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

Séance du 23 juin 2020  

La séance est ouverte à 18h05 

Présidence: 
M. M. Prévot 
 
Echevins et Echevines: 
Mmes A. Barzin, Ch. Deborsu, Ch. Mouget, P. Grandchamps, S. Scailquin 
MM. T. Auspert, L. Gennart, B. Sohier 
 
Président du CPAS: 
M. Ph. Noël 
 
Conseillers et Conseillères: 
Mme D. Klein, Cheffe de groupe (cdH) 
Mmes C. Bazelaire, C. Crèvecoeur, A. Oger, G. Plennevaux, A-M. Salembier (à partir du point 
3.1) 
MM. C. Capelle, D. Fievet, V. Maillen, F. Mencaccini (à partir du point 3.1) 
 
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe (Ecolo) 
Mmes C. Halut, R. Marchal, A. Minet, C. Quintero Pacanchique 
M. A. Gavroy (à partir du point 3.2) 
 
Mme C. Absil, Cheffe de groupe (MR) 
MM. B. Guillitte (à partir du point 3.1) , E. Nahon (jusqu'au point 3.2) 
 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe (PS) 
Mmes C. Collard, M. Chenoy, N. Kumanova-Gashi 
MM. J. Damilot (pour le point 3.2), C. Pirot (jusqu'au point 3.2), F. Seumois, K. Tory 
 
Mme F. Kinet (jusqu'au point 3.2) 
MM B. Ducoffre (jusqu'au point 3.2), L. Demarteau, P-Y Dupuis (DéFI) 
 
M. T. Warmoes, Chef de groupe (PTB) 
Mmes O. Baivier (pour le point 3.2), F. Jacquet 
 
Secrétaires: 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
M. B. Falise, Directeur général adjoint 
 
Excusée et excusés: 
Mme V. Delvaux, Conseillère communale cdH 
M. P. Mailleux, Conseiller communal cdH 
M. F. Martin, Conseiller communal PS 
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Votes Conseil communal – Zone de Police 23/06/2020 
 

Séance publique  

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

 

Point 1: 

 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), DéFI, PS 
 Abstention: PTB 
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Séance publique 
 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je n'ai pas reçu de demande de personne devant être excusée, si ce n'est le Conseiller Mailleux.  

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Madame Delvaux aussi. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame Delvaux est également excusée. 

Y a-t-il d'autres Conseillers communaux que nous devons excuser pour ce soir? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Nos Conseillers vont arriver d'un moment à l'autre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Voilà, pas de personne excusée mais quelques retardataires. Ce n'est pas grave. 

Je vous propose alors d'aborder l'ordre du jour de notre Conseil de Zone. 

ZONE DE POLICE  

ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE  

1. Centrale d'achats Zone de Police d'Anvers: adhésion  
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Un point 1, qui concerne l'adhésion, pour des questions d'opportunité et de facilité logistique à la 
centrale d'achat de la Zone de Police d'Anvers, notamment pour que notre Zone de Police puisse 
acquérir le matériel de la sécurisation en fonctionnement de l'accueil puisque la Zone d'Anvers a 
eu l'occasion de faire un marché plus vaste sur lequel il nous est possible de nous greffer. 

C'est une suggestion qui était faite par notre Chef de Corps pour profiter de l'opportunité par facilité 
et éviter de devoir faire, nous-même, une procédure parallèle. 

Est-ce qu'il y a des remarques? Non? 

Oui, Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Nous allons nous abstenir. Je suis intervenu en Commission et vous m'avez bien expliqué qu'il 
s'agissait d'un accord technique.  

Néanmoins, nous savons qui dirige la Police d'Anvers. Cet homme, ce parti et ces idées ne nous 
plaisent pas d'une part. D'autre part, à Anvers, la Police a été partiellement privatisée puisque c'est 
une firme privée, Securitas, qui s'occupe du gardiennage dans les locaux de Police – c'est 
absurde, c'est la Police qui ne sait plus se protéger elle-même – et qui visionne les caméras 
vidéos. 

