pas parce que l'on a un Plan de 
Sécurité qu'un jour, je vous dirai "Ah, ce n'est pas prévu pour 6 ans, on verra ce que l'on fera 
dans quelques années". S'il y a un nouveau phénomène émergent, s'il y a une 
problématique particulière, je peux vous assurer que dans les minutes qui suivent, on réagira 
de manière souple pour prendre en charge le problème dénoncé. 

La fierté d'appartenance: de prime abord dans l'absolu, pour moi, c'est indispensable que 
chaque collègue qui se lève le matin, il vienne travailler en disant "Wouaw, super, mon 
employeur c'est le meilleur, je suis content d'aller travailler". Je ne me fais pas d'illusion, ce 
n'est sans doute pas partagé par 100% des collègues mais il faut travailler là-dessus. Ce 
n'est pas une fierté béate. Ce n'est pas le fait de dire "Je suis policier, je suis le meilleur". 
C'est le fait de se reconnaître dans son employeur. On y a travaillé par une identité visuelle, 
que vous connaissez sans doute maintenant tous, que l'on continue à décliner et que l'on 
déclinera bientôt aussi et entre autres sur nos nouveaux véhicules de Police. C'est pouvoir 
se sentir fier d'appartenir. 

A côté de cela il y a un autre enjeu, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, à nouveau en 
matière de ressources humaines: c'est l'attractivité de notre Zone de Police parce que nous 
sommes (et j'aurais un ton peut-être un peu plus grave à ce moment-ci) devant de réels 
problèmes. Si nous sommes fiers d'appartenir à la Zone de Police, c'est que nous sommes 
attractifs et nous pourront, je l'espère, recruter des collègues dans les années à venir. 

Un des défis c'était aussi de fonctionner de manière intégrée. Ce n'est pas se dire "A la 
Police, nous sommes les meilleurs, on va tout résoudre tout seul", c'est de s'inscrire dans la 
société. Nous l'avons fait. Nous avons collaboré au PST de la Ville, nous avons aussi nos 
objectifs à remplir au profit de ce PST. Nous nous inscrivons dans le fonctionnement des 
SAC, nous fonctionnons dans la CSIL, nous sommes et nous continuerons d'être un acteur 
partenaire dans le fonctionnement de sécurité de la ville. 

Il faut aussi être crédible. Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. Ma porte est ouverte. Je 
peux vous assurer que, pour certains collègues, franchir la porte de l'Hastedon au B2, tout 
au-dessus, ce n'est pas toujours évident parce que l'on se demande à quelle sauce on va 
être mangé. Je peux vous assurer que, dans 90% des cas, les rencontres que j'ai avec mes 
collègues, c'est pour les féliciter. Dès qu'un citoyen me dit "Waouw, votre Police a bien 
travaillé", on fait une recherche pour connaître le policier qui était derrière "votre Police" et ce 
policier a droit, à juste titre, à une note de félicitation en direct, pas par mail, en face to face. 
Je suis vraiment content de vous dire que la plupart des rendez-vous sont dans ce cadre-là.  

Maintenant, je vois des policiers un peu plus sereins quand ils viennent dans mon bureau 
qu'il y a deux ou trois ans d'ici. Ceux qui ne sont pas sereins, le savent dès le départ, 
évidemment. 

La transversalité, je vous en ai parlé. 
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Les relations avec les autorités: tout d'abord, il y a les relations avec les autorités 
communales, vous. Merci. Merci parce que nos rapports sont cordiaux, les échanges qui 
doivent avoir lieu ont lieu. Lorsqu'il y a des décisions sur un budget, vous avez jusqu'à 
présent voté tout à fait positivement, il n'y a pas de raison que cela change. Je voudrais vous 
remercier pour les échanges que nous avons parce que je sens une reconnaissance et je 
sens une acceptation des échanges que nous pouvons avoir entre un service public et vous 
qui êtes nos autorités de Police. Je ne l'oublie pas et je le répète bien évidemment à certains 
policiers qui me disent "Le Bourgmestre, Chef de la Police, c'est quoi cela?". C'est notre 
démocratie, c'est comme cela que cela fonctionne et c'est quelque chose qui est bien ancré 
dans nos esprits aussi. 

Au niveau des relations avec les autorités régionales, je ne dois pas vous faire un dessin que 
le fait que Namur soit Capitale de la Région wallonne et ai sur son sol, les institutions aussi 
bien législatives qu'exécutives de la Région est une fierté, une force et nous devons tout 
mettre en œuvre pour qu'il n'y ait aucun pépin. Je peux aussi vous assurer, dans ce cadre-là, 
que chaque membre de la Zone de Police sait bien dans quel jeu il joue, connaît également 
ses obligations de travail par rapport aux organes de la Région wallonne et les relations que 
nous avions aussi bien avec les responsables politiques, qu'avec le Greffier régional sont 
empreintes de cordialité et de respect. Il y a aussi de très bonnes relations avec nos 
collègues Chefs de Corps des Zones de Police de la province.  

Je dis quelque chose vraiment sans aucune prétention, je mets toujours les guillemets mais 
j'aime bien le dire: la Zone de Police de Namur, grâce à son organisation, grâce à ses 
moyens, est quelque part "le grand frère" des autres Zones de Police. Cela me semble donc 
logique aussi, là où c'est nécessaire, de donner un coup de main. Entendons-nous bien: 
donner un coup de main ne se fait pas et ne se fera jamais au détriment du citoyen 
namurois. Donc rassurez-vous: à partir du moment où j'ai un protocole d'accord avec les 
autres Zones de Police en disant "Si vous arrêtez quelqu'un à 2 heures du matin et que nous 
sommes les seuls à avoir un point d'accueil ouvert 24h/24h avec des cellules, venez nous 
déposer votre personne arrêtée jusqu'au lendemain matin, on va en prendre soin". Cela me 
semble de bon ton et ce n'est pas gratuit. Soyons claires aussi, toutes les heures que nous 
prestons au profit des collègues qui avaient besoin de nous à un moment donné, elles sont 
comptabilisées et à un moment donné, à juste titre en retour, on présente la facture "Viens 
un peu nous donner un coup de main pendant une dizaine d'heures aux Fêtes de Wallonie, 
comme cela tu me rends un peu la pareille par rapport au coup de main que l'on t'a donné". 
Cette position me parait importante et nous l'avons mise en œuvre de manière correcte avec 
les collègues Chefs de Corps. 

Une chose aussi importante, me semble-t-il: j'avais sollicité de mes collègues et proposer 
d'être le représentant des Chefs de Corps de la province auprès de la Commission 
permanente de la Police locale. Ils ont bien voulu et mes autres collègues ont bien voulu 
aussi que je sois le porte-parole de toutes les Zones de Police wallonnes auprès de la 
Commission permanente. Oui, cela me coûte l'un ou l'autre voyage par mois à Bruxelles, oui 
cela me permet de continuer à améliorer mon néerlandais mais c'est indispensable parce 
que cela permet aussi de donner notre tonalité et notre organisation auprès des hautes 
instances fédérales, voire politiques, pour pouvoir faire changer les choses dans le sens que 
vous et moi, je pense, souhaitons. 

Je vous dirai tout à l'heure que je n'arrive pas à tout faire tout seul et je ferai un petit appel du 
pied, justement en matière de ressources humaines. 

Autre chose, c'était une question que vous m'aviez posée il y a deux ans: "Quel est le taux 
d'occupation en agents de quartier? Avez-vous eu un œil attentif sur la proximité et le 
recrutement d'agents de quartier?".  

Voici les chiffres au 1er janvier de cette année-ci. Le cadre des proximités est rempli à 100%. 
Le nombre d'agents de quartier qui est prévu à notre tableau organique est exactement le 
nombre d'agents de quartier qui est présent. 

En matière de circulation, il est rempli à 100%. En matière de SER, il manque une personne 
qui est actuellement en phase de recrutement et qui va incorporer le service d'ici un mois. 

En matière de GIS, il était complet mais un collègue a sollicité son départ vers les 
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interventions. Nous procéderons, le cas échéant assez rapidement, à ce qu'il faut pour 
compléter le cadre. 

La Brigade canine est au jour d'aujourd'hui remplie à 100%.  

Au dispatching (c'est-à-dire notre centre de communication), il manque deux personnes 
parce que nous venons d'augmenter le cadre, qui était complet, afin de pouvoir à l'avenir 
avoir, au départ de ce centre de transmission, un outil efficace pour consulter en live ou de 
manière différée les images que nous rapatrions de plus en plus du système de caméras, 
que nous mettons en place sur la voie publique. 

Vous avez compris que – je ne vais pas dire le parent pauvre – le service qui est le moins 
rempli à l'heure actuelle c'est Police Secours, où il manque un certain nombre d'agents.  

Il manque un certain nombre d'agents pour deux raisons.  

La première, c'est une promesse que je vous avais faite. Il y a deux ans, une question qui 
m'avait été posée était: "Monsieur le Commissaire, souhaiteriez-vous plus d'agents?". 
Evidemment qu'un Chef de Corps souhaite toujours plus d'agents mais je vous avais dit que 
je vous le demanderais le jour où j'aurai fait mon travail et/ou l'organisation du corps de 
Police sera la plus efficiente possible. J'ai fait une partie du travail puisque nous avons revu 
le tableau organique, nous avons diminué le nombre de fonctions de commandement pour, à 
enveloppe budgétaire constante, augmenter le nombre d'inspecteurs c'est-à-dire de policiers 
sur le terrain. Donc une partie du déficit ici a été créé par moi-même, c'est-à-dire que j'ai créé 
la possibilité de recruter plus d'inspecteurs que ce à quoi j'avais droit avant. 

Un deuxième problème c'est le vrai problème de recrutement, sur lequel je vais revenir. 

C'est aussi une constatation d'une volonté qui me parait importante, c'est de favoriser, 
féliciter, remercier les membres de notre personnel. La politique de recrutement à la Zone de 
Police Namur Capitale est dorénavant claire: toutes les places qui sont potentiellement 
vacante sont d'abord offertes aux membres de notre personnel. Quand je dis "offertes", ce 
n'est pas à la tête du client, c'est une sélection, quelque chose d'assez solide mais ce sont 
d'abord, en interne, des possibilités de postuler. A défaut, si on ne trouve personne en 
interne, on va seulement par après, en mobilité externe, vers les autres policiers des autres 
Zones de Police. 

Ce que l'on remarque naturellement comme mouvement, c'est que la plupart des collègues 
qui entrent dans une Zone de Police, quand ils sortent de l'Académie, rentrent à 
l'intervention. Après une dizaine d'années de nuits, d'étés, d'hivers, ils se disent "Je ferais 
peut-être bien quelque chose d'autre" et c'est souvent en interne, de Police Secours vers les 
autres entités de la Zone de Police que les mouvements se font. C'est pour cela, à l'heure 
actuelle, qu'il y a un certain nombre de places vacantes au sein des services d'interventions. 

Un peu plus de 97% du cadre organique est rempli. Je vous mets au défi de trouver, en 
Wallonie, une seule Zone de Police qui bénéficie de conditions de travail de cette sorte. Vous 
voyez un peu ce qu'il s'est passé l'année dernière en matière de recrutement.  

J'arrive maintenant à la partie peut-être un peu plus sensible (en tout cas par rapport au fait 
de vous interpeller) de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. 

Il y a environ 12 à 15 départs naturels par an. Ce sont les départs à la pension: 400 
membres du personnel, en moyenne 30 années d'expérience, vous divisez l'un par l'autre, 
c'est 15 remplacements statistiquement à faire par an. Ce sont des personnes qui décident 
aussi de partir de la Zone de Police. Ils se rapprochent de chez eux, il y a une place très 
intéressante qui s'offre à eux ailleurs, etc. C'est tout à fait logique qu'il y ait des départs.  

Il y a également – quelque part c'est un signal positif – énormément de collègues qui font 
des demandes de promotion sociale. J'ai, à l'heure où je vous parle, 11 inspecteurs qui ont 
rentré (c'est une fois par an) leur demande pour faire le cours de promotion sociale 
"Inspecteur principal". Tant mieux. Bravo. Je vais les retenir et leur interdire d'aller aux cours 
pour avoir la capacité? Non, bien évidemment. Donc je suis confronté maintenant au départ 
possible, à très court terme, de 11 collègues que je vais continuer à payer pendant un an 
alors qu'ils sont sur les bancs de l'école, sans aucune garantie de pouvoir les récupérer dans 
un an parce que je n'ai pas 11 places vacantes d'inspecteur principal. Mais ils ont le droit. 
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Je vais même plus loin, nous mettons sur pied maintenant au sein de la Zone un trajet de 
soutien aux collègues qui veulent, à l'avenir, faire la promotion sociale. C'est-à-dire que si un 
collègue dit "Patron, je voudrais bien aller faire le cours pour passer de tel grade à tel grade", 
nous allons l'aider à réussir les examens. C'est la moindre des choses que l'on peut offrir aux 
membres de notre personnel.  

Ce sont, à l'heure actuelle en sens inverse, déjà 34 acceptations de recrutement que vous 
avez prononcé dans vos Conseils communaux les plus récents et des collègues qui vont 
arriver dans le courant de l'année 2020. 

Mais cela ne suffit pas. Il y a quelque chose que j'ai dit lors des Vœux et que je vais redire ici 
maintenant: nous sommes confrontés à un gros problème. Quand je dis "nous", c'est la 
Police, pas la Zone de Police de Namur, pas les Zones de Police locales, la Police intégrée. 
Chaque année, il y a 1.400 départs naturels au sein ses services de Police en Belgique. 
Depuis 3 ans, la Police fédérale (et je ne tire pas sur le pianiste, c'est elle qui est chargée du 
recrutement et qui dispose ou non des budgets pour se faire) recrute 800 inspecteurs. Donc 
600 par an fois 3, nous venons de perdre 1.800 policiers en 3 ans dans le paysage belge. 
Les Académies de Police, dans les trois régions du pays, savent au maximum recruter 1.600 
policiers par an. Ce sont les capacités de recrutement et de formation des Académies de 
Police. 1.600 moins 1.400 qui partent, le gain maximum que l'on sait faire chaque année en 
recrutement, c'est 200. Il en manque 1.800. On est parti maintenant, à politique inchangée, à 
9 ans de galère. Il faut appeler un chat, un chat. Donc il faudra au moins 9 ans pour arriver 
au même nombre de policiers en Belgique qu'il y a 3 ans. Je vous assure que les Zones de 
Police, quoi qu'on en dise, sont prêtes à engager. Les budgets existent dans toutes les 
Zones de Police, à géométrie variable mais les budgets existent pour engager plus de 1.400 
personnes. Nous sommes donc maintenant, petit à petit, devant un problème, devant un 
conflit envers la Police fédérale qui voudrait bien aussi grappiller un certain nombre 
d'aspirants. S'il y a moyen de faire le relais de ce message vers les plus hautes instances, 
pour qu'un effort réel de recrutement dans les années à venir soit fait, merci.  

D'autre part, nous avons également un possible autre problème. Je ne vais pas trop entrer 
dans les détails techniques – on en parlera, si vous le voulez, par après – mais il y a une 
possibilité pour les Zones de Police de se déclarer déficitaires. Si demain, je n'arrive pas à 
recruter suffisamment d'inspecteurs, je peux dire "J'ai fait une phase de mobilité, je n'ai reçu 
personne, je suis déficitaire". Cela me donne un droit de préemption sur un certain nombre 
de jeunes qui sortent de l'Académie. "Magnifique" allez-vous me dire. Non parce que je n'ai 
plus le droit de sélectionner. Je prends celui que l'on me donne et je ne pense pas, jusqu'à 
preuve du contraire, que je doive me passer d'un moment de sélection pour voir qui vient 
travailler dans la Zone de Police, est-ce qu'il partage les valeurs que nous avons mises sur la 
table? Jusqu'à présent, les Zones de Police de la province de Namur se sont refusé, alors 
qu'elles le pourraient, à se déclarer déficitaires.  

Donc nous avons un organe de formation provincial, subsidié partiellement par la Police 
fédérale, subsidié également par un pouvoir organisateur, qui forme un certain nombre 
d'aspirants inspecteurs sur la province de Namur qui, dans quelques semaines ou quelques 
mois, vont tous partir en Brabant wallon et au Luxembourg, qui n'ont pas d'Académie de 
Police et dont les Zones vont se déclarer déficitaires. C'est quelque chose d'important que je 
relaierai auprès des autorités qui sont en charge de l'enseignement sur la province de 
Namur. Le problème, il est là.  

A côté de ce recrutement prioritaire, il y a également des efforts qui seront faits ou qui ont 
déjà été faits en matière d'accueil. Cela fera l'objet d'un projet particulier dans le PZS. Nous 
avons également de tous nouveaux bâtiments pour pouvoir faire un accueil de qualité sur le 
site du Théâtre. Il va falloir encore faire un petit quelque chose parce que l'on constate, au 
jour le jour, qu'il y a certains problèmes qui se posent encore. Par exemple, un problème de 
confidentialité: la parole d'un citoyen, qui vient porter plainte et qui a un premier contact avec 
le préposé à l'accueil, porte beaucoup trop. Si vous venez raconter quelque chose qui vous 
est cher et qui vous touche, vous n'avez pas envie que les 10 personnes qui sont en train 
d'attendre, le sachent. Nous allons donc aussi continuer à améliorer l'accueil physique sur le 
site du Théâtre.  

Il y a une réflexion qui est en cours pour l'accueil à l'Hastedon. Un des rôles que vous me 
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confiez, c'est la gestion des deniers en bon père de famille. La première constatation que 
j'avais faite, c'est lorsque nous faisions les travaux au Théâtre. Il y avait une campagne 
assez importante de publicité qui était faite envers les citoyens: "Si vous avez une plainte à 
déposer, allez à l'Hastedon. Il y a plein de travaux au Théâtre, ce n'est pas facile d'y avoir 
accès. Là, il y a des gens qui vous attendent". On n'a vu aucune augmentation quantitative 
du nombre de personnes qui venaient déposer plainte à l'Hastedon et le nombre de 
personnes au Théâtre était constant.  

Donc voici la réflexion que je mène actuellement (je vous la livre, elle n'est pas encore 
finalisée): on a un certain nombre de collègues qui sont à l'Hastedon en train d'attendre le 
client, pour qu'il vienne déposer plainte. Bien sûr, ils ne restent pas inactifs mais devoir 
pérenniser deux sites ouverts, selon le bon vouloir du citoyen quand il se déplace, à deux 
endroits différents, c'est rendre compte que je perds un peu de capacité. Je suis donc en 
train de réfléchir à organiser – et cela se fait dans d'autres Zones de Police et cela a l'air de 
porter ses fruits – une possibilité d'accueil sur rendez-vous. Pour les interventions urgentes, 
pour les dépôts de plainte qui nécessitent une réaction immédiate, on restera bien 
évidemment ouverts 24h/24h sur le site du Théâtre. Mais si un citoyen veut porter plainte 
peut se dire "J'irai plutôt demain matin parce que j'ai une possibilité d'y aller, je sais que 
lorsque je pousse la porte, j'aurais directement quelqu'un qui va s'occuper de moi parce qu'il 
m'attend, je vais gagner du temps, l'accueil sera beaucoup plus serein". J'ai l'impression que 
cela peut aussi contribuer à l'amélioration de la fonctionnalité "accueil" sur notre Zone de 
Police. 

Je vous ai parlé aussi de la visibilité et des développements que nous faisons en matière 
d'équipements et de présence sur le terrain. 

En matière de sécurité routière, on a parlé des problématiques locales. On continuera à 
collaborer avec le Centre régional de traitement. C'est ce que l'on appelle, de manière 
commune, le Centre Perex qui est occupé aussi par des collègues de la Police fédérale et 
qui, depuis maintenant 2 ans, rédige les procès-verbaux d'infractions de vitesse constatées 
sur notre territoire. Donc toutes les infractions de vitesses que nous constatons sur notre 
territoire, c'est un flux informatique qui part vers le Centre de traitement de la Police fédéral, 
à Perex et ce sont des policiers fédéraux qui rédigent les procès-verbaux pour nous, 
gratuitement. 

"Merci. Merci chers Collègues. Est-ce que vous pourriez, peut-être demain, vous intéresser à 
des possibles SAC en matière de sécurité routière?". Oui. Nous continuerons donc à 
travailler avec le Centre régional des traitements.  

Nous développons également un réseau d'ANPR, c'est-à-dire les caméras qui reconnaissent 
les plaques d'immatriculation et qui nous permettent de travailler de manière plus efficiente 
dans différents focus. 

La gestion de l'information est également quelque chose d'important. Le maître-mot derrière 
cela, c'est le respect. Nous disposons, comme service de Police, d'un tas d'informations 
personnelles, individuelles. Nous nous faisons un point d'honneur à les traiter exactement 
comme la législation nous le permet, ni plus, ni moins. Nous sommes en concordance avec 
le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), donc la directive européenne. 
Nous sommes également en concordance avec le respect auquel le citoyen a droit par 
rapport à un Data Protection Officer. Donc nous sommes à mêmes de dire à des citoyens qui 
le demanderaient: "Qu'avez-vous fait des données, des informations que vous avez eues sur 
moi?". Nous sommes en ordre par rapport à cela. Il y a également le respect envers nos 
collègues puisque nous avons eu le "bonheur", très récemment, d'avoir une visite surprise de 
l'organe de contrôle des données policières. C'est un organe assez pointu dans ses 
connaissances sur la sécurité des systèmes informatiques, les archivages de données, le 
suivi que vous donnez à certaines informations. Je pense pouvoir dire que nous avons reçu 
un beau bulletin. Il y a toujours des choses, évidemment, à améliorer et nous le ferons mais 
nous avons déjà le respect de nos collègues, en matière par exemple de consultation des 
banques de données. 

Petit aparté: vous devez savoir que les recherches les plus souvent faites en banques de 
données, ce sont le lendemain des élections de Miss Belgique. Beaucoup de policiers, 
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partout en Belgique, voudraient savoir l'âge, l'adresse de Miss Belgique. C'est aberrant. 
Malheureusement, cela se passe. Je peux vous dire que, chez nous, cela ne se passe pas. 

Nous travaillons sur les ressources humaines. Nous travaillons aussi sur les ressources 
logistiques. C'est également un défi de pouvoir utiliser de plus en plus la technologie à bon 
escient. Vous allez dans une des lignes budgétaires, je l'espère, voter en matière 
d'investissement la réalisation effective du projet des bodycams.  

C'est quelque chose de magnifique, en tout cas au niveau des collègues c'est ressenti 
extrêmement positivement, de voir la naissance d'un centre de maîtrise de la contrainte. 
Vous avez tous entendu parler du centre de maîtrise de la violence. Je vais changer de nom 
parce que le policier n'est pas violent mais le policier doit utiliser la contrainte. Ce possible 
futur centre est un outil magnifique que l'on nous enviera, je l'espère, et qui va certainement 
contribuer à ce que nos collègues travaillent encore mieux dès lors qu'ils ont des actes de 
contrainte à poser envers le citoyen. S'il vous plait, un acte de contrainte – 
malheureusement, l'actualité récente nous le montre – ce n'est pas uniquement utiliser une 
arme à feu. C'est également, par exemple, fouiller quelqu'un. Quand un policier fouille un 
citoyen, c'est une contrainte. Il doit le faire correctement et il doit être entrainé pour ce faire.  

En matière de ressources financières, cela pourrait peut-être paraître pas aussi évident que 
cela qu'un policier – que je suis, Chef de Corps de Police – ait un intérêt particulier pour la 
chose financière mais cette notion de bon père de famille m'est chère. Si je ne gère pas 
correctement ce que vous me donnez à gérer, je ne saurai pas venir vous demander des 
moyens particuliers à un moment donné. Donc je veux aussi rendre compte, par rapport à 
cela. Je voudrais donner un exemple de compte-rendu et des points de détails, dans 
lesquels on peut aller dans l'analyse que l'on fait au sein de la Zone de Police: c'est une 
évolution des budgets entre 2007 et 2020. Vous voyez que le budget qui est consacré aux 
frais de personnel est en augmentation. Je pense que cela correspond à vos souhaits et à 
mes défis. Evidemment, on est à 88% donc par rapport à la marge de manœuvre qui existe 
dans d'autres administrations, où les budgets alloués au personnel varient entre 40, 60 ou 
70%, ici on est quand même beaucoup plus haut. Outre cela, je suis aussi content de dire 
que, malgré que l'on augmente le nombre du personnel, les frais de fonctionnement 
diminuent. Une certaine logique voudrait qu'au plus on a de policiers, au plus cela coûte en 
frais de fonctionnement. Ce n'est pas le cas. De la même manière, le pourcentage de la 
dette est en diminution. J'ai également voulu montrer cela parce qu'un des engagements que 
j'avais pris, c'était la rationalisation du parc automobile. Nous sommes passés, en matière de 
charroi dans les dépenses de fonctionnement globales, de 26 à 17% en quelques années. 
Nous sommes également passés, en chiffres absolus, de 600.000 € à 500.000 €. Là aussi, je 
vous rends compte que cet aspect des choses n'est pas négligé et que l'on continuera à 
investir dans le bon suivi financier de votre Zone de Police. 