Donc une collaboration avec cette Police-là ne nous plait pas pour ces raisons-là, même si 
techniquement je comprends bien les raisons. 

Mais j'aimerais autant éviter les contacts avec cette Police-là même si je ne veux pas stigmatiser 
les policiers d'Anvers non plus. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Très bien. D'autre remarque? Non? Donc abstention du PTB et validation pour les autres 
formations politiques. Je vous remercie. 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'articles L1222-7 relatif à l'admission à une centrale d'achat, et les 
articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

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

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

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

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

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

Vu le courriel et sa traduction établis en date du 29 mai 2020 par la Zone de Police d'Anvers 
confirmant: 

 l'existence d'une centrale d'achats pilotée par cette dernière portant, notamment, sur 
"la sécurisation en fonctionnement de l'accueil" via le marché référencé 
LPA/2017/295 ; 

 son accord quant à l'adhésion de la Zone de Police Namur Capitale à cette centrale 
d'achats; 

 que la durée de validité de cette centrale d'achats court pour les années 2019 à 
2028; 

Vu le rapport de la Zone de Police Namur capitale, établi en date du 26 mai 2020, attestant 
que l'adhésion à cette centrale fournira des solutions facilitant les acquisitions de matériels 
spécifiques de qualité (déjà testés et validés de manière centralisée) tout en réduisant les 
coûts; 

Considérant toutefois, qu'il n'existe aucune obligation de se fournir exclusivement chez les 
fournisseurs/ prestataires désignés par cet organisme public; 

Sur proposition du Collège du 09 juin 2020; 

Par ces motifs, 

Décide : 

 d’adhérer, pour les années 2020 à 2028, à la centrale d'achats pilotée par la Zone de 
Police d'Anvers portant, notamment, sur "la sécurisation en fonctionnement de 
l'accueil" via le marché référencé LPA/2017/295; 

 de désigner Monsieur Laurent Moreau, Chef du Service Logistique de la Zone de 
Police de Namur Capitale (ou sa/son remplaçant.e) en tant que personne de contact 
chargé de surveiller la bonne exécution des commandes effectuées par la Zone de 
Police; 

 de transmettre la présente délibération accompagnée de ses pièces justificatives à la 
Tutelle. 
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DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

2. Procès-verbaux des séances des 25 et 26 mai 2020 
M. le Président constate qu’après avoir été mis à la disposition des Conseillers, les procès-
verbaux des séances du Conseil communal - Zone de Police des 25 et 26 mai 2020 sont 
déposés sur le bureau. 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

3.1. "Place Joséphine Charlotte - Rodéo urbain" (M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal 
DéFI) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Nous arrivons alors aux points inscrits à la demande de Conseillers puisque notre ordre du jour 
était assez ténu au niveau de la Zone de Police, ce soir. 

Le premier des deux points inscrits l'a été par Monsieur Dupuis à propos des rodéos urbains de la 
place Joséphine Charlotte. 

Je vous en prie, Monsieur Dupuis. 

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

Monsieur le Bourgmestre, 
Monsieur le Chef de Corps, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers de la Zone de Police de Namur, 

Depuis quelques semaines, nombre d'entre nous ont été interpellés par des riverains du rond-point 
de la place Joséphine Charlotte à Jambes. 

En cause: leur exaspération face à la multiplication des rodéos urbains qui s'y déroulent. 

Le phénomène est quasi quotidien en soirée, depuis le déconfinement. 

Cette pratique, tout à fait illégale et qui enfreint beaucoup d'articles du Code de la Route, n'est pas 
nouvelle sur notre territoire mais est devenue un véritable fléau. 

En effet ces courses se déroulaient, jusqu'il y a peu, sur l'Esplanade de la Citadelle. Le problème 
s'est maintenant déplacé à Jambes, avant probablement d'aller ailleurs sur le territoire de notre 
commune. 