En particulier – et nous allons bientôt en terminer – il y avait quelques projets, quand je suis 
arrivé, qui tenaient un peu à cœur. Comme celui d'optimaliser le fonctionnement de votre 
Zone de Police. Cela a été fait. Cela s'est passé avec la bonne collaboration des 
organisations syndicales. Nous pouvons maintenant continuer. Ce n'est pas parce que nous 
avons mis en œuvre un modèle, qu'il ne faut pas continuer et particulièrement, comme je 
vous l'ai dit, le projet relatif à la visibilité. 

Comment allons-nous travailler à cette visibilité et à cette transversalité? Je vous ai parlé des 
équipements et j'ai également eu l'opportunité, lors des Vœux de la Zone de Police, de vous 
indiquer un grand changement depuis le 1er janvier de cette année.  

Si, au départ de l'optimalisation en 2018, on avait apporté quelques changements qui étaient, 
par exemple, d'organiser ce que l'on appelle une patrouille mixte une fois par semaine.  

C'est quoi une patrouille mixte une fois par semaine? C'est, dans un même véhicule, un 
membre de l'équipe d'intervention et un agent de quartier. Vous allez dire "C'est un peu 
bizarre de faire travailler deux personnes de services différents". Non, cela s'appelle la 
transversalité. C'était très intéressant. Je vais d'abord le faire de manière caricaturale: pour 
l'agent de quartier, celui qui fait une intervention, c'est le cow-boy qui se déplace avec feu 
bleu bitonal pour aller chercher ses frites à midi. Pour l'agent d'intervention, l'agent de 
proximité est celui qui est cool, qui se déplace dans son petit véhicule et qui va prendre le 
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café chez le citoyen. Quand ils ont travaillé ensemble, ils se sont rendu compte que toutes 
les interventionnistes n'étaient pas des cow-boys et que l'agent de quartier avait quand 
même du boulot à faire. 

Cela, c'était la première manière de pouvoir faire fonctionner cette optimalisation. 

Depuis le 1er janvier, j'ai demandé à chacune des 4 Directions, en charge d'un projet 
prioritaire du PZS, de mettre une fois par mois une opération inopinée sur pied, orientée vers 
leur core business: si c'est le SER qui fait l'opération, on va peut-être s'intéresser aux stup', 
si c'est la Direction Circulation qui le fait, on va peut-être s'intéresser à la sécurité routière, 
même chose pour Police Secours et pour la Proximité; avec, bien sûr, l'appui des collègues 
de tous les départements. 

Vous allez me dire: "Monsieur le Chef de Corps, une fois par mois…". Non, c'est chaque 
entité, une fois par mois. Donc c'est 4 fois par mois, donc c'est une fois par semaine. Depuis 
le 1er janvier de cette année, une fois par semaine, en plus du travail classique qui est fait par 
chacune des Directions, il y a une opération particulière. 

Un exemple: c'est récemment la Proximité qui s'est orientée, vers 11h30-12h un mercredi, 
vers les sorties d'école et qui, début d'après-midi, a été dire bonjour aux commerçants. Je 
pense qu'ils ont été bien accueillis. 

Donc, nous aurons chaque semaine une opération qui sera orientée une des priorités que le 
PZS prévoit. 

On a également mené une politique de collaboration. On a beaucoup travaillé avec 
l'Université de Namur qui nous a fait une analyse assez bien faite de notre communication. 
On a des leçons à tirer de cela. On a organisé une "journée portes ouvertes". C'est de la 
communication. On ne le fait pas chaque année parce qu'organiser une journée portes 
ouvertes – les personnes parmi vous qui doivent le faire en tant qu'enseignants ou autres 
savent que – ce n'est pas quelque chose qui s'organise comme cela alors, qu'en même 
temps, on doit continuer évidemment d'être là sur le terrain. Mais cela fait partie de notre 
communication. 

On s'intéresse aussi à la durabilité. On va bien sûr s'inscrire, dès le 1er juillet, dans la 
décision de ne plus avoir aucun contenant plastique dans nos bureaux et locaux. Nous 
avons également un projet d'investissement dans des véhicules électriques, 6 véhicules 
électriques de prime abord qui seront attribués aux agents de quartier et qui pourront 
également rentrer dans ce processus de durabilité. 

Je vous ai également déjà parlé, me semble-t-il, du travail particulier sur l'esprit de service et 
la fierté par l'identité visuelle, par les remerciements et par la recréation d'une asbl, Polnam, 
une amicale du personnel. Nous avons donné l'outil, nous avons aidé à créer les statuts. 
Vous aidez également, par un subside annuel en fonctionnement. Nous allons pouvoir 
organiser aussi pour notre personnel, parce qu'ils y ont droit, un certain nombre d'activités. 

Je vous remercie pour votre attention dans cette longue intervention mais il me semblait 
important de pouvoir vous faire part d'un certain nombre de choses.  

Je suppose que nous allons maintenant passer à des questions et, je l'espère aussi, à 
quelques réponses de ma part. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur le Chef de Corps. 

Il est vrai que l'on a l'habitude d'avoir de longs exposés relatifs à la politique sociale, puisque 
l'on fait même un Conseil spécifique sur le sujet. On a plus rarement l'occasion de consacrer 
du temps à la politique de sécurité et pourtant, c'est aussi une dimension essentielle. 
Surtout, ne vous excusez pas d'avoir été soi-disant trop long, je pense que l'auditoire était 
très attentif et ce n'est pas pour rien. Au-delà de vos qualités oratoires personnelles, le 
contenu de ce qui a été évoqué méritait, me semble-t-il, pleinement d'être partagé avec le 
Conseil.  

 

Donc je laisse évidemment le soin aux uns et aux autres de manifester leur intérêt pour 
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poser les questions, au Chef de Corps ou à moi-même en fonction des thématiques. 

Madame Jacquet. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Merci. 

J'ai bien regardé l'exposé et j'avais déjà lu le projet sur le site de la Ville. 

J'ai remarqué que, dans les points d'attention, il y avait les violences intrafamiliales. En fait, 
j'ai compris que vous alliez quand même accorder pas mal d'attention à ce point. Ce qui 
m'étonne, c'est que cela ne soit pas repris dans les priorités. Je me demandais pourquoi. 
J'aimerais aussi savoir ce que vous allez mettre en place, hormis le nouvel accueil au centre 
de Police.  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. Je propose de prendre deux ou trois interventions, avant de me tourner vers le Chef 
de Corps, qu'il puisse boire un peu après avoir longuement parlé.  

Madame Dulière. 

Mme I. Dulière, Conseillère communale Ecolo: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

J'avais 5 petits points en vous écoutant. 

Tout d'abord, le premier, c'est que j'admire la méthodologie qui a été mise en place pour 
aboutir à ce plan, une méthodologie à partir du modèle EFQM (European Foundation for 
Quality Management) très intéressant dans la démarche d'amélioration continue. C'est 
vraiment un beau travail. 

Deuxième remarque: je voulais quand même rappeler toutes les limites de la répression et 
de la punition, même si elles sont nécessaires. De nombreuses études criminologiques nous 
le rappellent, notamment aux Etats-Unis. On a fait des comparaisons entre les états qui 
prévoient la peine de mort et ceux d'à côté, qui en prévoient pas la peine de mort et on s'est 
rendu compte que la dissuasion par le fait de prévoir la peine de mort, cela se discute très 
fort. 

Troisième point: l'importante de la prévention. On le sait, il y aura sans doute moins de 
violences conjugales à partir du moment où il y aura plus de structures disponibles pour 
accueillir les personnes et les femmes qui sentent qu'il y a des difficultés dans la relation 
avec le partenaire. C'est toute la question de la prévention et de l'importance de la 
prévention. 

Petit point supplémentaire, je rejoins un peu ma collègue Madame Jacquet: à la page 88 du 
Plan, vous rappelez que la politique du Parquet, c'est la tolérance zéro à l'égard des 
violences conjugales. Donc je ne comprends pas cette tolérance zéro et le fait que ce sujet 
ne soit pas une priorité dans le Plan. Cela, je ne le comprends pas bien. 

Autre chose, j'ai lu dans ce Plan que les trafics de stupéfiants à Namur avaient 
vraisemblablement ou très vraisemblablement un lien avec le nombre d'étudiants qui sont 
sur la ville, que ce soit dans le secondaire, le supérieur ou l'universitaire. Donc qu'en est-il à 
ce niveau-là, au niveau de la prévention? Dans les écoles secondaires, je sais que cela se 
fait même si cela se fait sans doute trop peu. Mais qu'en est-il des hautes écoles et de 
l'université à ce sujet? 

Je vous remercie. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci madame Dulière. 

Monsieur Warmoes et puis Madame Tillieux. Je vois Monsieur Guillitte, Madame Halut aussi, 
Madame Klein et Monsieur Demarteau. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. Merci Monsieur le Chef de Corps pour votre exposé. 

Tout d'abord quand j'ai ouvert ce document, le PZS, j'ai eu un choc parce que j'ai vu qu'il y 
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avait 1.700 pages. Après, j'ai été rassuré: il y avait quand même beaucoup d'annexes. Mais 
cela faisait quand même une centaine de pages, que j'ai étudiées attentivement. Je n'ai pas 
eu le temps de faire une synthèse donc je vais un peu chercher dans mes remarques. 

Je voulais d'abord vous féliciter pour le travail. C'est une véritable encyclopédie de la 
sécurité et de l'insécurité à Namur. En même temps, j'en profite aussi pour remercier tous les 
policiers qui font leur travail quotidiennement dans notre Zone de Police.  

Pour citer votre préface, Monsieur le Chef de Corps: "Dans un contexte de travail difficile, 
caractérisé par une sollicitation croissance des services de Police dans de nombreux 
domaines, sans que les moyens financiers mis à disposition ne soient, quant à eux, revus à 
la hausse". Monsieur le Bourgmestre en a déjà parlé, par rapport à la norme KUL qui n'a 
jamais évolué ou en tout cas pas depuis un certain temps. Cela, c'est mon premier point. 

Deuxièmement, je suis effectivement assez heureux de voir – j'ai regardé avec beaucoup 
d'attention surtout le Moniteur de sécurité – que, si je me souviens bien, 71% des Namurois 
(et vous avez un peu relativisé ces chiffres puisqu'il faut voir les sous-populations, comme 
par exemple les dames) ne s'estiment pas du tout en insécurité, 23% un peu (je ne sais plus 
le terme exact). Il reste 6% des gens qui ont un plus grand sentiment d'insécurité et qui 
méritent aussi de l'attention mais c'est relativement rassurant. On parle souvent du sentiment 
d'insécurité mais ces chiffres le relativisent un peu. 

Un autre point que j'avais noté, c'est par rapport aux 4 priorités que vous avez formulées que 
sont la sécurité routière, la lutte contre le trafic de stupéfiants, le lutte contre la criminalité de 
rue et les bandes urbaines et la lutte contre les incivilités qui sont, on va dire, une large 
gamme de comportements incivils. Je retrouve effectivement ces priorités dans le Moniteur 
de sécurité, dans l'enquête à la population et cela me satisfait parce que je trouve cela 
important que l'on parte des priorités que la population peut avoir. Donc je trouve cela positif 
que l'on prenne cela en compte. En tant que PTB, on se retrouve dans ces 4 points-là. 

Là, je ne peux pas m'empêcher de dire un petit mot quand même: vous avez 3 points 
d'attention qui sont les vols qualifiés en habitation, les violences intrafamiliales – on en a déjà 
parlé, je ne vais pas répéter ce qu'a dit ma collègue Farah Jacquet – et puis il y a cette 
fameuse lutte contre le radicalisme et l'extrémisme qui, par contre en tant que PTB, nous 
pose problème. C'est une priorité qui vient aussi du national, si j'ai bien compris. Cela nous 
pose problème pour différentes raisons. D'abord parce que c'est assez nébuleux. Si l'on 
parlait terroriste, de gens qui placent des bombes, qui viennent avec des kalachnikovs, etc. 
c'est évident… 

(Réactions dans le public). 

…  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Monsieur. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je continue. Je ne connais pas cette personne. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Oui, continuez Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
C'est peut-être du radicalisme qui s'exprime. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
C'était une illustration en direct des phénomènes radicaux. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Donc je trouve le concept nébuleux. Monsieur le Bourgmestre, en Commission, vous avez 
parlé de radicalisme environnemental. Nommons-les: Extinction Rebellion, par exemple. Je 
constate qu'avant le Conseil communal mobilisait 2 agents de Police, que l'on connait bien. 
Maintenant, c'est plutôt – je ne les ai pas comptés mais – on va dire une dizaine. Je trouve 
cela un peu exagéré. 

D'autre part, et cela vaut à tous les niveaux: il ne faut pas s'étonner, si l'on n'est pas à 
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l'écoute des citoyens, qu'à certains moments, certains citoyens se radicalisent, qu'il y ait une 
radicalisation. Je parle au niveau national. On tourne en rond, les gens se sont exprimés aux 
élections, les gens ont des priorités. Dans le rapport, on parle d'ailleurs de la précarité qui 
augmente, par exemple. Il y a toute la question climatique et je ne vais pas rappeler ce qui 
s'est passé ici avec la consultation sur le parc Léopold, etc. Si le politique n'est pas à l'écoute 
du citoyen, il ne faut pas s'étonner qu'à certains moments, il y ait des radicalisations. Mais je 
trouve que ce concept de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme est beaucoup trop flou. 
Je trouve dangereux d'un point de vue démocratique. Je relève d'ailleurs que c'est le seul – 
ici, ce n'est pas une priorité, c'est un point d'attention – qui ne se retrouve pas dans le 
Moniteur de sécurité, donc qui n'est pas une grande préoccupation de la population, en tout 
cas. Je ne parle pas ici du terrorisme, qui est une autre question. 

J'arrive aux questions. 

Je lis, à la page 17, qu'il a y une augmentation du nombre d'arrestations judiciaires et 
administratives qui est constatée sur la période 2014-2018. Là, je vais citer: "Avec, en ce qui 
concerne les arrestations judiciaires l'impact de la nouvelle législation Salduz relative à 
l'assistance d'un avocat", dont je comprends qu'il entraîne un alourdissement, une procédure 
plus compliquée. Cela, je le comprends bien mais pourquoi une augmentation du nombre 
d'arrestations? Cela, c'est au niveau des questions. 

Là je vais un peu vous répéter, Monsieur le Chef de Corps, parce que vous avez montré les 
dias et tant mieux: c'est par rapport au fonctionnement de la Police. De nouveau, ce sont des 
chiffres qui viennent du Moniteur de sécurité. Il y a plusieurs choses qui posent question, je 
trouve et je voulais savoir ce que vous en faites. Il y a une dia qui montre le fonctionnement 
policier où 69% des Namurois se disent satisfaits de l'attitude et du comportement des 
policiers. Mais c'était 74% en 2011. "Traiter chacun sur un pied d'égalité", 50% des 
personnes enquêtées sont d'accord. Il n'y a pas d'interprétation ici donc cela me pose 
question. J'attends votre réponse. "Donner le bon exemple", 42% sont d'accord que les 
policiers donnent le bon exemple. Ce sont des chiffres très faibles et cela m'étonne. 

Vous avez pointé le fait que 54% des Namurois ne connaissent pas leur agent de quartier. 
C'était une petite baisse, c'était 56% en 2011. Plus loin, on peut lire que 87% des Namurois 
veulent plus de contacts avec leur agent de quartier.  C'est aussi d'ailleurs une revendication 
que nous avions mis dans notre programme pour les élections, l'importance des agents de 
quartier. Donc je vois que le cadre est complet. Est-ce qu'il est alors insuffisant? Qu'est-ce 
qui peut être fait pour améliorer cela? 

Je lis plus loin dans le rapport que les agents de quartier ont effectué, je pense, 13.611 
domiciliations, si mon interprétation des chiffres est correcte. Question: est-ce que ce doit 
être un agent de quartier qui fait cela? Cela ne peut pas être fait par du personnel 
administratif? 

Je voulais juste ne savoir un peu plus. Est-ce que l'on peut améliorer cela? C'est bien 
entendu essentiel, je trouve, dans la vie de quartier que les gens connaissent leur agent de 
quartier et si la moitié des Namurois de les connaissent pas, cela pose problème. Donc que 
peut-on y faire? 

Vous avez aussi pointé du doigt, vous-même Monsieur le Chef de Corps, la question de la 
visibilité policière qui est jugée bonne par la population, en ce qui concerne le centre-ville, les 
principaux événements et les principaux endroits accessibles au public mais qui est moins 
bien perçue au niveau des abords des écoles et au niveau de la périphérie. 

Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et que j'ai posé les questions qu'il y avait à poser. 

(Réactions dans le public). 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Mesdames, s'il vous plait. Cela fait des mois que l'on vous explique que l'on travaille sur les 
questions de l'urgence climatique. Franchement… 

(Réactions dans le public). 
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Merci. Bonne soirée à vous. Décidemment, Monsieur Warmoes, vous suscitez beaucoup de 
réactions. 

(Rires dans l'assemblée). 

Je propose de passer la parole à Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Merci Monsieur le Président. 

Je voudrais également remercier Monsieur le Chef de Corps pour l'exposé qui était très clair, 
très pédagogique aussi. On n'a pas l'habitude effectivement. On a plus l'habitude d'aborder 
les dossiers CPAS, tous les dossiers sociaux que vraiment les dossiers sécurité. C'est vrai, il 
faut l'avouer, on accorde assez peu de temps finalement à notre Conseil de Police. D'ailleurs 
il est entamé généralement à 18h et le Conseil à 18h15. C'est dire le peu de temps que l'on 
passe à essayer d'examiner toutes ces questions. 

Donc aujourd'hui, je pense que c'est un moment important, un moment d'échanges et ce que 
j'ai apprécié dans l'exposé, c'est aussi toute la cohérence par rapport à la Lettre de mission, 
que l'on avait eu l'occasion d'entendre et d'approuver lors de votre entrée en fonction; la 
cohérence de la réflexion, la nécessaire transversalité que vous portez. Cela m'apparaît très 
important parce que l'on a connu, à d'autres époques, plus de difficultés de cohésion entre 
les services, entre les services policiers eux-mêmes parfois, entre les services Ville-Police, 
entre les services CPAS-Police. Bref, dans tout l'interland de notre commune, les choses ne 
sont pas aussi simples et la nécessaire transversalité est une valeur que nous voulons 
souligner. 

Mais si je me place au niveau d'un citoyen lambda et que je parcours la presse, quand on 
écoute les informations, force est de constater que tant le nombre que la nature des faits 
relatés sur la criminalité à Namur interpellent. Il ne se passe pas un jour sans qu'en première 
page d'une gazette, on ne nous fasse part de certains faits. 

J'ai repris 3 exemples (ils ne sont pas très récents, ils datent de fin de l'année dernière): 
"Charlotte et Louis, agressés à la sortie d'une soirée d'Halloween", c'était le 5 novembre. 
"Elle poignarde son conjoint à la gare de Namur. Un coup porté froidement", c'était le 9 
novembre. Ou encore "Une jeune fille tabassée en rue dans le centre de Namur", c'était le 12 
décembre. Bref, ce ne sont que 3 exemples mais ils sont fréquemment relatés. 

Je pourrais aussi évoquer l'assassinat horrible d'une joggeuse à Boninne ou encore des 
infractions graves en termes de circulation automobile avec délits de fuite. 

Enfin, que dire encore de moult commentaires qui abondent dans le même sens sur un site 
de voyage, bien connu, à propos du Parc Louise Marie (même si vous faites 580 passages, 
j'ai bien noté), la rue Godefroid et tous les commentaires que l'on peut en entendre ou 
encore les quais de Sambre.  

Ce n'est évidemment pas le type de commentaires que l'on souhaiterait entendre dans le 
cadre d'une campagne "Votez pour Namur".  

Pour objectiver tout cela, j'ai pris la peine de consulter les statistiques policières de 
criminalité sur la période de 2000 au 1er semestre 2019 qui sont établis par la Police 
fédérale, sur l'ensemble du territoire et bien sûr de regarder à Namur. J'ai fait le constat 
qu'en termes de criminalité enregistrée et commise à Namur, le nombre total de délits 
apparaît comme relativement stable, avec un chiffre qui avoisine les 11.200 délits en 2018. 
Cette stabilité du nombre total de délits ne doit toutefois pas masquer des phénomènes qui, 
eux, sont en augmentation et je vais y venir. 

A ces délits s'ajoutent des contraventions au Règlement de Police namurois qui, elles, sont 
en nette augmentation. Elles ont plus que doublé en 5 ans. C'est repris dans les chiffres.  

A Namur, le top 5 de la criminalité s'établit comme suit: d'abord les vols et extorsions, ensuite 
les infractions contre l'intégrité physique – comprenant en cela la question des violences 
intrafamiliales, faits qui sont en augmentation, selon les statistiques – troisièmement, les 
dégradations de la propriété, quatrièmement, les drogues et cinquièmement, les fraudes. 

Autres chiffres interpellants: le nombre de meurtres et d'assassinats dans notre commune, 
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également en augmentation. En 2013, ils étaient au nombre de 11. En 2018, 23.  

Quelle lecture avez-vous de ces données de criminalité en ce qui concerne le nombre de 
meurtres ou d'assassinats? Disposez-vous de chiffres en ce qui concerne les féminicides? 

Le PZS se fonde, notamment, sur le nombre et la nature des délits intervenus au cours des 
années écoulées et sur d'autres éléments, vous avez donné des données notamment socio-
démographiques, le Moniteur de sécurité que vous avez bien exposé mais dans quelles 
mesures la nature et le nombre des délits, des différentes années écoulées, sont-ils pris en 
compte pour élaborer le PZS? Je pense en particulier aux deux priorités comme la criminalité 
de rue et les incivilités qui me semblent, à cet égard, assez explicites. 

L'évolution à la hausse de plusieurs phénomènes et l'apparition de nouveaux phénomènes 
nécessitent aussi une évolution des ressources policières, tant en nombre qu'en termes de 
formation. Je voudrais connaître votre avis à ce propos. Avez-vous pu objectiver ces 
besoins? De nouvelles fonctions liées à l'évolution numérique de notre société sont-elles 
envisagées? Je sais qu'il y a des ressources au Plan central, bien sûr, à la Police fédérale 
mais est-ce qu'au Plan local, une évolution est envisagée pour ce type de fonctions? 

La sécurité routière fait partie des priorités. Fort heureusement d'ailleurs. La question de 
conduite sous influence, la vitesse encore et toujours avec les radars factices ou pas, les 
comportements au volant (le gsm, le port de la ceinture), la question de l'éducation à la 
sécurité routière doivent évidemment rester des priorités.  

Lors des Conseils précédents, nous avons régulièrement interpellé, notamment concernant 
la sécurité routière. Dernièrement, c'était à propos du Grognon.  

Je voudrais aborder un point ici à propos de la sécurité aux abords des écoles. De nombreux 
efforts ont été entrepris: la mise en zone 30, des passages éclairés, des trottoirs plus larges. 
Mais malheureusement, toutes nos écoles ne sont pas encore prises en compte ou fournies 
en tout cas en termes d'aménagements de sécurité plus importants. Des rues trop étroites, 
du manque d'éclairage, des trottoirs trop étroits voire quasiment inexistants à proximité de 
l'école, des arrêts de bus qui sont gonflés de cohorte d'élèves donc les élèves se retrouvent 
forcément sur les voies de circulation, avec tous les dangers que cela représentent; les 
véhicules mal stationnés dont les jeunes mamans ou jeunes papas d'ailleurs qui vont 
conduire et rechercher leurs jeunes enfants à l'école, se trouvent dans l'obligation de circuler 
eux aussi au milieu de la voirie. Vous connaissez ces difficultés. 

Avez-vous plus spécifiquement un plan pour permettre d'améliorer encore la sécurité dans 
un contexte où – on va parler un peu d'environnement, cela ferait plaisir à certains dans le 
public sans doute – on veut encourager la mobilité douce, on veut revenir à plus de 
déplacements en vélo par exemple, en créant plus de pistes cyclables. Est-ce qu'au niveau 
de la Police, vous avez réfléchi, avec la Ville d'ailleurs, à un plan pour des aménagements 
nécessaires à la sécurisation augmentée aux abords des écoles? 

En termes d'aménagements, je pense aussi aux aménagements qui permettraient de réduire 
la vitesse et d'améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers. Ce sont nos élèves mais ce 
sont aussi les usagers faibles. Il faut privilégier les modes de déplacements doux: les 
piétons, les vélos, les trottinettes maintenant, etc. pour offrir une société respectueuse de 
notre environnement. Donc, dans ce cadre il faut adapter les infrastructures avec des 
balisages, avec un entretien régulier (on voit trop souvent des passages pour piétons qui, 
malheureusement, s'effacent au fil du temps) ces entretiens sont importants, des 
sécurisations avec peut-être des nouveaux moyens. On a vu récemment des éclairages de 
passages pour piétons avec des balisages vraiment de part et d'autre du trottoir, qui éclairent 
au niveau du sol et non plus avec des luminaires en hauteur. L'expérience avait semble-t-il 
été assez percutante et appréciée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester et si 
vous testez du nouveau matériel régulièrement? 

Pensant aux écoles, je ne veux pas passer outre d'un autre phénomène qui touche nos 
écoles mais qui est peut-être encore plus dangereux: c'est la question du harcèlement 
scolaire. Vous avez pu lire dans la presse le drame tragique d'une jeune fille de 13 ans qui, 
suite à un harcèlement scolaire, a mis fin à ses jours. Cette situation est évidemment 
totalement inacceptable, intolérable mais elle semble aussi complètement nous échapper. 
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Nous devons trouver des solutions pour que des actes de désespoir de ce type ne se 
reproduisent pas. Avez-vous aujourd'hui une réflexion à cet égard? Quelle attention d'abord, 
quelles actions de prévention pouvons-nous mener? Bien entendu avec les directions 
d'écoles qui sont au premier plan du constat de ces difficultés, avec les parents qui peut-être 
hésitent à dénoncer ou ne sont peut-être même pas au courant eux-mêmes, avec des 
messages vers les enfants, vers les élèves qui constateraient ce type de difficultés et 
notamment l'utilisation des réseaux sociaux qui est évidemment au centre de ces actions 
extrêmement difficiles. 

Bref, y a-t'il des synergies qui existent pour aborder ce nouveau phénomène qui semble 
malheureusement être en augmentation? Namur n'échappe pas à la règle. Quelles seraient 
les mesures à mettre en place à l'avenir pour pouvoir réfléchir à faire face à cette question 
du harcèlement scolaire? 

Enfin, je terminerai par saluer votre initiative d'organiser de manière hebdomadaire, une 
opération différente, une opération un peu "coup de poing" si on peut dire, qui répond à cette 
nécessaire souplesse que l'on attend du corps de Police, qui est attendue face aux réalités 
de terrain et surtout aux phénomènes urbains, qui sont fluctuants. Vraiment, merci pour cette 
initiative. Merci de faire évoluer la manière dont notre Police est gérée sur Namur ville. Nous 
pouvons nous enorgueillir d'avoir une Police, me semble-t-il, au top de l'actualité.  

Je vous remercie. 

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

(Réactions dans le public). 

Oh Madame. Ecoutez, honnêtement, cela devient fatiguant et c'est contre-productif par 
rapport à votre cause.  

Merci. Bonne soirée.  

Ecoutez, vous êtes ridicule. Merci, au revoir. 

Franchement, si Extinction-Rebellion croit qu'il va gagner en crédibilité avec ce genre 
d'actions, à part anéantir la cause qu'ils essaient de servir, cela en devient franchement 
pitoyable. 

La parole est donc à Monsieur Guillitte. 

Et j'espère, mais cela n'engage que moi, qu'on ne leur fera pas encore une demi-page de 
publicité parce qu'ils ne représentent qu'une poignée de gens mais à force de toujours 
donner écho, de manière disproportionnelle à leurs modestes actions, cela ne fait que les 
encourager. 

Monsieur Guillitte. 

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

Je me permets d'abord de réitérer, comme d'autres collègues, mes remerciements à 
Monsieur le Chef de Corps et je présume que ce ne sera pas fini durant cette soirée, devant 
la masse de documents qu'il a pu nous fournir et sûrement devant la longueur des réponses 
qu'il va devoir apporter face à la longueur des questionnements que certains de nos 
collègues viennent déjà de formuler. 

Pour ma part, j'ai été très intéressé par un aspect du PZS que vous nous avez remis: c'est la 
matrice de décisions (page 87, pour ceux qui veulent se replonger dans le document) qui 
montre la grande difficulté entre les pressions exogènes et les pressions endogènes pour 
l'établissement de choix qui doivent être formulés. 

Je suis rassuré – et je vous rassure Monsieur le Bourgmestre – par les choix que vous avez 
pointés même si, dans son explication, dans l'accompagnement de ce Plan, Monsieur le 
Chef de Corps renseigne bien qu'il est impossible de réduire la position ou les priorités d'une 
autorité ou d'un partenaire à une croix dans une case. Ce sont quand même des choix qui 
nous importent. Il y a également le diagnostic de sécurité qui est rencontré. 
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Par contre, je suis parfois dubitatif que le Moniteur de sécurité ne soit pas plus suivi. D'une 
manière générale, je pense que le sentiment des citoyens face à l'insécurité n'est pas 
toujours compris. Je pense même que le citoyen n'ose pas toujours exercer la réalité et aller 
jusqu'au bout de ses propos. Parfois le sentiment d'insécurité a bien plus d'importance que 
l'insécurité en tant que telle puisque cette dernière peut être conjuguée mais la première est 
bien plus difficile à rencontrer.  

D'autant s'il peut y avoir une agression sur un site – une de mes collègues vient de le 
rappeler à l'instant – quand le Parquet vient déclarer qu'en fin de compte si l'on évitait d'aller 
se promener sur les quais ou il y a quelques années, on disait qu'il était peut-être de bon ton 
de ne plus se promener dans le parc, ne fait que rajouter à ce sentiment d'insécurité. 

Monsieur le Chef de Corps, c'est un peu votre sentiment d'une manière générale par rapport 
à cette matrice de décision: de quelle manière pouvons-nous et comment pouvez-vous au 
mieux l'intégrer sachant que – vous me l'aviez expliqué il y a encore peu – vous êtes 
contraint de temps à autre de répondre à des injonctions qui viennent d'autres pouvoirs, dont 
le pouvoir judiciaire en est le premier. 

Je vous remercie. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur Guillitte. Madame Halut, je vous en prie. 

Mme C. Halut, Conseillère communale Ecolo: 
J'ai un peu une réflexion qui amplifie la réflexion de Madame Jacquet. Les 4 priorités sont 
choisies pour les prochaines années et choisir une priorité c'est, comme vous l'avez dit, aller 
au-delà, c'est faire quelque chose de plus.  

C'est pourquoi le choix de la 4ème priorité, les incivilités comprenant le stationnement, l'alcool 
en rue, les chiens, le tapage nocturne, est un peu étonnant. Les incivilités étaient déjà dans 
les priorités du PZS antérieur. Dans la présentation du PZS, il apparaît que la majorité des 
incivilités relevées, 96% concernent le stationnement; que les incivilités relatives aux 
déchets, aux chiens, l'alcool en rue, représentent environ 4%. Au niveau du tapage nocturne, 
j'ai trouvé peu d'explications tant sur les faits que sur le projet d'intervention dans le PZS 
présenté. Notons aussi qu'à la lecture du PZS, le sentiment d'insécurité dans notre 
commune n'est pas important.  

Poursuivre cette politique avec une présence policière sur le terrain est évident et important 
mais a-t-elle besoin d'un plus? 

Cependant, à la lecture attentive du PZS, on constate une nette augmentation des plaintes 
pour les violences intrafamiliales, 15% et 30% d'augmentation des plaintes pour les 
violences sexuelles faites aux femmes. Même si, comme vous l'avez dit, cette problématique 
sera optimalisée dans les prochaines années, en l'inscrivant comme une priorité du PZS 
pour les prochaines années, ce serait aller au-delà, ce serait un plus. 

Le projet Family Justice Center est à ses balbutiements. Il nécessitera une mobilisation et 
une collaboration importante avec la Police pour, non seulement recevoir les plaintes mais 
aussi participer à l'élaboration du dossier de preuves. 

Sur le terrain, 8 assistantes de Police sont effectives actuellement pour la prise en charge de 
ces situations. Cet effectif devra être amplifié. 

Dès lors, Monsieur le Chef de Corps, ne pourrait-on pas faire de ces violences intra-
familiales une priorité, en cohérence avec le travail au sein des services communaux et 
provinciaux?   

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

La parole a été sollicitée par Madame Klein. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Bonsoir à tout le monde. 

Monsieur le Chef de Corps,  
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Au nom du groupe cdH, je vous remercie vivement pour la présentation de ce PZS et tout le 
travail effectué. 

Les priorités assignées à notre Police pour les 6 années en cours et à venir, consignées 
dans un document volumineux on l'a dit, est le résultat d'un an de travail à partir du PNS 
mais aussi de la compilation et de l'analyse d'une série de données démographiques, 
sociologiques, d'évaluation statistique qui sont autant d'indicateurs précieux sur l'évolution 
des infractions, délits et crimes à Namur. 

Les statistiques révèlent aussi une augmentation de l'activité policière (plus de visites, plus 
d'arrestations judiciaires et administratives). La Police est de plus en plus sollicitée et je 
voudrais vraiment, au nom du cdH, en profiter pour vous remercier pour cet engagement et 
cette mobilisation et je vous prie de transmettre nos remerciements à l'ensemble des 
policiers et des policières de Namur. 

Dans les quatre priorités externes, le groupe cdH relève avec attention et intérêt que vous 
avez choisi la sécurité routière et en particulier le problème préoccupant et sans doute 
grandissant de la conduite sous influence d'alcool et/ou de drogues. 

Le groupe cdH salue aussi la volonté d'organiser, tout au long des mois et des années à 
venir, des réunions citoyennes dans le cadre d'un plan d'actions par village pour solutionner 
les différentes problématiques spécifiques liées à la sécurité routière, dans chaque entité. Ce 
dialogue avec les riverains et les riveraines nous semble crucial. Nous nous engageons à y 
participer et à soutenir activement ce processus. 

La deuxième priorité que s'est assignée la Police, à savoir la lutte contre le trafic de 
stupéfiants, témoigne aussi d'une prise en considération d'un phénomène grandissant que la 
Police prend à bras le corps. Cela doit être de nature à rassurer davantage les Namurois et 
les Namuroises. 

Le cdH apprécie aussi la décision de donner une priorité à la lutte contre la criminalité de rue 
et les bandes urbaines qui concernent plus particulièrement certains quartiers de Namur 
mais aussi certains villages. 

Enfin, la lutte contre les incivilités, contre la consommation d'alcool – à nouveau – sur la voie 
publique et pour le maintien de la propreté publique, notamment avec la lutte contre les 
dépôts clandestins, répond certainement à une demande pressante de l'ensemble des 
Namurois et des Namuroises qui s'en plaignent volontiers quand on les rencontre. 

En ce qui concerne la priorité interne consignée dans le PZS, à savoir le Plan 
d'optimalisation, le cdH relève particulièrement l'importance qui devra être accordée à la 
qualité de l'accueil du citoyen et de la citoyenne par la Police. C'est surtout l'accueil de la 
toute première ligne qui doit faire l'objet de la plus grande attention. Malgré des conditions de 
travail certainement difficiles, le stress, la surcharge, le Namurois et la Namuroise doivent se 
sentir écoutés au téléphone, au guichet, sans avoir le sentiment qu'on le ou la dissuade de 
porter plainte. Je ne suis sans doute pas la seule, dans cette assemblée, à avoir accueilli, 
recueilli l'un ou l'autre témoignage dans ce sens. 

C'est particulièrement important et sensible en matière de différends familiaux, de violences 
intrafamiliales et conjugales. Namur a la chance de compter des assistantes de Police qui 
effectuent un travail d'écoute de qualité et sont rapidement mobilisées pour ce genre de 
problème de violences intrafamiliales et conjugales mais cette empathie ne se trouve pas 
toujours dès le premier accueil. 

Vous avez parlé de transversalité, vous avez parlez que tout le monde devrait pouvoir… 

(Réactions dans le public.) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ecoutez, Madame, si vous avez mal à votre ville, celle-ci ne vous retient pas. Merci 
Monsieur. Au revoir. Vous êtes pénibles. Nous on en a marre de ce genre d'interventions. 
Merci, au revoir. Oui, Madame. Respectez-la, la démocratie, avant d'en parler. Merci 
Madame, au revoir. Allez-y, faites tous votre petit show. Allez, au suivant. C'est bon? Il y en a 
encore deux ou trois? 
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Madame Klein, je vous en prie, continuez l'exercice de la réelle démocratie dans cette 
enceinte qu'est le Conseil communal. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Donc je parlais d'accueil de première ligne et aussi de l'insistance que le Chef de Corps avait 
porté sur la transversalité. Je trouverais intéressant, dans le cadre de cette transversalité, 
qu'il y ait aussi un effort de formation en matière de violences intrafamiliales pour tous les 
agents de première ligne. Une formation qui pourrait d'ailleurs être dispensée par les 
assistantes de Police. 

Je me permettrai toutefois d'émettre un regret et je ne suis pas la première à le faire ici. Je 
trouve que c'était d'autant plus important puisqu'effectivement, je crois que je dois être la 
quatrième ou la cinquième à regretter que les violences intrafamiliales n'aient pas été 
retenues comme une priorité. Cela a déjà été dit mais je crois que c'est important d'insister.  

Il y a plusieurs éléments qui auraient plaidé pour en faire une priorité. Comme le phénomène 
des stupéfiants, les violences faites aux femmes constituent un véritable phénomène de 
société sans doute grandissant. On en parle aussi de plus en plus dans cette enceinte. Au-
delà des interventions qui m'ont précédées, il y a encore deux points à l'ordre du jour qui ont 
été ajoutés par deux Conseillères, deux de mes collègues, concernant le droit des femmes et 
la cybercriminalité.  

Le phénomène Metoo, le revenge porn dont on a encore beaucoup parlé au Parlement 
aujourd'hui même, cela reste d'actualité dans les médias mais aussi à Namur. 

On a parlé aussi – et je me fais un plaisir de le répéter – que le Parquet a la volonté 
d'appliquer la tolérance zéro. Il y a aussi ce projet de création du Family Justice Center sur 
lequel on a déjà beaucoup parlé, que l'on a initié sous l'ancienne législature.  

Et puis finalement, il y a plusieurs chiffres dans le Plan – certains ont déjà été cités par mes 
collègues – concernant l'augmentation d'atteintes à l'intégrité morale, d'homicides (je 
suppose que dans les homicides, il y a aussi de féminicides), l'augmentation des coups et 
blessures. Vous ajoutez d'ailleurs, dans le rapport, une bonne part dans le cadre de 
différends familiaux. 

Je ne vais pas citer tous les chiffres mais je vais quand même reprendre cette petite phrase 
du Moniteur de sécurité où vous soulevez bien que ce sont les femmes qui se sentent le plus 
souvent, toujours ou souvent, en insécurité. 

A noter qu'il s'agit là d'une des rares remarques "genrée" de ce rapport. Il y a en effet très 
peu de données ventilées par sexe dans le PZS, ce qui ne nous permet pas d'avoir une vue 
claire sur l'évolution des violences faites aux femmes. On parle souvent des violences 
intrafamiliales, de coups et blessures mais on ne sait pas toujours quelle est la part. On se 
doute bien que les victimes restent majoritairement des femmes dans ces cas-là mais je 
trouve que, quand on a des chiffres, c'est toujours plus clair. Je me permettrais donc de 
plaider pour une récolte de plus en plus systématique de données ventilées selon le sexe. 
Une de mes questions serait de savoir si cela est possible d'introduire ces statistiques 
genrées. 

Vous avez bien dit que, comme la lutte contre le radicalisme, les violences intrafamiliales 
feront l'objet d'un point d'attention. J'ai lu aussi, dans le rapport, une approche structurée en 
régimes. Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire mais peut-être que vous pourrez 
encore nous expliquer quel sera le traitement spécifique pour ces points d'attention. 

Vu l'insistance de ce soir, vu aussi que vous avez bien expliqué que même si l'on dégageait 
certaines priorités, ce n'était pas des priorités qui allaient être statiques sur les 6 ans à venir: 
est-ce imaginable (peut-être pas ce soir, je ne sais pas comment on va faire une évaluation 
régulière de ce plan) que l'on puisse intégrer les violences intrafamiliales comme une priorité 
dans un avenir plus ou moins proche? 

Merci pour votre attention et encore merci pour tout le travail. 

(Réactions dans le public.) 
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M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur, bonne soirée. Vos bêtises, voilà ce qu'ils vont bouffer. En tout cas, ce qui est 
certain c'est qu'en hurlant comme cela, le monde ira mieux demain.  

Madame, vous voulez des réponses. Pour cela, il faut un peu de dialogue et pas en gueulant 
comme vous le faites. Merci. Encore un ? 

La parole est maintenant pour Monsieur Demarteau et puis à Monsieur Damilot. Je vois 
Monsieur Martin. Tous les Conseillers peuvent évidemment s'exprimer, aucun problème, il 
faut peut-être juste laisser un temps pour que le Chef de Corps puisse répondre. 

Monsieur Demarteau, je vous en prie. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Merci Monsieur le Président. 

Monsieur le Chef de Corps, 

Merci à vous aussi, vous avez remercié aussi le Conseil surtout pour sa participation. Mais 
merci pour votre intervention, explication claire de tout ceci. Parce que c'est vrai que ce n'est 
pas toujours facile à comprendre, cela fait du bien de parler un peu d'autres sujets, de passer 
un peu plus de temps sur le Conseil de Zone de Police. 

Je voulais juste revenir sur quelques petits points qui, pour moi, me semblaient importants. 
Disons déjà l'ouverture. Vous parlez d'une ouverture sur différents profils, qui peuvent être 
engagés par la suite. Je pense à l'ouverture au sein de la Zone de Police à d'autres profils 
parfois avec plus de difficultés. Je pense que cela donnera une image plus belle de la Police 
et, en tout cas, plus au reflet de la société également aussi. Car on fait de plus en plus 
attention aux différences de chacun.  

Merci aussi pour toutes les possibilités de promotion sociale qui sont disponibles car c'est 
vrai que c'est de plus en plus d'actualité et que pour un service public, qu'il puisse montrer 
un management qui est au goût du jour. Je pense que c'est une plus-value surtout pour notre 
Zone de Police. 

Je voulais juste revenir mais je ne vais pas revenir explicitement et très longuement sur 
l'insécurité. Je rejoins ma collègue sur le harcèlement et le cyber harcèlement qui sont une 
problématique qui, pour moi, devient de plus en plus importante, qui touche les jeunes. 
Parce que c'est vrai que l'on a souvent les statistiques qui stigmatisent un petit peu les 
jeunes sur certaines choses ou en tout cas qui reflètent la réalité sur certains qui posent 
problème. Mais certains ont aussi beaucoup de problèmes. 

J'avais juste une ou deux questions. 

L'agent de quartier, on disait qu'il était toujours un peu moins connu des citoyens. Quelles 
sont les actions concrètes qui vont être mises en place pour essayer d'avancer dans cette 
optique de connaissance de l'agent de quartier? 

Quelle est la méthode d'évaluation de ce Plan Zonal de Sécurité?  

Est-ce que c'est plus continu ou cela se fera à intervalles réguliers? 

J'en resterai là pour ceci. Merci beaucoup. 

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

Monsieur Damilot. 

M. J. Damilot, Conseiller communal PS: 
Meneer Libois, mag ik u een vrag stellen? (Monsieur Libois, puis-je vous poser une 
question?) 
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M. O. Libois, Chef de Corps de la Zone de Police: 
Intervention hors micro. 

M. J. Damilot, Conseiller communal PS: 
Je voulais vérifier que ces voyages à Bruxelles étaient bien utiles. 

Et à son sourire, j'imagine que oui. 

Plus sérieusement, je n'aborderai pas la question de la sécurité même si, ce soir, je ne me 
suis pas toujours senti en sécurité. Je poserai quelques questions concernant la politique 
des ressources humaines que vous avez présentée. 

Vous nous avez expliqué dans un tableau que grosso modo, par an, vous aviez une 
quinzaine de départs à la retraite, que c'était une moyenne en fonction du nombre d'agents 
que vous aviez et qui comptaient 30 ans de service. Il y avait aussi une rubrique mobilité out, 
je ne sais pas, vous n'avez pas chiffré. J'imagine que cela n'est pas la même chose d'année 
en année. 

Par contre, je n'ai pas vu de mobilité in. Lorsque vous avez abordé la question du 
recrutement, je n'ai pas entendu que la plupart des agents qui arrivaient à la Zone de 
Secours de Namur étaient des gens qui arrivaient – je vais dire – par mutation venant 
d'autres Zones de Police. J'ai plutôt entendu que vous souhaitiez avoir une certaine sélection 
et opérer vous-même cette sélection pour vérifier que ceux qui venaient à Namur étaient 
bien "compatibles" avec certaines valeurs que vous vouliez voir absolument dans la Zone de 
Namur. 

Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, concrètement, le comblement des postes se 
fait à Namur lorsqu'il y a des postes vacants? 

Est-ce que ce sont des gens qui viennent de l'extérieur qui suivent une formation? 

Est-ce que ce sont des gens qui viennent d'autres Zones de Police et qui viennent à Namur? 

Est-ce qu'il y a une mobilité, en dehors des pensions, importante? Parce qu'une mobilité 
dans un siège de travail, cela peut aussi traduire un bien-être parfois aussi un malaise. 
J'aimerais que vous soyez un peu plus précis sur la manière dont les agents viennent remplir 
vos cadres à la Ville de Namur. 

Je vous remercie. 

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

Et puis alors Monsieur Martin pour clôturer, du moins, ce premier tour de prises de parole 
des élus. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Merci Monsieur le Président. 

Je voulais remercier Monsieur Libois pour son exposé détaillé et dynamique autant que sa 
personne sans flagornerie. Parce que je pense que c'est important aussi de le souligner. 
C'est que le reflet de vouloir à un moment donné amener du nouveau souffle dans les 
dynamiques se perçoive.  

Ma question ira dans ce sens-là. Comment faire davantage dans les coopérations? 

Ce que je regrette dans le Plan que vous nous avez proposé, c'est de ne pas avoir été plus 
loin dans les coopérations. Et je sais qu'elles s'exercent - notamment dans la coopération, 
non policière naturellement, avec les maisons de quartier, les maisons de jeunes, avec les 
services de prévention générale - dans justement les priorités que vous évoquez et qui sont 
en effet importantes. Parce que je pense que tant la Police que les services de première 
ligne ont tout à gagner dans cette collaboration et dans cette coopération. 

Je me souviens d'avoir pu présider avec vous quelques réunions, en tout cas avec vos 
agents, sur l'amélioration des conditions de vie dans certains quartiers. Je pense que lorsque 
l'on travaille tous ensemble autour d'une même cause, il est souvent heureux d'observer que 
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les situations se règlent parce qu'il y a là des gens qui se placent autour d'un sujet de 
manière bienveillante pour faire en sorte que l'on travaille tous dans le même sens. Je pense 
que lorsque l'on a eu besoin de pouvoir se mettre autour de la table, vous avez toujours 
répondu présent.  

Ce que je souhaiterais, c'est que l'on puisse à un moment donné travailler, sans doute pas ici 
au Conseil, mais dans une Commission avec celles et ceux qui souhaiteraient un véritable 
Plan de Collaboration autour des problèmes qui sont identifiés et qui seront sans doute 
actualisés dans le prochain Diagnostic Local de Sécurité. Puisque l'on sait que, le Diagnostic 
Local de Sécurité est obsolète, mais en tout cas, il est prolongé cette année et il devra être 
fait dans le cadre du prochain PSSP, par exemple, avec d'autres informations et données.  

Je pense que ce serait intéressant de pouvoir voir comment on peut travailler ensemble dans 
les quartiers - avec notamment les maisons de jeunes, les maisons de quartier et toutes 
celles et ceux qui travaillent avec les écoles de devoirs - sur ces questions de prévention 
générale. 

Moi, bien sûr, c'est une des thématiques qui m'a toujours touché et qui a été un de mes fers 
de lance dans ma jeunesse, c'est la sécurité routière. Au-delà de cela, c'est la consommation 
de toute substance illicite mais particulièrement l'alcool et les dégâts que cela peut faire, au-
delà des personnes mineures mais aussi en lien avec la sécurité routière, c'est une priorité. 

Et je pense que là aussi, en matière de collaboration, il serait heureux de voir comment on 
pourrait améliorer ce dialogue avec les écoles, notamment aussi en accentuant les 
thématiques comme le cyber-harcèlement, etc.; tout ce qui a été fait à un moment donné 
mais sur cette thématique-là. De voir comment on pourrait, comme on l'a fait il y a quelques 
années, de manière régulière organiser des grandes journées, par exemple dans le cadre du 
Campus D avec l'Université sur des moyens de sensibilisation pour que la Police soit perçue 
davantage - même si l'exercice est fait régulièrement - comme des gens accessibles, qui 
peuvent aussi apporter et qui apportent leur part de responsabilité dans la prévention 
générale mais avec prévention de bienveillance et pas la répression. 

Je pense que ce Plan-là serait vraiment heureux. On pourrait y réfléchir. Je suis à votre 
disposition. 

Par rapport à la problématique que mes collègues - je ne vais pas revenir là-dessus - ont 
bien évoqué sur l'assistance d'aide aux victimes. Avant, il y avait un service qui s'appelait 
comme cela, si je ne m'abuse dans chacune des Zones de Police ou, en tout cas, de 
manière interzonale. C'est de voir aussi comment, avec les associations qui peuvent prendre 
le relais, avec les maisons médicales, avec les plannings familiaux, vous pouvez aussi tisser 
des liens?  

Comment pourriez-vous développer - quelque part - sinon des process, des contacts 
humains, ou en tout cas, des personnes qui pourraient faire le lien de manière beaucoup 
plus limpide entre les personnes que vous recevez en première ligne et qui sont parfois en 
souffrance et ces associations ou ces travailleurs qui peuvent prendre en charge et assurer 
un suivi? 

Puis, on ne peut pas vous en vouloir de devoir assurer les missions qui sont les vôtres, je 
parle de la CSIL et qui, encore une fois, en rajoute sur le dos des Bourgmestres et en rajoute 
sur le dos des Communes une problématique qui est une problématique considérable et on 
le sait avec - si on veut bien le faire - des moyens qui devraient arriver massivement du 
Fédéral pour assurer mais qui ne le sont pas.  

De nouveau, comment faire pour gérer cette mission au mieux sinon de nouveau en 
coopérant avec les acteurs de terrain? J'ai envie de dire de transformer plutôt cette CSIL 
comme c'est fait dans certaines Communes comme une plateforme de concertation avec les 
acteurs de première ligne qui peuvent aussi être plus dans le domaine de la prévention plutôt 
que dans la radicalisation violente comme on en entend de manière univoque mais plutôt de 
manière générale sur comment faire en sorte que l'on ne soit pas finalement dans l'obligation 
de traiter cette radicalisation mais que l'on puisse la prévenir et de faire avec les moyens du 
bord. Puisqu'on le sait, les moyens sont restreints en matière de développement de cette 
CSIL. 
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Puisque vous êtes le porte-parole de toutes les Zones de Police wallonnes, on vous enverra 
avec des lettres auprès du Gouvernement fédéral pour demander des moyens 
supplémentaires pour assurer toutes ces missions et de faire en sorte que les Plans et les 
moyens de terrain puissent être gonflés. 

Merci pour votre disponibilité et les réponses que vous apporterez à toutes nos nombreuses 
questions et pour votre exposé encore une fois intéressant. Merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 

Merci Monsieur Martin. 

Monsieur le Chef de Corps. 

(Rires dans l'assemblée) 

Vu le nombre important de réponses que vous allez devoir apporter, vous pouvez 
franchement rester à votre place plutôt que d'aller au pupitre et - et bien en plus, il ne s'y 
retrouve plus, donc, c'est très bien – avoir le loisir comme cela d'utiliser la petite console qui 
vous fait face pour pouvoir répondre à un maximum de questions qui ont pu être posées. 

Je vous en prie. 

M. O. Libois, Chef de Corps de la Zone de Police: 

Merci à vous tous pour votre intérêt et vos questions diverses et variées.  

Je vais essayer d'apporter l'un ou l'autre élément de réponse à toutes vos demandes ou 
interventions. Si j'en oublie une, ce ne sera pas de ma faute, ce sera vu le nombre de 
questions. Mais je sais que vous n'hésiterez pas à revenir vers moi si ma réponse n'est pas 
présente ou insatisfaisante. 

Je vais peut-être commencer par la question qui quantitativement est la plus souvent posée, 
qui est la question de la prise en compte comme priorité ou non des violences intrafamiliales. 

Je vous l'ai expliqué, je vais vous le répéter, je veux vraiment éviter un écueil que j'ai pu vivre 
dans une vie antérieure quand j'étais à Bruxelles. C'est que nous avions fait un exercice 
similaire pour le Plan National de Sécurité avec une bonne réflexion, avec des matrices de 
décision et avec – je crois que c'est quand même le but principal de l'effort que nous avons 
fait au sein du Conseil Zonal de Sécurité – c'est que lorsque l'on met quelque chose en 
place, il faut qu'il y ait quelque chose d'effectif qui suive.  

Combien de fois est-ce que l'on est confronté à des doléances à juste titre de policiers qui 
rédigent un certain nombre d'actes officiels, qui pour des raisons plausibles, acceptables 
n'ont aucune suite? 

Je reprends ce chiffre parce qu'il m'effare et il n'évolue pas d'année en année. 75 % de 
procès-verbaux, qui sont des actes officiels, rédigés par les policiers en Belgique, sont 
classés sans suite. 

Il y a certainement de très très bonnes raisons derrière. Impossibilité d'identifier l'auteur, 
opportunité des poursuites, etc. Trois fois sur quatre, quand un collègue prend la plume ou 
son clavier d'ordinateur pour poser un acte officiel, il n'y a pas de suite. 

Et donc, l'exercice auquel j'ai été confronté à l'époque, c'est que toute personne partie 
prenante autour de la table estimait que sa priorité n'était pas acceptée ou reprise et nous 
sommes arrivés à un moment donné dans quelque chose de totalement incohérent. Où il n'y 
a aucune possibilité vraiment de déterminer des priorités et surtout de travailler dessus. 
Parce que ce que l'on vient de faire comme je l'ai dit, en plus du travail journalier, c'est par 
rapport à quasiment 100 % des activités policières qui sont exécutées au jour le jour. 

Il faut être crédible. Je trouve qu'en expliquant et en proposant les priorités tel que cela a été 
fait ici, il y a une crédibilité, en tout cas, au niveau de l'approche. 

Les violences intrafamiliales se situent dans le Plan Zonal de Sécurité comme méritant et 
allant recueillir une attention particulière. On peut exprimer les doléances sur l'aspect 
symbolique qui n'a pas été retenu comme une priorité mais seulement comme un point 
d'attention. C'est à mon sens un peu plus compliqué que cela. Dans les priorités retenues, il 
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y a une cohérence d'approche qui est possible. En donnant une priorité à un département 
qui est identifié, dont c'est le corps business qui peut le prendre en main. Les violences 
intrafamiliales ne peuvent pas être l'apanage d'un certain nombre de policiers au sein de la 
Zone de Police.  

Je suis d'accord avec vous pour vos questions. Vous me demandez "est-ce que tous les 
policiers doivent avoir un intérêt?" Oui, évidemment. 

Lorsqu'une violence intrafamiliale se constate par le dépôt d'une plainte à laquelle un poste 
de Police, il y a toute une série de choses à mettre en place, j'y reviendrai à mon avis, 
certainement dans d'autres éléments de réponse, mais le policier qui entend peut 
s'intéresser uniquement et calmement à la victime. Lorsqu'un policier va en intervention dans 
un bâtiment pour un cas urgent de violence intrafamiliale, une perception possible de la 
victime, à ce moment-là, c'est "mais on ne s'est pas intéressé à moi". Pourquoi? Parce que 
le premier acte d'un policier à ce moment-là, c'est de se saisir de l'auteur. Et la victime qui 
est protégée de cette manière-là intervient chronologiquement, entendons-nous bien, par 
après. 

Ce que je constate aussi, c'est que lorsque l'on intervient sur place et qu'il y a des enfants, 
que fait-on des enfants? Parce qu'au moment de l'intervention, on a difficilement la possibilité 
de s'intéresser à un enfant. Donc, on est en face ici d'un phénomène que j'appréhende en 
vous donnant deux exemples, de manière totalement différente. Je reste convaincu que tous 
les policiers doivent pouvoir s'y intéresser.  

Tout cela pour vous dire que cela s'appelle une priorité ou que cela s'appelle un point 
d'attention particulière, il est évident que nous allons travailler dessus et je suis très sensible 
à vos remarques. 

Pour répondre à une question, on m'a demandé "est-ce que bientôt cela deviendra une 
priorité du Plan Zonal de Sécurité?" De prime abord, je ne crois pas. Parce que finalement, 
ici, nous prenons connaissance et nous discutons d'un document qui est avalisé au départ 
des Ministres de la justice intérieure. Mais, vous allez me juger et je parle de cela dans le 
sens neutre du terme, sur mes actions. Toutes les priorités et les quatre qui sont 
déterminées et les points d'attention qui sont écrits, il est évident que maintenant, le travail 
pour nous commence. 

Il commence par quoi? Par la rédaction d'un certain nombre de Plans d'actions, de projets 
avec des indicateurs. Et, c'est là que je reviendrai à un moment donné vers vous pour cet 
aspect particulier de la criminalité en vous disant "voilà ce que l'on a fait, voilà le projet que 
l'on a mis en place, voilà la mesure que l'on en a faite, voilà l'évolution". 

Il est bien clair qu'en ayant discuté aujourd'hui et en répondant de cette manière comme 
première question à vos interrogations, il est évident que les violences intrafamiliales seront 
un réel point d'attention pour l'ensemble des policiers. C'est une réponse globale par rapport 
aux différentes interventions. Si je peux essayer d'aller un peu plus loin par rapport à certains 
éléments plus particuliers qui ont été évoqués et qui font l'objet de vos questions. 

Tout d'abord, c'est que je me dois, les policiers se doivent d'être attentifs au trajet d'une 
victime. Une victime n'arrive pas à un moment donné comme cela porter plainte, reçoit une 
copie de sa déclaration et retourne chez elle. Il y a une durée qui doit être prise en compte. 
Une durée qui est parfois compliquée à être prise en compte parce que quelqu'un vient 
porter plainte, nous dit "mais rassurez-vous, actuellement, cela va bien, je vais retourner à la 
maison". Elle va éventuellement porter plainte dans une autre Zone de Police parce qu'un 
nouveau cas s'est inopinément passé et que le premier procès-verbal n'est pas encore 
rédigé, etc. Je peux vous donner un tas d'exemples bien concrets qui font que la durée soit 
un élément important dans la prise en compte de la problématique. 

La formation, tous les policiers, qui sortent des Académies de Police, ont reçu une formation 
très particulière sur l'assistance policière aux victimes, continuent à en recevoir en formation 
continue au cours de leur carrière. Mais surtout, par rapport à une autre question qui a été 
posée, il ne faut pas - je vais mettre des gants avec ce que je dis - spécialiser l'approche des 
violences intrafamiliales et la spécialisation - dont je vous parle - par rapport à la personne 
qui s'en occupe. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les policiers doivent continuer à 
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être conscients qu'ils sont les intervenants de première ligne pour pouvoir régler un problème 
de violence intrafamiliale. On a parlé des assistantes de Police, ces 8 dames de la Zone de 
Police qui sont, elles, des personnes qui interviennent en deuxième ligne. 

Si je veux renforcer mon cadre d'assistantes de Police en donnant 12, 14, 15, 16, 17, 18 en 
les orientant vers les violences intrafamiliales, immanquablement je vais avoir un désintérêt 
des Policiers de première ligne pour la problématique. Et j'insiste sur quelque chose, c'est 
que nous sommes responsables de l'assistance policière aux victimes et pas de l'aide aux 
victimes. L'aide aux victimes est une troisième dimension qui vient par renvoi de l'assistance 
policière aux victimes. Et je constate, et tant mieux, c'est que notre organisation policière à 
Namur, grâce à la richesse quantitative et qualitative des éléments de ces personnes qui 
sont assistantes de Police, nous pouvons offrir un  service qui va au-delà de ce qu'une Zone 
de Police doit offrir pour des victimes de violence intrafamiliale. 

A titre d'exemple, l'obligation minimale dans les autres Zones de Police, c'est d'avoir un 
travailleur spécialisé, disponible 24h/24, je ne sais pas quand on est tout seul, comment on 
peut être disponible 24h/24 et intervenir. Alors que notre Zone de Police offre une 
intervention 24h/24 avec assistance policière d'aide aux victimes. 

L'augmentation du nombre de plaintes de violences intrafamiliales, je vais dire - excusez-moi 
des propos, je vais corriger tout de suite - c'est une bonne chose. C'est une bonne chose 
parce que cela veut dire qu'enfin, et de plus en plus, la parole se libère. Lorsque l'on estime, 
à un moment donné, que le chiffre noir dans ce genre de faits est de 90%, je suis content de 
malheureusement constater, officiellement, de plus en plus, qu'il y a une démarche des 
personnes qui ont été victimes de ce genre de faits vers les services de Police. Donc, je 
constate comme vous une augmentation et il faut que l'on puisse la prendre en compte. 

Encore une avant-dernière chose concernant la problématique des violences intrafamiliales. 
Évidemment et je rejoins entre autre l'intervention de Monsieur Martin en disant "nous ne 
sommes pas les seuls acteurs". Et évidemment, entre autres aussi pour cette problématique-
là, on doit pouvoir travailler ensemble avec d'autres acteur. Vous avez à l'une ou l'autre 
reprise parlé de ce projet de Family Justice Center qui, tout doucement, va sans doute voir le 
jour. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce que cela nous permettra, nous, en 
tant qu'un des acteurs de l'ensemble de ceux qui interviennent dans cette problématique, de 
pouvoir encore donner une aide complémentaire à ces personnes qui sont victimes de faits 
inacceptables.  

J'en terminerai pour cet aspect des choses sur la demande de Madame Klein concernant les 
données genrées. Alors, il y a deux choses dans la discussion ici. Pouvoir vous sortir des 
statistiques qui sont particulièrement orientées, moi je ne sais pas et je ne pourrais pas créer 
une approche autre que celle que j'ai maintenant en matière statistiques sur l'approche de 
genres. Puisque l'approche doit être commune à toutes les Zones de Police et de la Police 
fédérale. La manière d'analyser les statistiques ou le recueil de ces chiffres-là ne 
m'appartient pas.  

Il y a une deuxième chose aussi qui est beaucoup dans les discussions, dans les médias 
maintenant, c'est la notion de féminicide. Alors, la notion de féminicide, elle est compliquée à 
objectiver parce que c'est non seulement le meurtre d'une femme mais aussi et surtout, 
parce qu'elle est une femme. À l'heure actuelle, non seulement la législation ne m'indique 
pas la possibilité de prendre en charge ce phénomène et je ne sais pas non plus le 
quantifier. Si demain, il y a des initiatives législatives qui disent que le féminicide devient une 
infraction bien définie au sein du Code pénal, il y aura en cascade directement un 
enregistrement particulier de ces faits et une possibilité de vous renseigner apostériori sur la 
grandeur de l'importance de ce fait parmi les autres faits criminels. 

Madame Dulière, oui évidemment, la répression a ses limites. Et croyez-moi bien que l'image 
du policier qui n'est que là de manière répressive, elle est très loin. Et elle est très loin aussi 
dans les mentalités de nos policiers à l'heure actuelle. J'ai vu une évolution très positive dans 
les 20 dernières années en matière de formations et en matière de réactions. La visibilité, 
par exemple, que l'on met en œuvre, c'est très certainement aussi dans une optique de 
dissuasion, de prévention. S'il y a un policier qui est présent, on peut espérer qu'un fait qui 
se serait commis s'il n'avait pas été là ne se commettrait pas. 
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Nous avons également des principes d'interventions. On a ce que l'on appelle la 
désescalade. La première manière d'intervenir chez un policier, c'est de pouvoir faire en 
sorte que ce qui pourrait se passer ne se passe pas parce qu'on est là pour faire baisser une 
tension. C'est un des éléments d'ailleurs principal que je mets en avant pour pouvoir acquérir 
des bodycams. Nous intervenons sur une situation difficile, nous disons à un citoyen, qui est 
peut-être propice à avoir une réaction exagérée envers le policier, "nous allons vous 
enregistrer". Je pense que dans beaucoup de cas, cela va le calmer et que l'on est là hors 
de tout aspect répressif. Donc, dans les mentalités et la manière d'intervenir, soyez bien 
convaincue que l'aspect répressif est vraiment l'aspect d'intervention in fine en dernier 
ressort. Et cet usage de la contrainte dont je parlais tantôt, c'est vraiment le plus tard 
possible qu'un policier a envie parce qu'il est obligé de le faire d'y avoir recours. 

Il y avait une question particulière de Monsieur Warmoes concernant l'augmentation des 
arrestations et relativement à l'impact de Salduz. C'est simplement une traduction technique 
de ce que la législation nous oblige de faire et la manière dont on le nomme. Un service de 
Police procède à des privations de liberté et une privation de liberté ne devient une 
arrestation que lorsqu'un magistrat la confirme. Maintenant, depuis l'introduction de la loi 
Salduz, dans un certain nombre de cas de privations de liberté, pour toute une série de faits 
qui ont été énumérés, nous devons procéder à une audition de type Salduz. C'est-à-dire en 
présence d'un avocat, nous le faisons à partir du moment où la personne a été officiellement 
arrêtée par un magistrat et donc, il y a une augmentation qui est une relation de cause à effet 
par rapport au changement de la législation et pas par rapport à une augmentation de ce 
type d'action policière. 

Une autre question à laquelle je vais avoir évidemment très difficile à répondre qui était 
relayée aussi par Monsieur Guillitte, c'est comment pouvoir aborder, que ce soit au départ 
d'une matrice de décision ou dans une priorisation, le sentiment subjectif d'insécurité. On en 
a pris compte, on essaie de le lire par rapport au Moniteur de Sécurité. Il est très compliqué 
de dire par quoi il est causé. Il est très compliqué de dire comment est-ce que l'on peut 
travailler dessus puisqu'à nouveau, on est dans le subjectif. Je vous ai ici proposé un certain 
nombre de pistes. La première, c'est de dire "on en est conscient, on y est attentif". Une des 
réponses potentielles, c'est cette insécurité qui serait combattue par la visibilité.  

Je vous ai montré par un exemple que ce n'est certainement pas la panacée. Puisque, alors 
que l'on était ou que l'on pensait être présent quantitativement en force quelque part, on se 
rend compte que, malgré tout, il y a toujours ce sentiment d'insécurité. Voilà, la visibilité est 
un des éléments de réponses que je vous donne pour pouvoir tant que possible y répondre.  

Il y en a sans doute d'autres et je suis tout à fait preneur, à un moment donné, d'avoir un 
échange dessus par rapport à ce que les citoyens vous disent. Une manière de combattre ce 
sentiment subjectif serait de faire ceci, de faire cela. Je suis vraiment prêt à l'essayer si cela 
peut avoir un effet positif par rapport à cela. 

Est-ce qu'un agent de quartier doit s'occuper des domiciliations? Est-ce que l'on ne devrait 
pas donner cela à quelqu'un d'autre? Surtout non. La domiciliation est le moyen le plus 
efficace et le plus facile pour un agent de quartier de constater quelque chose, de constater 
une situation problématique, de rentrer chez les gens. Et croyez-moi bien, la première chose 
que je souhaite, c'est de ne pas devoir rentrer chez les gens. Chacun a sa sphère privée, 
chacun a le droit d'avoir sa sphère privée. Si quelqu'un d'extérieur y rentre, il y a des 
conditions heureusement très strictes pour le faire. Un des éléments possibles, c'est une 
domiciliation au départ d'un agent de quartier. Svp, ne changez rien à cela. Au plus, j'ai de 
domiciliations à faire, au mieux c'est pour l'agent de quartier pour pouvoir prendre le pouls 
d'un quartier, pouvoir sentir ce qu'il s'y passe, pour entendre que "le voisin, il commence 
vraiment à m'énerver avec son chien qui aboie tout le temps". C'est un moment où on peut 
entendre cela. On ne l'aurait peut-être jamais entendu autrement qu'à ce moment-là. 

La présence dans les journaux et le ressenti, Madame Tillieux, que le citoyen peut avoir en 
lisant les journaux ou en lisant les médias sociaux aussi. Parce que c'est une caisse de 
résonnance qui, parfois, est assez étonnante et quand on lit certains commentaires. Il y a 
plusieurs types de réponses possibles en fonction du phénomène que l'on peut lire ou que 
l'on peut voir à travers la presse. Je ne vous cache pas que cela fait 2 ou 3 ans que j'essaie 
d'être plus souvent présent dans les journaux. Et je vous dis que si, par exemple, on peut 
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faire des belles actions et certainement en matière de stupéfiants, c'est un choix délibéré, et 
Monsieur le Procureur du Roi sera d'accord, que de très régulièrement aller dire aux organes 
de presse "regardez ce que nous avons fait hier, regardez ce que nous avons saisi, nous 
sommes présents". Il y a toujours un revers à la médaille et on pourrait me dire "mais, à force 
de voir qu'il y a des saisies de stupéfiants à Namur". Tout le monde va se dire "n'allons plus à 
Namur, c'est vraiment la ville repère des trafics de stupéfiants". C'est un choix mais c'est un 
choix assumé en tout cas pour cette matière-là de dire "je veux montrer que nous y sommes 
intéressés". Je vous l'ai montré par des chiffres aujourd'hui. Et je veux que mes citoyens 
sachent que l'on s'attaque à ce phénomène-là et c'est une des manières de le faire. 

L'augmentation des contraventions. Alors, que ce soit des contraventions en matière 
générique de roulage où c'était également une question de, je pense, Madame Halut, 
concernant l'augmentation importante des contraventions via le recours au centre 
administratif communal. Oui, c'est un nouvel outil qui est intervenu comme un élément sur 
lequel le policier peut se reposer pour faire changer les comportements. C'est une simple 
constatation qu'à un moment donné, la justice n'avait pas ou n'a plus les moyens pour 
pouvoir donner suite à certains éléments qu'elle estime comme moins prioritaire. Il y a 
d'autres méthodes pour pouvoir résoudre ce problème de sécurité routière au sens large ou 
d'insécurité routière au travers, par exemple, de stationnements illicites. Nous utilisons cet 
outil et c'est vrai que si nous avons eu une augmentation énorme du nombre de 
constatations, c'est parce qu'on nous a demandé, à juste titre, et on a voulu être 
effectivement présent pour pouvoir essayer de résoudre certains comportements qui sont 
inadéquats. 

J'ai déjà parlé d'augmentation du chiffre des violences intrafamiliales. Alors quelle est la 
lecture que je donne par rapport à cela? Je pourrais dire que c'est une évolution de la 
société. Je pourrais dire que le citoyen a une propension, et dans certains cas, naturelle et 
logique à se plaindre plus souvent ou à venir porter plainte. Est-ce que c'est une meilleure 
réaction de la Police par rapport à ce genre de plaintes? Je vous le laisse, j'ai une partie de 
mes convictions par rapport à cela. C'est notre monde, c'est l'évolution de la société. Si à un 
moment donné, vous souhaitez aussi mener une réflexion sur quels sont les modes de 
communication que vous souhaitez utiliser ou auxquels vous souhaitez répondre par rapport 
à ces constats. Moi, je suis également preneur. Sauf, peut-être l'aspect des médias sociaux 
où je ne commencerais pas à mener une veille dans les médias sociaux pour répondre à 
tous les commentaires parfois assez bizarres que je vois poindre et qui ne reflètent 
nullement la réalité. 

Vous avez également posé une question, Madame Tillieux, sur l'aspect formation des 
membres du personnel. Cela fait partie de l'évaluation individuelle de chaque membre du 
personnel. Chaque membre du personnel a au moins tous les 2 ans un entretien 
d'évaluation. Et je vous avoue qu'il arrive que pour 420 personnes, on n'est peut-être pas 
tous les jours à jour concernant les 2 ans de délai. Mais, c'est une pratique qui est bien 
généralisée dans notre Zone de Police où chaque membre du personnel, en fonction de son 
profil et du service auquel il appartient, a des objectifs. Dès demain, chaque membre du 
personnel verra dans sa prochaine évaluation, par exemple, s'il appartient à la direction 
sécurité routière, circulation, qu'un de ses objectifs génériques, ce sont ceux dont on a parlé 
aujourd'hui en matière de sécurité routière, ils ont également des objectifs individuels, en 
fonction de la place exacte qu'ils occupent. À côté de cela, ils ont un trajet de formations. Il y 
a un trajet de formations qui est soit individualisé en fonction du travail qu'ils font, soit 
généralisé en fonction des priorités que je souhaite voir donner au sein de la Zone de Police.  

Un exemple très concret, le respect des droits de l'homme. Il y a actuellement 2 magnifiques 
formations qui sont proposées à tous les policiers, une qui se passe à la Caserne Dossin à 
Malines et une qui se passe aux Territoires de la Mémoire à Liège, qui parlent de la même 
problématique. C'est une obligation pour tous les membres de la Zone de Police d'aller 
participer à une de ces deux formations. Parce que j'estime, à titre générique, que c'est 
quelque chose qui doit continuer à percoler. Je n'ai aucun problème à vous entendre - c'est 
même peut-être un souhait implicite que vous faites vers moi - à ce qu'il y ait une formation 
orientée vers les violences intrafamiliales qui soit imposée à l'ensemble des membres de la 
Zone de Police. 
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En matière de nouvelles technologies, également c'était votre question en lien avec la 
formation, oui évidemment, je pense que l'on fait un effort très important. Parce 
qu'évidemment, chaque jour de formation auquel on envoie un membre du personnel, c'est 
un jour en moins où il est présent sur le terrain. Il faut faire une bonne balance par rapport à 
cela. Mais, en matière d'utilisation des nouvelles technologies, il y a la création d'une salle 
informatique. Je veux avoir en interne une ressource où je peux très facilement mettre des 
policiers derrière un outil qui va, lui, apprendre à mieux travailler. 

Nous avons également créé une salle pour les nouvelles technologies des écoutes 
téléphoniques. Les écoutes téléphoniques qui sont une méthode très particulière d'enquêtes 
judiciaires. La Police fédérale ne sait plus donner suite. Et je ne la blâme pas, il y a 20 ans, 
quand cela a été mis sur pied, il y avait 3 gsm pour l'ensemble des habitants de la Ville de 
Namur, maintenant il y a 3 smartphones par habitant de la Ville de Namur. Si on veut 
évidemment essayer de rentrer dans des enquêtes judiciaires spécialisées, il faut des 
moyens. Nous avons créé notre propre salle où nous pouvons faire en sorte d'avoir des 
écoutes téléphoniques si le Juge le permet.  

Nous avons créé aussi, au sein de nos bâtiments Théâtre, une salle d'audition vidéo filmée. 
C'est une méthode aussi d'enquête, qui normalement appartient au Fédéral. Nous avons 
maintenant la possibilité matérielle, lorsque la victime est un enfant ou dans certains cas 
particuliers de violences intrafamiliales, de procéder à des écoutes vidéo filmées nous-
mêmes pour éviter toute une série de victimisation secondaire. 

Nous sommes Zone Pilote pour l'utilisation d'un nouveau programme qui s'appelle Focus. 
C'est-à-dire la mise à disposition de tous les membres de la Zone de Police, au départ de 
l'employeur, d'un smartphone ou d'une tablette, de manière à ce que le policier qui est sur le 
terrain, ait à sa disposition tous les éléments d'information dont il ne savait disposer à l'heure 
actuelle que derrière son bureau.  

On a un projet Pilote avec l'Administration communale en matière de domiciliations où dans 
le meilleur des mondes – mais je pense que cela peut se passer – le policier frappe à la 
porte pour faire une domiciliation, envoie par exemple "personne n'a répondu aujourd'hui, 
donc je suis passé tel jour à telle heure à tel endroit, il n'y a personne". Il revient le lendemain 
"je suis passé tel jour, telle heure à tel endroit, il n'y a personne". Le surlendemain, le citoyen 
vient dire "mais que fait la Police?" à l'Administration communale, bien sûr "cela fait des 
semaines que je suis en attente de domiciliation". Et l'employé lui répond "mais la Police est 
passé hier et avant-hier chez vous, vous n'étiez pas là Monsieur/Madame". Voilà, c'est un 
outil particulier mais il faut apprendre à l'utiliser. 

Et les bodycams, même chose, nous allons investir dans des bodycams. Il faut les utiliser 
aussi bien dans le respect du citoyen que dans un intérêt policier. Donc, en matière de 
formations liées aux nouvelles technologies, nous sommes vraiment en train de faire 
beaucoup d'efforts. 

Les Plans de mobilité et les aménagements de sécurisation, oui, c'est un des projets, cela 
rentre dans les priorités qui ont été reprises dans la Déclaration de Politique Communale. 
Nous allons bien sûr y participer. Nous n'avons pas toutes les solutions tout seuls, nous 
apporterons nos connaissances par rapport à ce qu'il se passe sur le terrain. Nous serons 
également aussi – et cela, c'est important – garants d'une certaine logique et d'une certaine 
cohérence par rapport à ces Plans de Mobilité. Si des citoyens d'un quartier disent "on ne 
peut plus passer dans ce sens-là parce que c'est dangereux pour nos enfants" et que le 
citoyen du village d'à côté dise "on ne peut pas passer dans ce sens-là parce que c'est 
dangereux pour nos enfants". Vous vous rendez compte, qu'à un certain moment, il y a des 
problèmes qui se poseront car plus personne ne pourra passer nulle part. Il y aussi cette 
cohérence générique à laquelle nous serons attentifs. 

Le harcèlement.  

Le harcèlement de manière générique et le harcèlement scolaire de manière particulière. A 
nouveau, pour le harcèlement scolaire, nous sommes des partenaires. Donc, nous sommes 
au service de ceux qui doivent mener certains projets et qui sont, dans le cas d'écoles ici, les 
directeurs. Si à un moment donné, on fait appel à nous pour pouvoir faire un certain nombre 
de choses, on le fera.  
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Qu'est-ce que nous avons déjà fait en matière de harcèlement? Vous allez sur le site Internet 
de la Zone de Police, il y a un onglet "que faire en matière de harcèlement?". 

Je suppose qu'il n'est pas suffisamment connu. Le fait de le dire officiellement devant vous 
aujourd'hui, sachez que l'on a déjà mis en ligne quelque chose pour pouvoir dire à un jeune 
ou à un adulte qui est victime de harcèlement "vous devez réagir".  

Et la deuxième chose qui est importante aussi, c'est le message en interne. Le harcèlement, 
vous le savez comme moi, est un phénomène qui se base sur le caractère répétitif de 
quelque chose. Lorsqu'un citoyen vient dire "j'ai été embêté une fois". On n'est formellement 
en face d'un harcèlement. Mais nous allons en prendre note. Nous n'allons pas en prendre 
note sous la forme d'un procès-verbal puisqu'il n'y a pas d'infraction. Mais nous allons 
rédiger une fiche d'informations. C'est-à-dire très simplement, Monsieur ou Madame X s'est 
présenté(e) à l'accueil du bureau de Police tel jour à telle heure a fait état d'un différend 
relationnel avec Monsieur ou Madame, son voisin/sa voisine, dans tel cadre. Et si ce genre 
de démarche se répète 2 fois, 3 fois, 4 fois et que l'on est effectivement devant un cas de 
harcèlement, on pourra alors mettre en œuvre quelque chose qui est une réponse policière 
et judiciaire. 

J'incite les citoyens qui pensent qu'ils pourraient rentrer dans une victimisation de 
harcèlement à oser aller pousser la porte d'un bureau de Police parce que je sais que ce 
n'est pas gai et que ce n'est pas facile de pousser la porte d'un bureau de Police. Ce n'est 
pas quelque chose de naturel. Mais, il faut le faire et dans ce cadre-là, le harcèlement est 
aussi quelque chose qui attire notre attention et certainement par rapport à des faits récents 
au Brabant wallon. 

Alors la question de Madame Halut qui peut-être s'étonnait ou a peut-être mal compris que 
les incivilités soient reprises comme un des quatre priorités dans le Plan Zonal. Moi, à 
contrario, cela me paraît évident et cela me paraîtrait même anormal que cela ne soit pas 
repris comme priorité. Parce que les incivilités, il y en a tellement de possibles et 
imaginables. Et je crois que c'est vraiment cela qui embête le citoyen au jour le jour, de 
manière quotidienne. Alors, certains vont être embêtés par des déchets qui n'ont pas été 
ramassés ou qui sont déposés de manière inadaptée. Certains vont être embêtés, et ne riez 
pas, cela a été à un moment donné, la deuxième cause d'insécurité auprès des citoyens, les 
déjections canines, certaines personnes, cela les embête manifestement.  

Je pense qu'une Zone de Police locale, qui se veut être proche du citoyen et au service de 
celui-ci, qui ne reprendrait pas les incivilités comme priorités, à mon sens, elle passerait à 
côté de quelque chose. Surtout que l'on voit et cela a été un des éléments de réponse tout à 
l'heure en matière de stationnement, par exemple, que l'on donne la gestion de toute une 
série de problèmes de circulation routière dont les stationnements inadaptés vers les 
sanctions administratives communales, donc vers une réponse que l'Autorité communale et 
sa Police donnent à un ressenti d'un citoyen face à des incivilités. 

Monsieur Demarteau, donc la méthode d'évaluation du Plan Zonal de Sécurité, je l'ai 
réellement abordé. Ceci n'est qu'une étape aujourd'hui, comme je l'ai dit, tout reste à faire. 
Nous aurons des plans d'action, des indicateurs et des évaluations qui serviront à un 
moment donné peut-être dans 5 ou 6 ans en disant "voilà, l'évaluation que l'on fait de notre 
Plan Zonal qui vient de se dérouler, voilà pourquoi est-ce que l'on fait un nouveau Plan 
Zonal". Il n'y a pas de problème non plus d'avoir des évaluations intermédiaires. Et après 2 
ans, après 1 an de se dire "on a remarqué de très particulier, je viens vous en informer". Ou 
au départ du Bourgmestre, on décide de faire quelque chose de particulier. Ou avec le 
Procureur du Roi, on décide de s'attaquer à un point particulier. Bien évidemment, l'exercice 
ne se termine pas aujourd'hui, il ne fait malheureusement que de commencer. 

Alors, Monsieur Damilot, par rapport à votre question concernant les mobilités. Les mobilités 
out sont quantitativement environ de 4 à 5 par an. Nous avons, hors les départs à la pension, 
4 à 5 collègues qui décident d'aller voir ailleurs. De manière quasi systématique, pas 
formalisée, on essaie d'avoir un entretien avec ces membres du personnel pour dire "tiens, 
voilà, tu as décidé de donner une autre orientation à ta carrière, pourquoi?". Le pourquoi 
derrière, évidemment, c'est de se rendre compte "j'en ai marre de votre Zone de Police, j'en 
ai marre de la manière dont cela fonctionne, je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte". Ce 
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n'est pas réellement les discours que l'on obtient. Les premières raisons de départ sont – et 
c'est très louable – un rapprochement du domicile, voire un changement de situation 
familiale qui fait que des pauses ne sont plus aussi possibles qu'avant, voire un nouveau 
défi. On a, par exemple, beaucoup de personnes qui souhaitent être policier à cheval. 
Jusqu'à preuve du contraire, c'est à Bruxelles que cela se fait. Ce n'est pas à Namur. Il faut 
évidemment changer d'employeur pour pouvoir faire la Police à cheval. 

La mobilité in, c'était le chiffre indiqué sur le côté droit. Pour cette année-ci, par exemple, ce 
sont 34. Vous allez me dire pourquoi 34 recrutements alors que vous avez 15 départs? C'est 
pour tout doucement combler cette augmentation d'Inspecteurs que j'ai pu faire en 
enveloppe budgétaire fermée et avoir donc plus de recrutements. C'est pour cela que cette 
année et je l'espère l'année prochaine, il y aura plus de recrutements que de départs. Et 
nous avons également comblé les possibilités de vacances du cadre administratif et 
logistique.  

Là je vais revenir à la méthode de recrutement. Mais on l'a fait aussi, et j'ai oublié de vous le 
dire tantôt, de la manière suivante. Dans notre table organique, on a d'abord permis aux 
membres de notre personnel de valoriser un diplôme dont ils disposeraient. Quelqu'un qui 
est maintenant travailleur de niveau D et qui dispose d'un diplôme qui lui permet d'accéder à 
une place de niveau C, les places de niveau C ont d'abord été ouvertes également en 
interne pour les membres de notre personnel pour qu'ils puissent, s'ils réussissent une 
commission de sélection interne, de valoriser leur diplôme. Et nous avons ensuite fait un 
recrutement externe pour les places qui restaient encore vacantes. 

Comment cela se passe-t-il?  

J'ai commencé à l'ébaucher lorsque je parlais des mouvements internes. Nous avons 
régulièrement des places qui sont vacantes, que ce soit à l'intervention, à la circulation, aux 
enquêtes et recherches. Il y a d'abord un appel en interne. Tous les collègues qui disposent 
du grade d'Inspecteur et qui seraient intéressés par une place à la circulation, faites-vous 
connaître. Ils se font connaître. On fait une sélection, on leur demande leurs motivations, 
leurs connaissances et le meilleur est choisi. En interne, il passe d'un département X vers le 
département circulation. Une fois que cela a été permis et réalisé, on constate dans le 
département, et le plus souvent intervention, que les places sont alors devenues vacantes.  

Là, on fait un appel vers l'extérieur, un appel vers la mobilité. N'importe quel policier de 
n'importe quelle Zone ou de la Police fédérale, qui est intéressé par cet emploi, peut 
postuler. Et de la même manière, il y a une commission de sélection qui a lieu. La 
commission de sélection se réunit. Systématiquement, il y a quelqu'un des ressources 
humaines et le Directeur des opérations qui sont présents dans cette commission. Cela 
prend du temps. J'estime qu'une fois que l'on a recruté quelqu'un, si on fait une erreur, c'est 
nous qui devons l'assumer par après. Ces sélections prennent du temps. On dit à certains 
collègues qui ont peut-être 10 ans d'ancienneté, "c'est très bien mais aujourd'hui, vous ne 
convenez pas à ce que l'on recherche". On explique bien pourquoi il ne convient pas à ce 
que l'on recherche. Par rapport à ceux qui conviennent, on les classe et vous nous faites le 
plaisir, lors de décisions d'engagement à huis clos, de souvent donner droit, de toujours 
donner droit jusqu'à présent aux propositions que l'on vous fait de recrutement. 

Par rapport à l'origine des candidats, c'est quantitativement équivalent ou 
proportionnellement équivalent au paysage policier actuel. C'est-à-dire, nous avons ¾ de 
provenants qui viennent d'autres Zones de Police et ¼ qui vient de la Police fédérale. On a 
beaucoup de bonnes surprises. La tendance que je vois maintenant, ces dernières années, 
une surreprésentation des aspirants Inspecteurs, ceux qui sortent de l'Académie. Ma 
manière de voir les choses, c'est que les Policiers actuels ont +- tous trouvé leur bonheur en 
matière de lieu de travail, en matière de type de travail. C'est de plus en plus le recours aux 
aspirants, ce qui rend de plus en plus prégnant le problème que je vous évoquais tout à 
l'heure, de pouvoir avoir de plus en plus ou assez de candidats qui sortent des Académies 
de Police pour venir travailler chez nous. 

Monsieur Martin, pour en terminer, oui évidemment la coopération avec tous les autres 
organes se situe à deux niveaux. Il y a deux possibilités. Soit je suis l'acteur, le responsable 
du projet et à ce moment-là, je mets autour de la table des personnes qui peuvent participer 
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avec moi à la bonne réalisation du projet. Mes projets, c'est quoi? Ce sont les priorités. Je 
me porte garant de la prise en charge des priorités, des points d'attention particulière et du 
fonctionnement quotidien journalier de la Zone. Et si j'en ai besoin, et j'en ai besoin bien sûr, 
je ferai appel à toute une série d'acteurs qui se feront, je l'espère, un plaisir de collaborer. 
Inversement, dès lors que l'appui de la Police est nécessaire pour qu'un autre acteur 
réussisse un projet, nous répondons présents.  

À la Ville, il y a quatre groupes de liaisons. Nous sommes présents dans ces groupes de 
liaisons. Nous participons, nous donnons des informations, nous donnons des pistes de 
solutions et nous participons au cas échéant à des actions qui doivent avoir lieu. Dans les 
écoles, nous avons déjà été présents pour voir comment est-ce qu'ils organisent ou non des 
exercices pour pouvoir donner un coup de main en matière d'informations. Alors, on ne sait 
pas être présent partout, c'est très clair. Lorsqu'il y a des projets bien précis, bien particuliers, 
où une plus-value de notre part est possible, on est présents. On accueille des stagiaires de 
diverses institutions, de diverses écoles. À nouveau, c'est du win-win. Si je devais dire oui à 
toutes les demandes de stages à la Police, que ce soit une demande de stage d'observation 
de 3 jours ou un stage universitaire de 4 mois, je dois mettre 3 ou 4 personnes temps plein 
pour suivre ces personnes. Donc, on fait aussi un tri. Et le tri que l'on fait, c'est "quel est le 
retour que nous, Zone de Police, pouvons obtenir de la part de cet étudiant qui va nous 
apporter un regard extérieur, qui va étudier un aspect de notre fonctionnement?". On essaie 
vraiment d'avoir cette approche win-win. Bien évidemment, vers les écoles qui est un public 
cible intéressant, on sera toujours présent pour pouvoir donner un coup de main, participer à 
un projet, écouter ce qu'il s'y passe ou les doléances des Directeurs d'écoles. 

Je crois que j'ai fait +- le tour des différentes questions qui m'étaient posées. À nouveau, si 
j'ai oublié un point particulier de l'une ou l'autre question que vous souhaitez me reposer, je 
ne l'ai pas éludé volontairement. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Il y avait la question sur la page 88 de Monsieur Warmoes, si je me souviens bien, vous 
pourrez sûrement lui répondre par email ultérieurement. 

Est-ce que - après ces presque 3 heures de débats sur le sujet, suite aux réponses qui ont 
été formulées par Monsieur le Chef de Corps - il y a des souhaits de réactions? Pas de 
problème, c'est légitime, nous sommes réunis pour cela. 

Monsieur Warmoes? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Très brièvement sur les agents de quartier. Effectivement, par rapport aux domiciliations, 
vous m'avez convaincu que c'était une fausse bonne idée. J'ai déménagé moi-même il y a 
quelques mois et je connais maintenant mon agent de quartier en plus. Lui me connaît et 
moi je le connais. 

Par contre, et je n'ai pas été le seul à avoir posé la question et je n'ai pas trouvé non plus de 
réponse dans le Plan Zonal, quelles pistes avez-vous pour que plus de gens connaissent 
leur agent de quartier? Pour que les différends qu'il peut y avoir, des problèmes qui peuvent 
exister dans le quartier, que les gens sachent à qui s'adresser pour cela. 

Une deuxième question que j'avais posée à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est par 
rapport à la visibilité policière qui est un peu en déficit, dans la perception des citoyens en 
tout cas, en périphérie mais surtout aux abords des écoles, que je trouve un point important 
aussi. 

Je voulais juste répéter ces deux questions-là. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Avant de céder la parole à Monsieur le Chef de Corps pour vous répondre. Un élément, en 
tout cas, que je peux porter à votre connaissance, Monsieur Warmoes, puisque j'avais le 
même souci que vous de s'assurer que tous les habitants dans chacun des quartiers où ils 
vivent puissent identifier facilement leur agent de quartier, c'était remémorer une initiative qui 
avait été prise à l'époque, je pense par Bernard Anselme, de faire distribuer un petit flyer 
quartier par quartier avec la photo et les coordonnées, l'identité des agents.  
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Autre temps, autres mœurs, aujourd'hui, ce n'est plus une initiative que nous pouvons 
prendre. Notamment, en vertu des nécessités de protection à devoir assumer à l'égard des 
policiers. D'ailleurs, le débat que l'on a pourtant effleuré il y a quelques temps sur la 
nécessité de remettre les nominettes permettant d'identifier chacun des agents sur les 
uniformes. Autant nous avons la conviction que c'est essentiel que le citoyen qui s'adresse à 
un agent sache pouvoir l'identifier. Autant ce n'est pas sans causer quelques questions 
relayées aussi souvent par les syndicats sur la nécessité d'apporter une protection utile à 
l'égard des forces de l'ordre dans ce climat qui a été il est vrai depuis quelques temps plus 
prompt à des actes d'agressions à l'égard des forces de l'ordre. Mais, c'est un élément que je 
pouvais évoquer nonobstant les réponses complémentaires de Monsieur le Chef de Corps 
ne manquera pas de vous apporter. 

Est-ce qu'en dehors de Monsieur Warmoes, il y avait d'autres souhaits de réaction avant que 
je ne me tourne vers Monsieur le Chef de Corps? 

Madame Absil. 

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

En ce qui me concerne, cela ne sera pas de question mais plutôt quelques remarques. Je 
vais faire deux en un. 

Ma brève intervention se portera sur le budget que nous voterons après mais qui a déjà été 
un petit peu abordé dans l'exposé tant sur le Plan Zonal de Sécurité qui vient d'être présenté 
il y a déjà quelques temps par notre Chef de Corps. 

D'ailleurs, merci à lui et à toute son équipe pour tout le travail effectué. Ce Plan Zonal de 
Sécurité est riche dans la lecture du rapport, dans la présentation de ce soir et surtout pour 
les objectifs fixés. 

Pour le MR, la sécurité est un point important du programme et il l'a toujours été. Chaque 
citoyen doit se sentir en sécurité pour pouvoir s'épanouir. Il est bon de rappeler qu'il n'est 
plus aujourd'hui possible d'être efficace à 100 % dans tous les domaines d'attentes des 
citoyens et des Autorités publiques. Il faut donc faire des choix parmi les priorités. Et nous 
partageons la vision proposée qui insiste sur la sécurité routière. Nous savons que tous les 
citoyens y sont forts attentifs.  

Les autres objectifs sont tout aussi importants. La lutte contre la toxicomanie, la criminalité 
qui est associée, qui devient un véritable fléau à Namur, ainsi que la criminalité de rues avec 
les phénomènes de bandes urbaines et les incivilités. 

Il faut aussi pointer que les évolutions législatives ont reporté sur la commune les moyens 
d'actions sur d'autres types de criminalités plus petites via le système des SAC. C'est 
également l'occasion de saluer la volonté du Collège d'augmenter les effectifs de la 
fonctionnaire sanctionnatrice et des agents constatateurs. 

Nous trouvons donc que c'est une belle feuille de route pour les 6 ans à venir. Pour que cela 
fonctionne, nous notons que les priorités doivent être intégrées dans vos actions 
quotidiennes. Et n'oublions pas que ce Plan est un plan qui est écrit à un moment donné 
mais qu'il peut évoluer si nécessaire. 

Pour parler du budget, nous sommes conscients que le travail de la Zone de Police est 
primordial et la mise à disposition du financement nécessaire coule de source pour nous. 
Notre Zone doit avoir les moyens pour fonctionner et nous saluons la volonté de la Ville de 
Namur de les lui donner. Les membres de la Zone doivent travailler dans de bonnes 
conditions et le taux de remplissage du cadre qui flirte avec les 100 % depuis plusieurs 
années confirme cet investissement.  

Le programme d'investissement à l'extraordinaire nous paraît intéressant avec, par exemple, 
l'étude et la préparation du cahier spécial des charges pour la création d'un centre de 
maîtrise de la contrainte, à savoir donc la salle de cours, le dojo, les vestiaires, le stand de 
tir. Un très beau projet car nous pensons que la formation continue de nos policiers est 
primordiale dans une carrière. Au MR, nous saluons donc ces choix et nous soutenons ces 
décisions. Notre Zone de Police est bien gérée. 
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Merci et bon travail à tous nos policiers. 

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

Plus d'autres prises de paroles? 

Monsieur le Chef de Corps peut répondre aux ultimes questions de monsieur Warmoes. 

M. O. Libois, Chef de Corps de la Zone de Police: 
Tout d'abord la présence aux abords des écoles, oui. Évidemment, si je fais le calcul de tous 
les établissements scolaires, et on doit être présent tout le temps et c'est assez compliqué, 
mais je l'ai dit et je le répète, cela fait partie de la priorité sécurité routière au sens large, cela 
fait également partie peut-être d'un effort d'éducation, dans ce cas-ci pas des enfants, des 
parents. Parce qu'évidemment, si on fait un drive-in pour pouvoir déposer l'enfant sur la 
chaise dans sa classe, ce serait utilisé par tout le monde. Une approche différenciée est 
nécessaire. Il y a des endroits où notre présence va être dissuasive. À d'autres endroits, elle 
doit être répressive. On le fera évidemment avec beaucoup de volonté. 

Concernant l'agent de quartier, avec les années, on distribuait des cartes de visite avec la 
photo de l'agent de quartier, qui était parfois utilisées pour commettre des méfaits, qui étaient 
parfois retrouvées, jetées sur la voie publique. Alors après, on s'est dit que l'on allait mettre 
la photo de l'agent de quartier sur le site Internet de la Zone de Police. Cela se heurte 
maintenant également à des problèmes de protection et d'image. Et encore, je ne suis pas 
sûr que tout un chacun va aller sur le site Internet de la Zone de Police pour savoir qui est 
son agent de quartier.  

Je vais peut-être lancer une petite pique, un petit point d'interrogation.  

Mais, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de connaître son agent de quartier? 

Je ne connais pas mon agent de quartier. Je ne saurais pas vous dire quel est son nom. Par 
contre, le jour où j'ai besoin de mon agent de quartier, j'espère que je vais le trouver le plus 
rapidement possible et qu'il va possiblement répondre aux questions que je pose. C'est 
partant de ce principe-là que l'on sait qu'on a un certain nombre d'agents de quartier qui font 
la proximité et qui sont recrutés pour ce faire. Je voudrais que chaque membre de la Police 
de Namur Capitale soit un agent de quartier. C'est-à-dire qu'il se comporte comme un agent 
de quartier et qu'il puisse autant que possible connaître le boulot et pouvoir y répondre. 

Je vous parlais tout à l'heure des patrouilles mixtes. Le fait de mettre quelqu'un de 
l'intervention à côté d'un agent de quartier, immanquablement fait que le lendemain, quand il 
repassera en intervention sur ce quartier-là, il va être attentif à des choses qu'il n'aurait pas 
regardées la veille. Il fait aussi un ambassadeur du bon fonctionnement de chacun des 
quartiers. 

On parlait tout à l'heure de l'identification, cette problématique d'identification. Pour moi, la 
question est claire. Dans le cadre du rendre compte, chaque policier doit porter une plaque 
avec son nom. Il y a des initiatives parlementaires ou législatives qui tendraient à permettre à 
des policiers dans le cadre de sa protection et de son bien-être à porter un numéro 
d'identification plutôt que son nom, no way. Un policier n'est pas un numéro. C'est quelqu'un 
qui est dépositaire de la force publique et qui doit pouvoir justifier, entre-autres par le nom 
qu'il porte, de ce qu'il a fait envers un citoyen.  

Tout cela étant dit, je suis aussi preneur de toute autre méthode qui ferait que chaque 
citoyen connaîtrait son agent de quartier. Mais, ce n'est pas là-dessus que je vais travailler. 
C'est surtout sur l'intelligence et l'esprit d'initiative de mes policiers.  

Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je leur ai dit "écoutez, c'est vous qui décidez 
dans votre créneau horaire quand vous devez être présent sur votre quartier". Si vous me 
dites "je fais ma semaine 8/17 du lundi au vendredi et j'ai terminé mon travail de quartier". 
Change de métier. Par contre, si tu me dis "je vais y aller le samedi ou je vais y aller le 
dimanche". Et ils savent aussi qu'ils doivent y aller en soirée en semaine, alors ne soirée, je 
ne vais pas leur demander le 31 décembre, la dernière semaine de décembre d'être présent 
sur leur quartier de 22h et d'être le seul dehors qui est en train de trembler de froid. Par 
contre, lorsque fin juin, on commence à faire un barbecue de fin d'année scolaire, ce serait 
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bien qu'il soit quand même présent jusque 22h, voire un peu plus tard dans leur quartier. 

C'est une question de confiance et de bon sens et jusqu'à preuve du contraire, je pense que 
chaque agent de quartier met en œuvre sa présence de la manière la plus constructive et la 
plus intelligente possible. Si ce n'est pas le cas, si à un moment donné, je me rends compte 
qu'il y a quelque chose à faire, ne vous en faites pas, je ferai pour rectifier le tir. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Commissaire. 

Voilà, 3 heures de débats qui permettent de clôturer le point 1 de notre ordre du jour du 
Conseil de Zone.  

(Rires dans l'assemblée). 

Mais, c'était objectivement et extrêmement intéressant et je pense que si ce n'est pas à 
l'occasion de la présentation de ce Plan Zonal de Sécurité qui traduit des priorités 
pluriannuelles que nous prenions le temps de débattre des questions de sécurité, on aurait 
probablement alors loupé le coche. Et on serait passé à côté d'une belle opportunité. Je 
pense que l'intensité du débat a ensuit de la qualité de votre exposé a montré qu'il y avait 
une vraie préoccupation partagée par l'ensemble des élus sur ces questions. 

Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à rester quelques minutes supplémentaires pour le point 
budget que nous suivons et pour lequel il est de tradition que je fasse un exposé. Je pense 
que personne ne sera chagriné puisque tous les documents étaient de manière accessible 
que je fasse la version la plus courte et synthétique et de gagner un petit peu de temps sauf 
si, de manière unanime vous me demandez d'évoquer chacun des euros en détail. Pas de 
problème, je vois sur les visages que chacun est favorable à la version courte. 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux (M.B. 05/01/1999), et plus particulièrement les articles 35 à 37 bis; 

Vu la circulaire interministérielle PLP 58 du 11/04/2019 relative à la procédure de dépôt 
des plans zonaux de sécurité et leur approbation par les ministres de l'Intérieur et de la 
Justice; 

Sur proposition du Collège du 04 février 2020, 

Prend connaissance du Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 de la Zone de Police. 

ZONE DE POLICE - FINANCES  

2. Zone de Police: budget 2020 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Point 2, le budget 2020 de la Zone de Police.  

Pour rappel, s'il est présenté en ce jour, ce n'est pas parce que nous avons traîné la patte. 
Simplement, la circulaire du Ministre de l'Intérieur permettant l'élaboration des budgets des 
Zones de Police a été publiée fin du mois de novembre dernier, le 27 précisément. D'où ce 
timing un peu décalé par rapport au budget de la Ville de Namur. 

Quelques éléments importants sont à retenir.  

Pour ce qui concerne d'abord le budget ordinaire, donc le budget de fonctionnement, 
retenons au niveau des recettes que le budget global s'établit à 35.600.000 €. 

Parmi ces millions, on retrouve les recettes de transferts qui représentent presque 99 % du 
total des recettes de la Zone, plus précisément 35 millions et un peu moins de 100.000 €. 
C'est en gros l'ensemble des dotations et subventions qui sont transférées des pouvoirs 
publics vers notre Zone de Police. 
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C'est donc: 

 31 % de dotations fédérales; 

 10 % en gros de dotations régionales pour notre statut Namur Capitale. C'est quand 
même non négligeable comme apport; 

 2,2 % de subventions fédérales en matière de sécurité routière; 

 1 petit % de subventions diverses pour l'accueil aux victimes, pour le transfert de 
militaires vers notre Zone ou des contrats de sécurité, des remboursements 
d'assureurs, je vous en fais l'économie. 

Et donc, le solde, la grosse part du gâteau contributif, c'est la Ville qui l'assume avec 55 % 
de dotations au budget de la Zone. Cela veut dire que l'on se rapproche même si on n'a pas 
encore totalement atteint la fameuse règle des 50-50, que le Fédéral avait pourtant tant 
promis il y a mathusalem, lorsque la réforme des Zones avait été mise en œuvre. C'est de 
toute manière en tout cas plus satisfaisant au niveau des Zones de Police que ça ne l'est 
actuellement au niveau des Zones de Secours. Parce que là, on n'est pas dans un ratio de 
55 % de contributions de la Commune mais dans une contribution qui flirte avec les 80 % de 
contributions communales au lieu de 50 % comme la réforme l'avait prévu. 

Je suis content que le Chef de Corps ait tout à l'heure présenté un slide avec des 
dimensions budgétaires. Puisque l'on a vu que l'accroissement de la dotation que la 
Commune verse à la Zone et qui a parfois fait ci et là l'objet de commentaires disant que l'on 
était de grands méchants sécuritaires plus que de bons sociaux puisque la dotation au CPAS 
était inférieure, n'est en rien le reflet d'un tournevis sécurité quelconque puisque les chiffes 
ont démontré que depuis plus de 15 ans, cette augmentation a exclusivement servi à 
financer le personnel et singulièrement aussi le régime des pensions qui est lié. Ce n'est pas 
du tout une volonté d'avoir tout d'un coup donné un tournevis sécuritaire même si on l'a 
rappelé, la sécurité est aussi une des premières libertés des citoyens. 

Au niveau des dépenses maintenant.  
On dépense pour un petit peu moins de 36 millions d'euros. 
Essentiellement, je viens de le rappeler pour les frais de personnel à hauteur de 88 %. 
Rappelons aussi d'ailleurs que le taux de remplissage, Monsieur le Chef de Corps l'a 
souligné, est de 99 %. Et donc lui-même mettait au défi quiconque de trouver une autre Zone 
de Police en Wallonie qui peut se prévaloir d'avoir un tel cadre rempli. Et donc, tant mieux on 
en est très fier d'abord et avant tout pour le service procuré aux citoyens. 
8,5 % de frais de fonctionnement. 3,3 % de dépenses de dettes. 

Si on tient compte des antérieurs, nous présentons un solde à financer de 429.676 €. Donc, 
un léger déficit. Mais ce déficit est aussitôt couvert par un prélèvement que nous opérons sur 
les provisions que nous avons prudemment constituées, patiemment constituées depuis 
plusieurs années et qui permettent justement d'offrir ces buffers qui sont nécessaires. 

Pour rappel d'ailleurs, cette provision avait pour vocation de permettre de faire face aux 
différents déficits des exercices budgétaires à venir puisque l'on a, à chaque fois, été prudent 
avec la MB n°2 de 2019. Cette provision atteignait la somme de 3.800.000 €. 

Il convient de noter une utilisation de celle-ci à concurrence de 2.929.000 € à l'initial 2020. 
Vous me direz que c'est une sacrée ponction, près de 3.000.000 € sur les 3.800.000 €. C'est 
vrai mais cela s'explique comment? 

Le Chef de Corps l'a esquissé dans son introduction. Les fameux 429.000 € que je viens 
d'évoquer de déficits que nous devons combler grâce à cette reprise de provisions et les 
2.500.000 € qui sont en fait transférés du service ordinaire vers le service extraordinaire pour 
permettre l'investissement du fameux centre de maitrise non plus de la violence mais de la 
contrainte. J'y reviendrai plus loin. 

On fait juste un glissement entre deux types de dépenses. 
En fonction de ces éléments, la provision à l'ordinaire est maintenant fixée à un peu moins 
de 900.000 € au budget initial. Ce n'est pas byzance mais cela reste toujours appréciable au 
regard des exercices auxquels nous sommes soumis de projections pluriannuelles avec le 
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Directeur financier et également pour les années à venir. 

Il ne faut pas perdre de vue non plus que ces provisions seront à nouveau alimentées par le 
résultat des comptes à venir. Et celui de 2019 nous est déjà annoncé comme favorable. On y 
reviendra dans le détail au moment de sa présentation au Conseil de mai ou de juin. Mais en 
gros, on repassera au-dessus de la barre du million pour pouvoir effectivement constituer à 
nouveau un bas de laine pour la respiration budgétaire à venir. 

Parallèlement, le Directeur financier a veillé également à réactualiser les projections 
pluriannuelles 2021 - 2025. Après analyse de celles-ci, les bonis engrangés permettent, 
théoriquement, de faire face aux différents besoins de financement à l’horizon de 2025 et 
nous offrent également la possibilité d’opérer le fameux transfert des 2.500.000 € sans 
craindre d'être en situation délicate à l'ordinaire d'ici le début de la prochaine législature.  
C'est un élément clé évidemment. Cela n'aurait pas eu d'intérêt de ponctionner 2.500.000 € 
pour faire l'investissement du centre de maîtrise de la contrainte si parallèlement, on 
fragilisait la bonne santé financière de la Zone, il n'en est rien. 

Ces projections vous seront d'ailleurs présentées au Conseil de mars prochain, en même 
temps que le Plan de gestion nouveau de la Ville.  Pour la Zone de Police, elles mettent 
aussi en évidence la nécessité du maintien des mesures correctrices qui étaient déjà mises 
en œuvre et qui ont permis de garantir l’équilibre global et de dégager la fameuse provision 
qui, aujourd’hui, est partiellement mobilisée. Cela c'était pour le volet ordinaire. 
Un mot rapide sur le budget extraordinaire. 

Nous avons un programme d'investissement pour cette année 2020 qui s'établit à environ 
1.750.000 €, ce qui se ventile en dépenses d'infrastructures à hauteur d'un peu moins de 
350.000 €, nécessaires notamment pour la mise en œuvre de la deuxième phase de la 
convention In House avec l'Inasep, qui a été conclue en 2018 pour l'étude relative aux 
travaux, à l'accueil du site Hastedon. La première phase correspondait aux travaux pour 
confortabiliser et offrir une extension au service dispatching à l'Hastedon. C'est grosso modo 
62.500 €. 
Deuxième élément, c'est le lancement du fameux projet de centre de la maitrise de la 
contrainte qui sera installé sur le site du commissariat d'Hastedon. 
L’endroit a été retenu pour plusieurs motifs, notamment: 
 

 C'est, au sens urbanistique du terme, un équipement public qui sera intégré au 
complexe policier, qui est déjà lui-même sécurisé; 

 Une utilisation parcimonieuse du terrain et le regroupement opérationnel des 
différentes infrastructures. Pour gagner du temps et ne pas perdre des minutes 
précieuses dans les trajets à chaque fois jusqu'à Tabora quand il faut aller faire les 
séances de tirs. Surtout, rappelons-le que pour pouvoir – le Chef de Corps me corrige 
si je ne m'abuse – maintenir le port de son arme, il faut légalement au minimum 4 
séances de tirs par an et que nous avons toujours veillé à placer la barre plus haut au 
niveau de la Zone de Police Namur Capitale puisque l'on impose à nos agents 10 
séances de tirs par an. Ils sont donc nombreux à se rendre régulièrement à Tabora et 
c'est plusieurs dizaines de minutes cumulées qui vont pouvoir être précieusement 
épargnées à travers ce centre de tir qui sera désormais directement intégré au site 
Hastedon; 

 On intègre également et on optimalise l'infrastructure au sein du bâtiment à 
construire. Notamment le dojo, la salle de cours, la salle de fitness, des choses qui 
sont disséminées ailleurs actuellement au sein de la Zone; 

 C'est une localisation qui est immédiate avec l’actuel bâtiment Techniques & 
Tactiques d’Intervention (TTI) qui permet, lui, l’organisation des entraînements sans 
arme à feu, quand il s'agit de pénétrer quelque part quand il y a un problème de prise 
d'otage ou autres; 
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 Une utilisation efficiente des locaux qui sont ainsi récupérés, notamment pour une 
réaffectation interne eu égard aux différents projets en cours. Notamment, le nouveau 
dispatching ou la visualisation des caméras de surveillance, le projet dont le Chef de 
Corps a parlé tout à l'heure. 

Ce bâtiment de maitrise de la contrainte va être incontestablement le gros investissement 
policier pour cette législature. Après avoir bouclé la rénovation en profondeur du 
commissariat du Théâtre et cela a été explicité, je ne vais pas être plus long, c'est clairement 
un nouvel outil de formation et d'entraînement dans les domaines de la maîtrise de la 
contrainte avec ou sans armes à feu. Le tout veillant alors à renforcer davantage encore le 
professionnalisme de l'ensemble des interventions policières et renforcer aussi la légitimité 
de celles-ci, les bodycams sont là aussi en cas de nécessité pour en attester. 

Cela a déjà été évoqué, le bâtiment comprendra: 

 un stand de tir moderne; 

 un dojo; 

 une salle de cour ; 

 une salle de fitness; 

 des vestiaires et des sanitaires; 

 un bureau pour les moniteurs; 

 des zones techniques, notamment pour les ventilations spécifiques. 

Je précise aussi que l'on s'inscrit dans une démarche partenariale puisque cela fait partie 
aussi du business modèle qui a été déterminé, permettant aussi à d'autres Zones de 
Secours qui ne sont pas équipées d'un outil similaire de pouvoir aussi bénéficier de 
l'infrastructure moyennant rétribution lorsque ce sera utile. 

Ce projet, estimé donc à 2.500.000 €, sera financé via le fonds de réserve extraordinaire qui 
vient, comme je l'ai expliqué, d'être alimenté par le transfert du fonds de réserve de 
l'ordinaire. 

Le fonds de réserve extraordinaire s'élevait au 31 décembre dernier à 188.907 € + les 
2.500.000 € dont on va aller ponctionner cette année 264.000 € pour permettre alors l'étude 
de ce fameux centre. Le solde alors à l'initial 2020 de ce fonds de réserve extraordinaire 
s'établit à 2.424.907,69 €. 

En 2020, je l'ai évoqué, 264.000 € pour l’étude et le cahier de charges. 
Autre poste dépenses à l'extraordinaire, 652.000 € pour l'informatique et la technologie. 
C'est: 

 250.000 € pour la poursuite de l’extension du réseau de caméras urbaines; 

 90.000 € pour le déploiement de la solution Bodycam pour les différents services;  

 100.000 € pour la rotation du parc informatique puisque l'on a effectivement des 
écrans, des imprimantes, des PC ou des licences à renouveler; 

 40.000 € pour la poursuite du développement de ISLP Mobile dans les véhicules, 
notamment d'où cette démarche de PC dans les combis; 

 45.000 € pour le remplacement du livescan, donc les prises d’empreintes pour les 
dossiers judiciaires via un contrat-cadre de la police intégrée; 

 50.000 € pour le renouvellement du contrôle d’accès au commissariat d'Hastedon. 
Les technologies évoluent et les astuces aussi pour pénétrer dans cette zone 
sécurisée également, il faut nous remettre à la page; 

 Le solde sera aussi destiné à moderniser des switchs, le Wifi toujours à l’Hastedon et 
poursuivre la virtualisation des stations de travail. 
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48.000 € aussi en matière de motos pour le remplacement de deux motos de Police. 
Un peu moins de 600.000 € pour des véhicules: 

 200.000 € pour un véhicule de commandement opérationnel. Là, c'est un report d'une 
inscription budgétaire de 2019; 

 120.000 € pour deux combis pour la circulation; 

 30.000 € pour une camionnette pour le service radar; 

 55.000 € pour le remplacement d’une camionnette adaptée pour le matériel 
spécifique du Groupe d'Intervention Spéciale (GIS), le Delta comme on disait avant; 

 50.000 € pour deux véhicules banalisés; 

 110.000 € pour envisager la fin du contrat de location pour les véhicules 
d’interventions du GIS, puisque l'on est là dans une démarche de leasing. 

Dernier élément que je vous communique, 100.000 € de dépenses à l'extraordinaire en 
matière de sécurité: 

 32.000 € pour l’acquisition de défibrillateurs pour tous les combis d’interventions; 

 20.000 € consacrés au remplacement d’éthylotests et d’éthylomètres; 

 30.000 € pour des équipements spécifiques notamment tenues et matériel pour le 
maintien de l'ordre public. 

Voilà ce qu'en version express, j'étais en capacité de partager avec vous sur le budget et 
heureusement pour vous, je n'ai fait que la version courte. Voilà. 

(Rires dans l'assemblée) 

Le débat est ouvert s'il y a des questions, réactions sur le volet budgétaire. Si vous voulez 
profiter ou pas du Chef de Corps, même si beaucoup de choses ont déjà été évoquées dans 
un premier débat. 

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Vous m’avez coupé l’herbe sous le pied. J’allais vous dire heureusement que nous avons eu 
la version courte. 

Néanmoins, c’est motivant aussi de voir quels sont les investissements. J’ai regardé un peu 
plus en détail et j’ai remarqué, par exemple, sur le régime de non-activité préalable à la 
pension, ce que les initiés appellent le NAPAP, il est maintenu mais en l’état, il n’y a plus de 
recettes fédérales pour couvrir les dépenses dans ce domaine. On a eu une discussion sur 
cette thématique au Parlement fédéral d’ailleurs. Mais ce n’est pas pour cela que je reviens 
là-dessus. C’est que dans le tableau des recettes, effectivement, il n’y a plus rien de prévu 
alors qu’il y avait des montants dans les autres années, par contre, dans le montant des 
dépenses, il n’y a plus rien non plus. Or, il est précisé qu’il y en avait toujours des dépenses. 

Est-ce que c’est passé sous un autre article budgétaire? 

Le tableau ne correspond pas aux commentaires qui sont faits dans le bouquin justificatif. 

Il y a une ligne sous les allocations compensations diverses qui voit une diminution d’année 
en année. On était à 226.000 en 2018 et on est en 2020 à 36.000. Je voudrais juste savoir 
sur quoi cela peut porter. 

Et l’intermédiaire en 2019 était à 113.000. Donc, on voit 230, 213 et 36.000. Une explication 
là-dessus? 

Et enfin, dans les dépenses de services ordinaires, il y a une ligne sous les achats 
d’équipements individuels de base et de fonction qui augmentent considérablement 
puisqu’elle passe de 120.000 à 350.000. Elle intègre une autre ligne budgétaire, ce qui fait 
que de 100.000 € - je comprends qu’il y a une augmentation de 100.000, 120 + 100, cela fait 
240 - mais on passe de 350, il y a une augmentation, si je lis bien, une hausse globale de 
115.000 € pour permettre la prise en compte de dépenses spécifiques pour les équipements 
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de haute visibilité, c’est peut-être ce dont on parlait tout à l’heure. S’il y a un détail à donner, 
quelques petites réflexions sur ce budget mais j’approuve, notre groupe approuve totalement 
le budget qui vient d’être exposé. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. 

D’autres souhaits d’interventions? 

Oui, Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Très brièvement Monsieur le Bourgmestre. 

Il n’y a pas énormément à dire dans le sens où 98 ou 99 % des recettes sont des recettes de 
transferts. On va dire des subsides dans le langage plus populaire et que l’essentiel des 
dépenses couvre le personnel, les effectifs dont nous avons besoin, les effectifs policiers 
dont nous avons parlés entre autres de leur visibilité. Je voulais juste joindre deux points. Au 
niveau des investissements, comme vous savez, nous nous sommes prononcés, nous avons 
un regard critique - je vais dire - par rapport à la question des bodycams et la question des 
caméras qui concernent quand même une dépense de 1,4 millions sur la législature, si je me 
souviens bien et donc 340.000 sont engagés ici.  

D’autre part, juste signaler que nous saluons en tout cas l’investissement dans le centre de 
maîtrise de la contrainte. 

Voilà. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. 

Je ne vois plus d’autres souhaits de prise de paroles. 

Deux commentaires avant de voir si le Chef de Corps est plus à même que moi pour 
apporter des précisions sur une série de ces articles budgétaires. 

Je ne peux pas vous dire dans le détail se trouve derrière ces modifications d’allocations 
compensations diverses. Je peux poser la question évidemment au responsable financier de 
la Zone et je peux vous revenir là-dessus, sauf si Monsieur le Chef de Corps sait de quoi il 
s’agit. Ce que l’intitulé est à ce point vaste, je comprends bien que vous ne puissiez pas 
identifier ce qu’il y a derrière. Mais, je vous avoue que moi non plus. 

Sur les NAPAP, à ma connaissance, le débat qu'il y a eu au Fédéral et qui a permis de 
prolonger le dossier n’exclut pas que les conditions antérieures soient maintenues. Mais il 
était, via un amendement, en tout cas, via un vote passé en commission au départ, prévu de 
soulager davantage les finances communales, ce qui a été annihilé - et je le déplore - par le 
vote d’amendement plénière. Mais, si la ligne première visant à davantage soulager 
financièrement les communes a été annulée, je ne pense pas pour autant que l’on passe à 0 
d’interventions totales sur le sujet. Mais je dis bien sous réserve de plus amples informations 
à cet égard. 

Monsieur le Chef de Corps? 

M. O. Libois, Chef de Corps de la Zone de Police: 
Donc, concernant les NAPAP, je peux me tromper mais je pense que les dépenses en frais 
de personnel qui sont concernées par les NAPAP ne faisaient pas l’objet d’une ligne 
particulière. Puisque c’est la continuation d’une dépense classique qui est le paiement du 
salaire.  

Par contre, bien évidemment, la recette devait faire l’objet d’une ligne de crédit particulière et 
ne peut pas être inscrite à l’heure actuelle. Puisque, quand on a rédigé le projet de budget, il 
n’y avait pas encore de décision formelle à ce niveau-là. À mon sens, à l’heure actuelle, les 
dépenses en frais de personnel aussi concerné par les NAPAP sont bien inscrites en 
dépenses de personnel. Et les recettes ne viendront – nous l’espérons bien évidemment – 
qu’en modification budgétaire avec la bonne nouvelle que cette année-ci, il n’y aura pas de 
limites telles qu’elles étaient imposées les années précédentes par le Fédéral mais que 
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l’entièreté des dépenses seront couvertes par 100 % de recettes. C’est une bonne nouvelle 
pour les finances de la Zone. 

Alors, les allocations, là il faudra que, en diminution, que je vois exactement la ligne 
budgétaire. Mais cela me paraît logique dans le sens où à partir du moment on a fait la 
réforme des Polices, le statut prévoyait un certain nombre d’allocations en voie d’extinction. 
Au fur et à mesure où il y a des départs naturels par mobilité ou à la pension du membre de 
personnel qui bénéficiait d’allocations ou d'indemnités particulières, au fur et à mesure du 
temps qui passe, cette ligne budgétaire arrivera à un moment donné à un crédit de 0. 

En matière d’investissement de matériel, on a effectivement mis ensemble les lignes de 
protection de gilets pare-balles et les lignes d’équipements fonctionnels ou de base 
classique, et donc, cette somme couvre les 3 investissements qui ont trait à la visibilité, à 
savoir les polos, les manches longues et les nouvelles housses de gilets pare-balles. 
Puisque l’on était arrivé à 10 ans avec des gilets pare-balles actuels et ils devaient être 
remplacés. Donc, on a fait d’une pierre deux coups. C’est une dépense importante mais elle 
couvre des besoins logiques. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Voilà, vous aurez eu vos précisions comme cela Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, juste préciser qu’il y a bien une ligne particulière sur la rémunération du personnel 
opérationnel NAPAP, il y a une ligne particulière dans le budget. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
À mon avis qui n’a pas pu être alimentée à l’époque puisque le vote est intervenu seulement 
il y a une quinzaine de jours sur le sujet, 3 semaines peut-être. Et c’était donc au-delà de la 
maquette budgétaire.  

On verra lors de la MB1 quels sont les correctifs à apporter. 

Plus d’autres réactions? 

Merci Monsieur le Chef de Corps. Je pense que vous pouvez dès lors profiter du large temps 
qui vous est laissé de votre soirée. 

(Rires dans l’assemblée) 

Merci en tout cas pour votre présence et pour cet échange et bonne continuation dans 
l’exercice de vos missions. 

(Applaudissements de l’assemblée) 

Je vous propose alors de passer au point 3 de notre ordre du jour, le procès-verbal de la 
précédente séance. Pas de remarque ou commentaire? 

Il est réputé alors conforme à nos échanges et validé. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
On ne vote pas le budget? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Oui, excusez-moi. 

J’ai dû assimiler l’applaudissement à un vote unanime mais c’était peut-être présomptueux 
de ma part.  

Effectivement, j’ai oublié de poser la question formellement d’ailleurs, même sur le Plan 
Zonal, à ma connaissance car on a fait la transition directement au point 2 en oubliant de 
poser la question sur le 1. 

Mais c’est une information, c’est vrai. Effectivement, il n’y avait pas lieu. 

Sur le point 2 alors, le budget, effectivement, quel est le vote PS? Favorabel? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, favorable. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ok.  

Madame Absil pour le MR? Oui. 

Favorable pour Ecolo. 

Favorable pour le cdH. 

Défi 1? Oui. 

Défi 2? Ok. 

PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Favorable également. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Unanimité, je ne m’étais donc pas trompé sur vos applaudissements et le sens à devoir y 
donner. 

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

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

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

Vu le rapport de la commission "Article 11"; 

Considérant que la dotation communale est fixée au montant de 19.297.277,12 € et 
correspond au montant prévu au sein du budget communal; 

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 rendu par le Directeur financier en date du 03/02/2020 ; 

Sur la proposition du Collège du 04/02/2020, 

Adopte le budget 2020 dont les résultats globaux se présentent comme suit : 

Service ordinaire   

Recettes de l’exercice propre    35 598 383.12 € 

Dépenses de l’exercice propre          35 992 205.91 € 

Résultat de l’exercice propre - 383 822.79 € 

Résultat des exercices antérieurs                -35 853.80 € 

Recette exercice propre + antérieurs      36 028 059.71 € 

Dépenses exercice propre + antérieurs     35 598 383.12 € 

Prélèvements     2 929 676.59 € 

Prélèvements         - 2 500 000.00 € 

Résultat global     0.00 € 
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Service extraordinaire   

Recette de l’exercice propre     1 484 500.00 € 

Dépenses de l’exercice propre     1 748 500.00 € 

Résultat de l’exercice propre      - 264 000.00 € 

Résultat des exercices antérieurs     0.00 € 

Prélèvements  264 000.00 € 

 Résultat global (exercice propre et antérieurs)      0.00 € 

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

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

3. Procès-verbal de la séance du 21 janvier 2020 
M. le Président constate qu’après avoir été mis à la disposition des Conseillers, le 
procès-verbal de la séance du Conseil communal - Zone de Police du 21 janvier 2020 
est déposé sur le bureau. 

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

4. Règlement général de police: modification 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Le point 4, modification du règlement général de Police. La question des gobelets 
réutilisables, pas de problème? 

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

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

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Nous sommes évidemment tous d'accord pour dire qu'il faut mettre fin à ces tonnes de 
déchets plastiques que génère l'utilisation des gobelets jetables. Il est question, notamment 
pour les Fêtes de Wallonie, de 30 tonnes de déchets pour l'utilisation de 1,5 million de 
gobelets jetables d'après vos propos - je pense Madame Deborsu - dans l'Avenir de ce 
matin. 

Nous sommes aussi tous d'accord pour reconnaître que l'usage de verres en verre, interdit 
d’ailleurs depuis longtemps, est à proscrire pour assurer la sécurité.  

Il faut donc bien trouver une solution. 

Nous ne sommes pas des précurseurs en la matière puisque Tournai a interdit les gobelets 
jetables sur le domaine public depuis 2018. 

Si une certaine tolérance fut de mise au début, le Carnaval de cette année, donc début mars, 
s'y fera sans gobelets jetables. 

Avez-vous eu des contacts avec la Ville de Tournai pour vous permettre de vous inspirer de 
leurs réflexions et de leurs solutions? 

Ils ont en effet, je pense, réussi à préparer ce gros changement d'habitudes d'après ce que 
j'ai pu en lire dans la presse. 

Vous allez, vraisemblablement, nous expliquer comment, à Namur, les choses vont se 
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passer et si tout cela a été discuté avec les différentes ASBL. Car outre les Fêtes de 
Wallonie, sont concernés, notamment, la brocante de Temploux, la Miaou à Loyers et 
nombre d'événements gobeletivores sur le territoire de la commune. 

J'ai pour commencer quelques questions. 

Au niveau du nombre de gobelets réutilisables acquis par la Ville pour son Prêt matériel. 
Dans un article, vous évoquez 5.000. Dans un autre article, 8.000. Non seulement, ces 
nombres seraient insuffisants mais surtout je ne pense pas que ce soit la solution.  

Le Prêt matériel est-il équipé pour le nettoyage particulier de ces gobelets réutilisables ainsi 
que pour leur stockage?  

A-t-il le personnel suffisant pour assurer ces tâches? 

Il faut quand même savoir que selon les normes de l'AFSCA, ce type de gobelet ne peut être 
employé qu'une seule fois. Donc ne peut être lavé et réutilisé sur place par ceux qui les 
proposent et qu'en plus, ils doivent être nettoyés avec un système sous pression et du 
produit le plus écologique possible. 

Autant le dire de suite, ma principale préoccupation sur le sujet, au-delà des problèmes les 
plus souvent cités, c'est-à-dire le coût et l'organisation, c'est le problème de santé publique à 
propos duquel je n'ai rien trouvé dans vos différentes interviews dans la presse. 

Un gobelet en plastique réutilisable ne se nettoie pas aussi bien qu'un verre en verre.  

Je pense qu'il ne peut être toléré de pouvoir être nettoyé sur place et réutilisé dans la foulée.  

Vous imaginez le nid de prolifération microbienne que cela pourrait représenter. Il faut être 
irréprochable en la matière. Et il n'y a pas que le coronavirus. 

Je peux comprendre que vous n'ayez pas décidé d'opter pour des gobelets biodégradables 
pour ne pas remplacer un déchet par un autre déchet et que le prix serait de toute façon 
identique.  

Il est à relever pourtant que ces gobelets réutilisables que vous préconisez finiront aussi en 
déchet puisque leur durée de vie est limitée. Certains disent de 3 ans et qu'ils ne peuvent 
être recyclés que s'ils sont exempts de logo et de vernis.  

La législation européenne interdit bien le polystyrène expansé à partir de 2021 mais 
recommande pourtant l'utilisation de gobelets biodégradables en amidon de maïs. Je suis 
d'ailleurs persuadée que les industries vont se montrer ingénieuses maintenant que les 
gobelets jetables en plastique sont bientôt proscrits. 

De plus, ces gobelets biodégradables finiraient par coûter moins cher s’il y a une énorme 
production, ne nécessiteraient pas d'eau pour leur nettoyage - il faut aussi la préserver l'eau -
et ne mobiliseraient pas de semi-remorques comme pour les réutilisables que l'entreprise qui 
les louent vient rechercher sales le soir et ramène propres le lendemain matin. 

Maintenant, c'est vrai, suivant l'évolution des produits proposés, on peut revoir la situation. 

À propos du prix. 

Je suis étonnée en fait par les chiffres cités par le directeur du festival des Solidarités dans la 
presse de ce jour: 5.000 € pour 330.000 réutilisables. 

Le prix pratiqué par la seule entreprise de la région, à Ciney, est de 10 centimes par gobelet 
et 1 € par gobelet perdu. Le risque de perte est évalué par eux à 10 à 30 %. Pour 100.000 
gobelets, comme il est estimé qu'il faille à la brocante de Temploux et à la Miaou, le montant 
s'élève donc à 10.000 €. 10.000 € au lieu de la gratuité actuelle. Plus la logistique, plus les 
pertes de gobelets. C’est un budget énorme pour ces associations. Autant dire que leur 
bénéfice va vraiment fondre. 

Pour les Fêtes de Wallonie 2019, vous en avez d'ailleurs été - je pense -  à 14.000 € pour 
100.000 gobelets. C'est encore plus cher. Je ne sais pas si les Solidarités ont eu un tarif 
préférentiel mais 5.000 € pour 330.000, c'est apparemment impossible ou alors qu'il nous 
donne l'adresse de leur fournisseur.  
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Quatrièmement, le fameux gobelet à péquet. 

Le 7 février, Madame l'Echevine, vous déclarez "le texte wallon permet d'obtenir une 
dérogation lorsqu'il n'y a pas d'alternative au plastique". Et ce 18 février, vous dites "nous 
avons prévu une dérogation dans le règlement de police pour cette année". Mais il n'y a pas 
de dérogation possible dans les normes wallonnes et donc ils seront interdits en 2021. 
Finalement, dérogation wallonne possible ou pas? 

Je ne vais pas m'étendre sur les contraintes et les problèmes les plus souvent relevés. Il 
faudra bien changer nos habitudes et s'y adapter. 

Sixièmement, je dois vous avouer que je suis vraiment plus séduite par la solution proposée 
par Tournai. 

La Ville, par marché public, va désigner une firme à laquelle les exploitants Horeca ou autres 
s'adresseront pour louer leurs gobelets réutilisables. La Ville de Tournai a prévu de 
commander 500.000 pièces. Et ce seront des gobelets à usage unique, pas de lavage sur 
place. La Ville prendra en charge les frais fixes et le personnel qui fournira les gobelets 
propres et les récupérera après utilisation. Ces verres étant identiques par événement. Et 
d'ailleurs pour tous les événements sur la commune, les Tournaisiens pourront récupérer 
leur caution à l'endroit de leur choix.  

Evidemment, cette solution de Tournai a un prix que je ne connais pas d'ailleurs. Mais quand 
on fait quelque chose, on le fait bien et après préparation, réflexion et concertation.  

De plus, cette solution, à part la solution du gobelet jetable biodégradable, est la seule qui 
garantisse le respect de la santé de nos concitoyens et l'équité pour les loueurs de gobelets. 

Merci déjà pour vos réponses. 

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

Y-a-t'il d'autres souhaits d'interventions? 

Non. 

Madame Deborsu, Echevine en charge de la matière, je vous en prie. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Merci Madame Kinet pour l'aspect plutôt pratique lié au Prêt matériel. Je laisserai mon 
collègue, Tanguy Auspert, répondre à vos questions. 

J'aimerais commencer par une chose qui est très importante et qui est une des premières 
lignes de la délibé. Il y a quelques semaines, le Conseil communal a voté à l'unanimité une 
motion 0 plastique, qui visait entre autres la diminution drastique de déchets sur le territoire 
communal. Cela a été voté à l'unanimité ici. 

Vous étiez là, je pense. 

Nous l'avons voté à l'unanimité et c'est par ce mandat-là que vous avez donné au Collège 
que nous prenons une décision comme celle-ci, nous prenons nos responsabilités et c'est 
évidemment dans ce cadre-là que cela a joué énormément au niveau de notre décision. 

Par rapport à vos questions diverses, il y en a beaucoup. Elles sont légitimes ou pas, en tout 
cas, je m'y attendais. 

Pour vous dire, on a été en contact avec de nombreux acteurs pour prendre cette décision-
là. Que ce soit dans le secteur associatif, que ce soit dans le secteur commercial et 
énormément avec les autres communes dont Tournai, avec qui nous étions encore en 
contact ce matin.  

Pour Tournai, ici, pour le coup, ils vont prendre effectivement la Ville dans un grand système 
d'accompagnement pour cette année-ci. Mais leur but est évidemment de se retirer du jeu à 
partir de l'année prochaine. C'est une information que je peux vous garantir. J'ai été en 
contact avec eux ce matin. 

Il est aussi important de dire qu'une décision comme celle-ci n'a pas été prise à la légère. On 
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s'est basé sur des expériences de terrain, pour des petits événements, pour des moyens 
événements, pour des grands événements. J'ai personnellement moi-même servi en verre et 
réutilisable aux Nuits de Buley cette année. On a contacté de nombreuses personnes pour 
savoir ce que l'on devait faire, quelle était la meilleure solution dont même le cabinet de la 
Ministre Tellier.  

On s'est rendu compte au fur et à mesure de nos réflexions puisqu'au départ on est parti des 
Fêtes de Wallonie, puisque c'était mon but, notre but avec Madame Barzin, de réduire 
drastiquement la quantité de déchets énorme qu'il y aux Fêtes de Wallonie. C'est comme 
cela qu'en 2019, on a pris le pli d'implémenter dans 10 bars les gobelets réutilisables grâce à 
la collaboration des comités de quartier. Et on était assez satisfait de cette expérience. Et on 
s'est dit que l'année d'après, en 2020, il était logique, compte-tenu des habitudes qui sont en 
train de se mettre en marche, compte-tenu de tout ce qui en Belgique et en Europe, 
d'imposer le gobelet réutilisable aux Fêtes de Wallonie. 

Étant jeune Echevine qui allait encore l'année passée aux 24 h vélo, là-bas, ils sont 100 % 
gobelets réutilisables depuis déjà de nombreuses années. 

Seulement, on s'est dit mais pourquoi l'imposer seulement à un seul événement et pourquoi 
ne pas voir la chose de façon plus globale? 

C'est ainsi que l'on s'est intéressé et que l'on a pris contact avec différentes personnes, je 
vous dis, de tous milieux confondus. On a notamment eu un écho des brasseries qui sont au 
courant qu'à partir du 1er janvier 2021, la Région interdit le gobelet jetable en plastique. C'est 
également dans ce cadre-là que l'on agit. Et cela de toute façon, la Miaou de 2021, les 
Wallos de 2021, la Brocante de Temploux de 2021, de toute façon, le gobelet jetable en 
plastique cela aurait été fini. 

Donc, c'est d'abord avec ces considérations-là aussi sur lesquelles on s'est basé. Au fur et à 
mesure de nos rapports avec ces différents acteurs, on s'est dit en fait que le fruit était mûr. 
On s'est dit que nous étions prêts tout simplement. Et à partir du moment où tous les feux 
verts sont allumés, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Ce serait même irresponsable de 
ne pas y aller, de ne pas foncer. On sait que les brasseries sont au courant de la législation 
wallonne, qui va entrer en vigueur. C'est d'ailleurs pour cela qu'AB InBev, notamment, a sorti 
un million de gobelets réutilisables, qu'ils mettent à disposition avec une des sociétés de prêt 
et qui garantissent de très bons prix. Il y a deux jours, on a également Maes qui a sorti un 
communiqué de presse pour dire qu'eux aussi avaient 1 million de gobelets réutilisables. 
Objectivement, ce monde-là est bien attentif à ce qu'il se passe au niveau législatif et est prêt 
à rendre ces services tout en sachant qu'ils vont devoir baquer leurs gobelets en plastique. 

Au niveau du coût, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le gobelet jetable, on a 
l'impression qu'il est gratuit mais tous les organisateurs payaient d'une façon ou d'une autre 
ce gobelet. Que ce soit directement dans le fût ou par le biais d'un sponsoring. Au final, la 
différence de prix entre un gobelet jetable et un gobelet réutilisable est quasiment minime. 

Par rapport au compostable, là cela se rapproche encore plus du gobelet réutilisable. Le 
compostable, de toute façon, cela a vite été une solution que l'on a laissé tomber. Puisque, 
comme je vous l'ai dit, cela reste un déchet. Pour que ce soit écologiquement positif, il faut 
que le flux soit parfait. Puis certains matériaux, actuellement, se décomposent oui mais en 
microbilles de plastique. Bref, rien ne nous disait que l'on devait aller vers le compostable, 
qui, au final, coûte quasiment le même prix qu'un réutilisable. Au niveau des coûts, je 
comprends que c'est une crainte des organisateurs. Mais il ne faut pas oublier que le gobelet 
jetable était aussi payant. Cela, c'est pour le coût. 

Comme je vous l'ai dit, on a rencontré diverses personnes du monde associatif aussi. On a 
eu un contact également avec la Miaou, avant qui a été un des premiers à venir nous 
contacter pour nous sensibiliser aux gobelets réutilisables. C'était d'ailleurs en début de 
mandat, ils voulaient que l'on finance également. On avait refusé mais on les avait 
évidemment sensibilisés aussi à la problématique.  

Ce n'est évidemment pas une décision qui a été prise à la légère. De nombreuses personnes 
ont été consultées. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le fruit était mûr et du 
coup que l'on devait y aller surtout que je connais – et là je mets ma casquette de l'Echevine 
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de la Propreté – les heures que passent nos petits gars après les événements parce qu'il y a 
quand même un bon millier d'événements sur Namur par an. Il est clair que cela a un coût à 
la collectivité également ces déchets plastiques et avec un compostable, à terme, cela reste 
un déchet. Il est évident qu'en tant qu'Echevine de la Propreté, cela a également pesé dans 
la balance. 

Directement j'en ai parlé avec le Collège, qui m'a soutenue. C'est vraiment une décision 
collégiale que l'on prend ici. A l'heure actuelle, c'est presque normal de prendre ces 
décisions. Il y a un moment où il faut aussi vivre avec son temps. Je comprends que les 
craintes soient là mais objectivement, le plus difficile – et toutes les expériences nous l'ont 
montré – c'est de sauter le pas. Une fois que l'on a sauté le pas, l'expérience nous dit que 
personne ne retournait en arrière.  

Je peux laisser la parole à Monsieur Auspert pour le Prêt matériel. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Monsieur Auspert, je vous en prie. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Brièvement: le Prêt matériel, Madame Kinet, a actuellement 5.000 gobelets en stock. Il vient 
d'en récupérer 3.000 supplémentaires qui proviennent d'un autre service qui en possédait 
aussi. On les a tous rassemblé au Prêt matériel. Le Prêt matériel envisage, cette année-ci, 
d'en acheter des supplémentaires mais restons raisonnables: il s'agit de 1.000 ou 2.000 qui 
seront des modèles différents. Si vous voulez le détail des modèles, il y a de 20cl, de 25cl, 
des verres à vin et des mugs qui sont en commande. 

Le Prêt matériel a comme vocation, depuis le début et conformément au règlement que le 
Conseil a voté à plusieurs reprises, de rendre service à des associations locales et au 
monde associatif. Le Prêt matériel ne participe en aucun cas à tout ce qui est événements 
commerciaux et événements de grande ampleur.  

Cela veut dire que nous avons assez de gobelets actuellement pour répondre aux demandes 
que l'on a du monde associatif ou éventuellement du monde scolaire (pour des fancy-fair ou 
ce genre de choses) et on continuera à le faire. 

Pour votre information, l'an dernier tout confondu, on a eu une centaine de sorties de stocks 
de gobelets. Les stocks existent et on a de quoi les stocker au Prêt matériel à Naninne. Au 
niveau du lavage, nous avons un lave-vaisselle qui répond aux normes AFSCA depuis des 
années et c'est avec ce lave-vaisselle-là que l'on faisait les vaisselles habituelles 
(porcelaines et verres) quand elles rentrent des prêts. Nous, on va continuer à fonctionner. Il 
y a juste des articles complémentaires qui viennent en prêt matériel. On va continuer à 
fonctionner comme on fonctionnait mais avec de nouveaux articles que l'on mettra à la 
disposition du monde associatif. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. Je vois à l'instant que le carnaval de Marche a décidé aussi de passer aux gobelets 
réutilisables. 50.000 ont été commandés. 

Madame Kinet. Ah, Madame Barzin, excusez-moi, je n'avais pas vu que vous souhaitiez 
prendre la parole. Je vous en prie. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Juste un complément à ce qui a déjà été exposé par mes collègues à l'instant et en réponse 
à certaines questions posées par Madame Kinet. 

Vous avez évoqué l'intervention qui a été reprise dans la presse, de Monsieur Wauthy, pour 
les Solidarités. Il a effectivement parlé d'un coup de 5.000 € mais ce n'est pas le marché qui 
a été lancé par les Solidarités pour avoir une entreprise qui s'occupe d'apporter les gobelets 
et de les laver. Il a tenu compte, pour arriver à ce montant de 5.000 €, à ce que cela coûtait 
avant d'avoir des gobelets jetables, donc le processus qui était utilisé il y a quelques années, 
et il a fait la différence entre les coûts de l'ancien processus et du nouveau. Donc les 5.000 € 
représentent la différence entre les deux. Le marché coûte sans doute beaucoup plus mais 
c'est la différence entre l'ancien processus et le nouveau, si je peux m'exprimer ainsi. 
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Par rapport aux Fêtes de Wallonie, on avait voulu tenter l'expérience avec Charlotte Deborsu 
l'année dernière. Justement, pour vous montrer que l'on a réfléchi à cette question-là, on 
avait aussi été interpellées par le secteur associatif. Si on avait, l'an dernier, prévu un 
marché pour aider les quartiers, c'était aussi pour voir si c'était possible. C'était une forme de 
phase-test, tout en sachant qu'à ce moment-là, il y avait encore – comme on n'avait pas 
l'interdiction proposée aujourd'hui au Conseil – la concurrence avec d'autres personnes qui 
vendaient leurs produits dans des gobelets jetables, parfois tout juste à côté d'un quartier. On 
voulait donc faire la démarche de manière volontaire en 2019. On a fait l'analyse de tout 
cela. La volonté n'est pas de lancer un marché au niveau de la Ville pour les Fêtes de 
Wallonie ou pour les autres événements. On ne veut pas faire de distorsion entre les 
différents événements qui ont lieu sur le territoire. On sait qu'il y en a beaucoup durant toute 
l'année, que ce soit des événements sportifs, culturels, il y a énormément de choses qui se 
passent sur le territoire communal. Donc la volonté n'est pas d'avoir un marché. 

Vous, qui nous interpellez souvent sur les éléments financiers, c'est une dépense qui aurait 
été à charge de la Ville et qui aurait été financée par les deniers publics. Donc au-delà de la 
phase-test, nous pensons qu'il n'est pas opportun de lancer un marché comme Tournai l'a 
fait pour 500.000 gobelets à l'avenir et le garder de manière pérenne, une fois que 
l'interdiction sera aussi appliquée de manière plus générale au niveau de la Région 
wallonne, en application de l'Arrêté qui a été adopté par le Gouvernement wallon en juillet de 
l'année dernière.  

Cela a déjà été évoqué par mes collègues: il faudra voir évidemment la situation en fonction 
de l'événement, qu'il soit événement d'un jour, de plusieurs jours, du nombre de personnes 
qui sont accueillies. Peut-être que pour certains évènements, on aura intérêt à passer par le 
Prêt matériel, avec les 8.000 contenants que Tanguy Auspert a évoqués tout à l'heure (et 
c'est bien le nombre de 8.000); peut-être que d'autres auront intérêt à faire l'acquisition de 
gobelets et sans doute que, pour certains événements de plus grande ampleur, un marché 
public sera lancé. 

Je pense que chacun doit voir au cas par cas en fonction de son événement. 

Ce que l'on a voulu montrer aussi – en ayant des concertations avec plusieurs acteurs – 
c'est que c'était déjà possible. On a une série d'événements et de gros événements qui ont 
déjà fait le choix d'utiliser les gobelets réutilisables depuis quelques années. Donc c'est 
possible, que ce soit un événement ouvert, fermé, avec des milliers de personnes qui 
participent. 

Je voudrais rappeler aussi qu'il y a toute une série de choses qui sont en réflexion depuis 
longtemps, qui ont aussi été travaillées par Bernard Guillitte quand il était en charge de la 
matière, il y a quelques années de cela et par son prédécesseur encore, Alain Detry. Si l'on 
regarde certains efforts qui sont faits, notamment au niveau des cahiers des charges, on 
essaie d'avoir une attention plus importante aussi pour ces questions-là. Auparavant, on le 
mettait souvent sous forme de recommandations: "On préconise l'utilisation de gobelets 
réutilisables". On arrive de plus en plus souvent à des obligations pour certains opérateurs. 

Je prendrai aussi un exemple de ce qui est réalisé pendant la période des Fêtes de Wallonie 
avec la réception organisée par la Ville, le samedi matin, où l'on utilise déjà depuis quelques 
années – grâce à la collaboration entre le service Communication et le Collège et Comités 
de Quartiers – les gobelets réutilisables. On a un millier de personnes qui s'y rendent.  

Donc il y a toute une série de démarches qui sont menées et qui sont réfléchies depuis des 
années. Ici, on fait un pas de plus en anticipant cette interdiction de 6 mois. 

J'espère ainsi avoir répondu à vos questions. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. 

Monsieur Sohier. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Sans être trop long, je tiens également à rappeler que nous avons voté, au sein de ce 
Conseil, un règlement concernant l'organisation du Challenge de la Ville et que, dans ce 
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cadre-là, l'ensemble des associations sportives qui voulaient entrer dans le Challenge ont 
été informées qu'elles devaient utiliser, pour leurs organisations, des gobelets réutilisables. 
Cela ne pose pas de problème jusqu'à présent. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame Deborsu, je vous en prie. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Je voudrais rajouter, par rapport à l'AFSCA à laquelle vous faisiez référence: on s'est 
évidemment posé la question aussi. Un lavage sur place de ces gobelets ne pose aucun 
problème. La seule petite contrainte, c'est qu'il faut sécher le gobelet correctement. Sinon, 
au niveau du nettoyage sur place, on a évidemment eu confirmation et il n'y a pas de souci à 
ce niveau-là. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. Je ne vois plus de demande d'intervention de la part du Collège, donc Madame Kinet, 
je vous en prie. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Je vais commencer par ce qui vient de se dire: le lavage sur place ne pose aucun problème 
mais cela va être chouette, à Temploux, dans les seaux derrière les trucs. Mais enfin bon. Ce 
n'est pas vrai: le lavage sur place ne garantit pas une hygiène correcte. Je ne crois pas que 
vous aimeriez bien, chez le dentiste, que l'on ne vous change pas votre gobelet Madame 
Deborsu et qu'on le lave au robinet. Et il n'y a pas du sang dans tous les gobelets. 

Autre chose: Madame Barzin, oui effectivement, cela a été utilisé aux Fêtes de Wallonie et 
c'était une réussite mais cela avait quand même un coût. C'est normal parce que ceux-là 
étaient vraiment à usage unique donc c'était quand même 14.000 € à peu près pour  
100.000 gobelets.  

Quand vous me dites que je tiens beaucoup aux finances: c'est vrai mais la santé est encore 
plus importante que les finances, aussi pour moi. 

Vous parliez du samedi matin aux Fêtes de Wallonie et des verres qui sont réutilisables 
depuis longtemps. Là, il y a juste un détail: il n'y a pas de caution. Enfin, je ne me rappelle 
pas en avoir payée une.  

Madame Deborsu, si vous m'aviez écoutée, vous auriez bien compris que je n'ai pas dit 
autre chose que vous. Il faut arrêter ces déchets, etc. Je n'ai vraiment pas dit autre chose. 
Les 24 h vélo, je les connais aussi, depuis longtemps. Il n'y a pas encore de réutilisable.  

Vous ne m'avez pas répondu pour le gobelet à péquet. C'est un détail mais que prévoit 
finalement la Région? 

Les gobelets biodégradables, j'ai juste terminé en disant "on va voir l'évolution des produits 
proposés parce qu'il va y en avoir". Les entreprises vont certainement s'activer à trouver. 

Les Solidarités, Madame Barzin m'a expliqué que c'était la différence. Pour 330.000 
gobelets, c'était vraisemblablement plus. 

Je crois que c'est à peu près tout. Enfin, je vais regarder. Répondez-moi pour le verre à 
péquet peut-être. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci.  

Monsieur Fievet souhaitait la parole. 

M. D. Fievet, Conseiller communal cdH: 
Oui, vous parlez beaucoup ici des associations. Est-ce que vous avez pensé un peu à 
l'Horeca namurois? 

Parce que moi je pense que l'Horeca namurois - travaillant dedans à longueur de journée - 
n'est déjà pas au beau fixe. Je pense que 3 cafés sur 10, en fin de soirée, ou les cafés 
estudiantins utilisent aussi des gobelets plastiques. Ici, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire au 
point de vue de côté-là? 
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On leur retire déjà les chaufferettes pour leurs terrasses, maintenant on retire les gobelets 
plastiques. Je crois qu'il y en a qui sont déjà fort en difficulté. Je ne sais pas trop vers où ils 
vont aller. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Avant de céder la parole à Madame Deborsu, je voudrais juste rappeler - pour qu'il n'y ait 
pas de maldonne dans le débat – que l'audace de la Ville, c'est d'anticiper de 6 mois une 
mesure qui, de toute manière, va s'imposer à tout le monde en Wallonie au 1er janvier 
prochain, y compris aux horecaistes et aux autres. Il faut juste être conscient que ce 
changement d'attitude et de parading va devoir être intégré. On le fait dès l'entame de la 
saison estivale, cela c'est vrai en ayant prévenu au plus tôt chacun mais avec 
incontestablement – même si on n'avait pas pris quod non d'initiative au niveau communal – 
une législation régionale qui s'impose à tout le monde au 1er janvier prochain. 

Madame Deborsu. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Pour répondre à la question des gobelets à péquet. Ici, le règlement prévoit qu'il y ait une 
dérogation s'il n'y a pas, vous savez, mais on s'est évidemment basé sur l'Arrêté de la 
Région wallonne, qui prévoit elle aussi des dérogations si pas, d'alternatives. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Pardon, j'ai pu lire que finalement il serait interdit parce qu'il n'y avait pas de dérogation à la 
Région wallonne. Donc j'étais surprise de lire le contraire de ce qui avait été dit. Enfin soit. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Je vous conseille de lire l'Arrêté puisqu'ici… 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
…vous faire corriger vos articles peut-être alors. 

Je suis surprise que vous disiez que le monde associatif a été consulté parce que, moi, ceux 
qui m'ont contacté m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas été. Mais, enfin bon, je le suppose. 

Les verres du Prêt Matériel, effectivement, ce sont pour de plus petits événements. Donc, on 
pourrait encore tolérer un certain lavage sur place, même le lave-vaisselle du Prêt Matériel. 
Mais, pour des événements d'une grande ampleur, comme la brocante de Temploux, la 
Miaou, les Wallos, il y a quand même un brassage énorme et un nombre de gobelets 
considérables. Et je pense qu'il ne faut pas permettre de pouvoir laver cela sur place. C'est 
vraiment dégueulasse, il faut le dire. Je ne suis pas la seule à le penser. 

Et alors, le nombre de gobelets qu'il faut va les obliger à passer, c'est valable pour l'Horeca 
aussi, par des sociétés, qui ne sont pas nombreuses d'ailleurs, il y a un certain monopole 
dans le domaine, et qui vont facturer cela. L'Horeca, c'est une chose, c'est malheureux 
comme Monsieur Fievet vient de le dire et je rejoins absolument ce qu'il vient de dire.  

Mais pour le bénévole des associations, c'est encore pire. Vous imaginez un budget de 
10.000 € qui va, même si vous allez me dire que les gobelets coûtaient déjà avant, enfin 
souvent ils étaient offerts par les sponsors et les brasseurs, vraiment handicaper et diminuer 
leurs bénéfices. C'est tout ce que je peux dire. Oui, vous avez servi aux Nuits de Buley, je ne 
sais pas combien il y a de personnes aux Nuits de Buley, quand même pas la quantité de 
personnes que l'on retrouve dans les 3 événements dont on parle.  

De toute façon, finalement, pour cette année en tout cas, si c'est vrai, puisque je l'ai lu, il n'y 
aurait que 300 € d'amende à payer. Entre les 300 € d'amende et les 10.000 €, je ne sais pas 
si finalement se dépêcher comme cela a fait que l'on allait vraiment faire changer les choses. 
Je préfère à la limite payer les 300 € et ne pas dépenser 10.000 € et voir venir. 

Oui, ce n'est pas très civique mais voilà à quoi certains vont devoir être tenus. 

Et alors j'insiste surtout sur le gobelet à usage unique, non pas à usage unique mais qui ne 
peut pas être lavé sur place. Cela ne va pas pour des grands événements. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
On a compris effectivement votre position. 
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Monsieur Maillen et puis Madame Barzin. 

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH: 
Oui, juste pour préciser ce que je pense qu'il va se passer. C'est comme toujours, le 
changement ici fait peur et effectivement va avoir un coût pour beaucoup de gens.  

Mais je crois que pour l'avoir vécu à l'Arquet, au foot où on a mis des gobelets réutilisables il 
y a plus d'un an maintenant, c'était très compliqué au début. Les gens étaient contre. En fait, 
maintenant, c'est tout à fait normal. Je crois que les gens vont utiliser leur gobelet. L'idée, je 
pense, même aux Wallos etc, c'est que chacun se balade avec son verre, son gobelet 
réutilisable.  

(Intervention hors micro) 

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH: 
Mais oui, mais pourquoi pas? 

Avant, c'était comme cela avec les péquets. On avait les verres à péquet, on se baladait 
avec. Je pense que c'est un changement qu'il faut accepter. 

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

En tout cas, quand je vois la réticence au changement, je me réjouis déjà du futur débat sur 
les zones de basses émissions. 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Sur le fond naturellement, on ne peut que vous rejoindre puisque l'on a voté à l'unanimité le 
changement. Le seul petit bémol, en effet, c'est certaines associations qui auraient prévu 
plus tard la mise en route de la réforme et qui se retrouveraient avec une dépense 
supplémentaire avec ce que la Ville peut proposer, c'est "seulement" 8.000 gobelets. Je 
pense que si la Ville peut faire un effort pour acheter des gobelets supplémentaires et aider 
sans doute les organisations. Parce que quand on va se retrouver en plein moment d'été, je 
pense juste aux écoles, quand elles vont faire leur fancy-fair ou quelque chose comme cela, 
je pense que cela va être juste 8.000 gobelets. Je pense que même pour nous, quand je 
parle de nous, c'est la Ville naturellement, quand il y aura des événements en été, cela 
risque d'être très juste. Je pense qu'il faudra de toute façon faire le geste. 

Et sur l'aspect sanitaire, c'est vrai que l'on peut se poser des questions. Cela dit, pour ceux 
qui fréquentaient des lieux très festifs, que ce soit un verre en verre ou un verre en gobelet, 
les eaux parfois un peu particulières, cela reste un problème. De toute façon, que ce soit un 
verre en verre ou en plastique, cela restera un problème. Je pense que si la Ville pouvait être 
attentive à augmenter son patrimoine de gobelets en plastique pour, ne fut-ce, nos 
associations et nos organisations à nous, ce serait utile à mon avis. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ceci dit, vous avez raison Monsieur Martin. Avant quand tout le monde lave dans l'évier dont 
on ne change pas l'eau régulièrement, je ne suis pas persuadé que c'est grandement 
différent. Et puis, pour le clin d'œil, je dis heureusement que nos amis d'Extinction Rébellion 
n'étaient pas là pour entendre cette réticence au changement pro-environnemental. 

Madame Barzin. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Par rapport aux Fêtes de Wallonie, le montant initialement prévu était de 13.000 € pour 
115.000 gobelets réutilisables. Ils n'ont pas tous été utilisés, il y en a 88.000 qui ont été 
utilisés. La facture finale est de 9.820 €, comme cela, c'est précis, ce sont les chiffres 
corrects. 

Je suis assez d'accord avec le commentaire de Monsieur Maillen. Parce que, ce qui serait 
bien à terme et cela éviterait la question de lavage, ce serait que l'on puisse avoir, certains le 
font déjà, le gobelet autour du cou, évidemment c'est sans doute un petit peu plus compliqué 
pour celui qui est exploitant et qui préfère avoir sur sa table tous les gobelets, que ce soit à 
péquet ou à bière, parce que c'est quand même souvent cela déjà prêt plutôt que de servir le 
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client en direct, mais cela reste pour moi une des options et c'est un changement de 
comportement pour ceux qui vendent et pour ceux qui consomment. 

Par rapport au commentaire qui est fait par Monsieur Fievet, au niveau de l'Horeca, je 
rappelle bien qu'ici, c'est une anticipation pour les événements qui ont lieu sur le domaine 
public et qui sont soumis à autorisation.  

La difficulté que l'on a au moment des Fêtes de Wallonie, c'est que pour des raisons de 
sécurité, on ne peut pas se permettre que les gens consomment dans des récipients en 
verre. Pour le reste de l'année, rien n'empêche les exploitants de vendre dans un verre en 
verre. C'est quelque chose qui est tout à fait possible au quotidien. Pour le reste, je ne 
voudrais pas en revenir à la quatrième priorité du Plan Zonal de Sécurité sur les incivilités 
parce qu'à certains endroits, on en voit aussi. Petite parenthèse.  

Juste pour terminer, un clin d'œil à Madame Kinet, quand je vous disais, que je vous 
rappelais votre intérêt pour les finances, vous m'avez parlé de votre intérêt pour la santé 
notamment en lien avec le lavage des gobelets. Ici, on est quand même en train de parler 
rarement de la consommation d'eau et de softs. La santé publique, c'est aussi cela. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
J'ai cru que tu allais me parler du péquet à boire. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Voilà, je pense que l'on a pu faire le tour de la question. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Je peux juste ajouter 2 secondes 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Oui Madame Deborsu 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Parce que c'est important. 

C'est bien d'inviter à déroger au règlement général de Police, c'est super. Une amende de 
350 €, cela peut paraître peu. Moi je n'inviterai personne à déroger au règlement, surtout que 
l'on a intérêt à ce qu'avec les relations avec les associations se passent bien. Tout en 
sachant qu'à partir du 1er janvier 2021, là les amendes peuvent monter jusqu'à 10.000 €. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Voilà qui est dit et précisé. Et je n'imagine pas de toute manière un élu appelé à l'incivisme. 

Le vote sur ce point. 

Groupe PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Alors, nous voterons pour. Néanmoins, c'est vrai qu'un petit bémol, les associations, qui ont 
leurs organisations après le mois de juillet, sont évidemment défavorisées par rapport à 
celles qui l'ont juste avant en juin. Et je parle du coût que cela peut leur imputer. Elles ont 
peut-être des réserves de gobelets etc. Or ici, elles vont devoir jeter tout cela pour se mettre 
aux renouvelables.  

Si cela avait été au 1er janvier, on commence un nouvel exercice, les choses sont différentes. 
Ici, c'est en cours d'exercice, j'imagine que toutes les associations ont leur budget prévu. 
Évidemment, elles n'ont peut-être pas prévu cette dépense supplémentaire. Nous 
approuvons la mesure mais fondamentalement, ce n'est pas le fait de le prendre 6 mois 
auparavant, c'est le fait de le faire en plein milieu d'un exercice, ce qui avantage un certain 
tas d'associations et pas d'autres. Et cette inéquité, on l'aime un peu moins. 

Néanmoins, nous voterons pour, pour l'environnement. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Mais toutes les activités après le 1er juillet pourront se prévaloir aussi d'être beaucoup plus 
écolo friendly et ce n'est pas nécessairement un coût, que du contraire. 

Le groupe MR? 
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Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
Attendez, je crois que je réfléchis… je pense que nous sommes… pour. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ecolo? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO: 
Pour, avec grand plaisir Madame Deborsu. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. 

Madame Klein, pour le cdH? Favorable. 

DéFI 1? Pour. 

DéFI 2 ? Abstention. 

Pour, pour le PTB. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Monsieur le Président, peut-être qu'une proposition eut été de leur permettre d'utiliser leur 
stock? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
C'eût été. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Voilà, discutons-en. 

Vu les articles 117, 119 et 135 de la nouvelle loi communale ; 

Vu l’A.G.W. du 18 juillet 2019 portant interdiction de l’usage de certains ustensiles en 
plastique unique dans les établissements ouverts au public ; 

Vu la loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales ; 

Vu le Règlement Général de Police ; 

Vu la motion zéro plastique adoptée par le Conseil communal en date du 16 mai 2019 ; 

Vu les objectifs stratégiques « Etre une Ville toujours à la pointe en matière de 
développement et de consommation durables » et « Etre une Ville qui offre un cadre de 
vie agréable » du PST 2020-2024 ; 

Considérant le souhait du Collège communal d’anticiper, au 1er juillet 2020, l’entrée en 
application de l’A.G.W. du 18 juillet 2019 en ce qui concerne l’interdiction d’utilisation 
de récipients en plastique à usage unique pour le service de boissons lors des 
événements et festivités organisés sur le domaine public ; 

Considérant que cette interdiction permettrait de réduire drastiquement le volume de 
déchets produits à Namur, d’améliorer la propreté de l’espace public et de rendre les 
événements plus durables ; 

Considérant que le maintien de la propreté publique représente un coût important pour 
les autorités publiques ; 

Considérant que des alternatives à l’utilisation de récipients en plastique à usage 
unique sont aujourd’hui disponibles quel que soit l’ampleur des événements 
organisés ; 
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Considérant qu’aucune filière pour la valorisation des récipients compostables n’est 
disponible actuellement et donc qu’il y a lieu de privilégier l’utilisation de récipients 
réutilisables ; 

Considérant à ce titre, que de nombreux opérateurs et organisateurs utilisent déjà des 
récipients réutilisables pour le service boisson lors de leurs événements,  

Par ces motifs; 

Sur proposition du Collège du 04 février 2020, 

Décide de modifier le RGP en insérant le paragraphe ci-dessous à l’article 71 de la 
Section 6 : Dispositions visant à garantir la salubrité et la propreté : 

§4. Lors de l’organisation d’événements ou festivités sur la voie publique, seule 
l’utilisation de récipients réutilisables est autorisée pour le service de boissons. Toute 
utilisation de récipients en plastique à usage unique est interdite, sauf ceux pour 
lesquels il n'existe pas d'alternative réutilisable. 

POINT INSCRIT A LA DEMANDE D'UNE CONSEILLERE  

4.1. "Un jardin public sans surveillance" (Mme C. Bazelaire, Conseillère communale 
cdH) 

 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vous propose de progressivement clôturer ces 4 heures de Conseil de Police par la 
question inscrite par Madame Bazelaire, de manière complémentaire à l'ordre du jour, à 
propos d'un jardin public sans surveillance. Je vous en prie, vous avez 5 minutes. 

Mme Ch. Bazelaire, Conseillère communale cdH: 
Bonsoir, 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les membres du Collège, 
Chers collègues, 

Je vais revenir un peu en arrière sur nos 3 heures de discussion par rapport au Plan Zonal 
de Police puisque je vais vous parler de sécurité et de lutte contre les stupéfiants. 

En effet, non loin de la gare, au bas de la rue Léanne et au début du boulevard d'Herbatte, 
se trouve un petit jardin public, qui n'est certes pas aussi grand que le parc Reine Astrid mais 
qui est quand même fréquenté par de nombreux habitants du quartier et par des élèves de 
l'école IATA entre autres, située juste un peu au-dessus. 

Bien que de petite dimension, cet espace de verdure est bien aménagé. Il y a des bancs 
publics, une zone de jeux pour les enfants en bas âge et il fait vraiment sens dans ce 
quartier résidentiel. 

Des riverains et certains professeurs de l'IATA s'inquiètent cependant des rencontres que 
l'on peut y faire et le sentiment d'insécurité – on en parlait justement – y est important.  

En effet, depuis un certain temps et malgré des aménagements déjà réalisés (les haies 
taillées, la végétation débroussaillée, les pelouses bien entretenues, etc.), ce jardin public 
est plus qu'à son tour devenu un endroit de deal et de vente de stupéfiants. 
Malheureusement, il n'y est pas rare d'ailleurs d'y trouver à même le sol des restes de joints, 
des seringues usagées et tout ce qui s'en suit par rapport à la vente de ce trafic. 

Des habitants inquiets de l'insécurité pour leurs enfants et pour les élèves ont plusieurs fois 
alerté la Police à ce sujet, communiquant même parfois jusqu'à la plaque des voitures de 
présumés (je dis présumés mais on en était quand même plus que certains) dealers qui se 
rendaient dans ce parc. Malheureusement, il n'y a pas eu de suites, en tout cas pas à ma 
connaissance. 
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Dans l'objectif de mettre fin à cette situation, de protéger les familles et évidemment les 
élèves et faisant suite à ce Plan Zonal qui met la lutte contre les stupéfiants en priorité, 
serait-il possible de trouver une solution pour cette situation qui est vraiment déplaisante? 

Par exemple, pourrait-on envisager d'y installer des caméras de surveillance ? 

Que puis-je dire aux riverains qui font face à ce fléau et qui sont quand même vraiment 
ennuyés ? 

Qui peuvent-ils appeler en cas d'urgence et de gros problème? 

Je vous remercie de votre écoute et pour vos réponses. 

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

Je vais me charger, en qualité de Bourgmestre en charge de la Sécurité de répondre à votre 
question. 

J'ai évidemment sollicité de notre Police locale, un petit topo de la situation pour pouvoir 
apporter une réponse la plus complète possible. 

Ce square est situé sur le domaine régional, pas communal, pour sa majeure partie. Il est 
composé d'une excroissance du domaine public régional ainsi que d'une parcelle cadastrée 
qui appartient aussi à la Région. Cette précision revêt une importance pour la question et 
notamment pour celle relative à son éclairage. Je vais y revenir. 

Les services de Police se sont déjà concentrés sur le lieu l'été dernier, d'avril à juillet 2019, 
ils avaient accentué les contrôles du secteur concernés en raison des mêmes problèmes 
que ceux que vous évoqués dans votre question. 196 passages de patrouilles y avaient été 
effectués et un peu moins de 10% avaient débouché sur des devoirs policiers, la plupart en 
après-midi et soirée. 

L'évolution de la situation était favorable et avait permis, à la fin de l'été, de focaliser l'effort 
principal de nos patrouilles de Police sur d'autres endroits. 

Depuis le 1er novembre, jusqu'à ce 12 février, nous ne relevons que 8 demandes 
d'intervention sur le secteur d'Heuvy, soit moins de 3 par mois. Toutes sont relatives à la 
sécurité et à la tranquillité publique, notamment les problèmes de stupéfiants, de SDF ou 
d'illégaux. Le chiffre n'est pas excessif mais, il est vrai, dénote un certain retour des 
incivilités. 

La politique de contrôle renforcée semblant efficace pour ce lieu, la Police va y diligenter à 
nouveau des patrouilles jusqu'au printemps, dans un premier temps et gêner les habitués 
dans leurs méfaits. 

Une nouvelle fiche Infoscan est d'ores et déjà établie en vue de passages ciblés et répétés 
des agents de terrain. 

Par ailleurs, après le retour de notre service Proximité (donc les agents de quartier) il 
apparaît que, très régulièrement, des étudiants de l'IATA cèdent à leur fâcheuse tendance à 
s'avachir dans l'herbe du parc pour consommer la leur et contribuer ainsi à un certain 
sentiment d'insécurité dans ce lieu. 

Comment rendre ce lieu plus sûr en sus des passages plus fréquents de la Police? Une 
sécurisation structurelle de l'espace, via l'adoption de mesures techniques, pourrait 
effectivement être bénéfique.  

Parmi ces mesures, on peut en épingler trois: l'entretien régulier de la végétation et l'état de 
propreté du site, le placement d'un éclairage LED plus intense et le placement d'une caméra 
de sécurité. 

Sur le premier aspect, l'entretien de la végétation il est – reconnaissons-le – plutôt bien 
assuré. Depuis 2005 c'est la Ville qui est chargée, par une convention conclue avec la 
Région, de l'entretien des plantations à cet endroit suite à cette même convention. 
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Il y a environ deux ans, suite à une demande émanant du groupe Liaison-Voisinage (qui 
traite notamment des conflits de voisinages et des inquiétudes des riverains), un gros travail 
d'élagage et de nettoyage avait été effectué par le service Nature et Espaces Verts de la 
Ville.  

Depuis, les haies ont été rabattues l'année passée pour faciliter le contrôle social et pour que 
la vue sur l'espace public soit plus dégagée. C'était aussi une demande de la Police. A 
chaque printemps, une taille de tous les arbustes est effectuée. Enfin, une tonte d'entretien 
est réalisée toutes les trois semaines. 

En ce qui concerne l'éclairage, la situation est un peu plus complexe. Le site est propriété de 
la Région wallonne, comme je l'évoquais. L'extrait Lumiweb, que je tiens à votre disposition, 
nous montre que nous ne disposons pas d'éclairage communal dans cette zone. Notre 
service Technique Voirie est allé sur place la semaine dernière et me confirme que cet 
espace n'est muni d'aucun éclairage spécifique. Seules les installations régionales qui 
éclairent en fait la bretelle d'accès à la chaussée de Louvain doivent apporter un petit peu de 
lumière. La végétation présente entre la bretelle et le square doit incontestablement faire 
obstacle, surtout lorsque la végétation est florissante. 

Au niveau de la Ville, aucun projet d'aménagement d'éclairage public n'est prévu puisque ce 
n'est pas son domaine mais nous avons interpellé les personnes ressources, au sein du 
Service Public de Wallonie afin qu'elles nous fassent part d'un projet de leur côté, que nous 
sollicitons parce que c'est effectivement un boyau qu'il n'est pas acceptable de laisser 
plonger comme cela dans la pénombre. 

Enfin l'extension du réseau de caméras, en y plaçant une sur ce site, est aussi une 
possibilité. Si on fait de la couverture caméra de ce lieu une priorité, une visite des lieux 
s'imposera rapidement avec les acteurs concernés pour arrêter un choix technique. Celui-ci 
pourrait alors être ajouté au marché public 2020 mais dont la réalisation est probablement 
prévue sur 2021. 

En fonction du prix estimé, l'installation envisagée sur certains autres sites pourraient alors 
être postposée puisqu'il faudra faire des choix. 

Que dire alors aux riverains victimes de ce fléau et qui peuvent-ils appeler? Une fois encore, 
je rappelle que quand le citoyen est confronté à des agissements manifestement illégaux ou 
dangereux, il ne doit pas hésiter à former le 112, choix 2, afin de solliciter une intervention 
policière. Cela ne garantit pas que, dans la minute, il y a un combi qui débarque – il ne faut 
pas se leurrer, je ne vais pas mentir – mais en fonction des témoignages récoltés et de la 
menace exprimée, on pourra alors accentuer l'intervention policière. 

Je vous remercie. 

Vous avez deux minutes de réplique. 

Mme Ch. Bazelaire, Conseillère communale cdH: 
Je vous remercie pour les éclaircissements. 

C'est vrai, je peux entendre que des demandes d'intervention aient diminué dernièrement 
mais je pense aussi que le sentiment d'insécurité, par rapport à ce parc, est telle que de 
moins en moins de riverains s'y rendent. C'est de plus en plus fréquenté, justement, par des 
personnes et des échanges de stupéfiants. Forcément, à un moment donné, on n'y va plus 
et donc il n'y a plus d'interpellation auprès de la Police. 

Je suis contente de voir que de nouvelles démarches vont être faites dans ce sens par 
rapport à la Police.  

Merci pour le 112. Évidemment, c'était à prévoir. 

Par rapport à l'aménagement et à l'entretien, il est clair qu'il est vraiment bien entretenu. 
C'est justement dommage de voir cette situation, qu'il y ait un parc qui fait sens par rapport à 
ses habitants et qu'ils ne puissent pas en profiter davantage. 

Merci pour votre réponse. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame la Conseillère. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

On pensait que c'était sa première question mais pas sa première intervention. Mais autant 
pour moi. 

Voilà qui est fait. 

Est-ce qu'il y a des demandes de questions urgentes au vu du Règlement d'Ordre Intérieur? 
Non. 

Je peux donc, après quatre heures et quart de Conseil de Zone, clôturer la partie publique 
de celui-ci. N'oubliez pas qu'il nous restera le huis clos ultérieurement et je cède, avec grand 
plaisir, la présidence à Madame Oger pour la séance classique du Conseil communal qui va 
pouvoir débuter à 22h20. 

 
Approbation du procès-verbal 

Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal 
– Zone de Police du 21 janvier 2020 est considéré comme approuvé. 

La séance est levée à 00h40. 

 Par le Conseil,  
La Directrice générale, Le Président, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

 