Vitesse excessive, dérapages incontrôlés, dépassements dangereux, accrochages et accidents 
sont malheureusement légion lors de ces manifestations. Ces conducteurs mettent non seulement 
leur vie en danger mais surtout celle des autres usagers. 

Comme le disait Raoul (pas le Professeur mais le Tonton flingueur): "il est temps de leur faire une 
ordonnance et une sévère". 

A la Ville de Bruxelles, de nouvelles mesures ont été prises récemment pour contrer ces pratiques 
dangereuses. Un Arrêté a été pris par les Autorités locales en accord avec les Autorités judiciaires, 
qui resteront bien entendu maîtresses des poursuites pénales. Les conducteurs identifiés lors de 
ces rodéos verront leur véhicules embarqués d'office à la fourrière. Connaissant l'attachement des 
propriétaires à leurs engins, la mesure se veut avant tout dissuasive. Car, en plus d'être privés 
immédiatement de leur véhicule, il faudra pour les conducteurs mettre la main au portefeuille pour 
le récupérer en réglant les frais d'entreposage et de remorquage. La durée de la saisie 
administrative variera en fonction de la gravité des faits. Les Autorités judiciaires pouvant, le cas 
échéant, prolonger la saisie du véhicule. 

Ce serait déjà une bonne chose d'appliquer de telles mesures à Namur.  

Cependant, pour éradiquer vraiment ces pratiques, DéFI souhaite aller encore plus loin et 
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demande des sanctions exemplaires, comme celles récemment adoptées en France. Les peines y 
sont particulièrement dissuasives.  

En effet, je cite:  

"Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon 
intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligation particulaire de sécurité ou de 
prudence prévue par les dispositions législatives et réglementaires du Code de la Route, dans des 
conditions qui compromettent la sécurité des usagers ou qui troublent la tranquillité publique, est 
punie d'1 an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.  

Les peines sont portées à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende lorsque les faits sont 
commis en réunion (ce qui est régulièrement le cas).  

Les peines sont portées à 3 ans de prison et 45.000 € d'amende lorsque le conducteur est sous 
l'emprise de la drogue, de l'alcool ou s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou qu'il a été 
déchu de son permis.  

Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende en cas de cumul d'au 
moins 2 des 3 circonstances précitées.  

Pour ceux qui incitent ou qui font la promotion de ces rassemblements, 2 ans d'emprisonnement et 
30.000 € d'amende.  

Enfin, toute personne coupable de rodéos urbains avec de telles infractions encourt également, à 
titre de peine complémentaire, la confiscation obligatoire du véhicule ainsi qu'une suspension du 
permis de conduire pour une durée de 3 ans.". 

Comme vous le constatez, on ne plaisante plus avec les rodéos urbains outre Quiévrain. 

Qu'en est-il pour Namur? A quand l'application de véritables sanctions? A quand la tranquillité enfin 
retrouvée dans notre belle Capitale wallonne? 

Merci pour vos réponses. 

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

C'est moi-même qui me chargerai de vous répondre, comme Bourgmestre ayant la responsabilité 
administrative de la Police. 

Soyons clairs: les rodéos urbains sont une véritable plaie. Je reçois aussi régulièrement, 
notamment par Messenger, différentes vidéos. 

Jusqu'il y a peu, c'était l'Esplanade de la Citadelle qui était leur lieu d'action privilégié. Les "Fangio" 
de tout poil se retrouvaient là-bas en quelques minutes et en disparaissaient ensuite aussi 
rapidement, après avoir fait crisser les pneus. Les exploits filmés se retrouvaient également sur 
Facebook, avec une incitation certaine à réitérer ces comportements inciviques et dangereux. 

Outre une augmentation de la fréquence de passage des patrouilles classiques, la Police a 
effectué, à ma demande, à l'Esplanade et aux alentours de celle-ci, de nombreuses opérations de 
contrôle spécifiquement orientées sur cette problématique. 

En tout, ce sont plus de 150 actions policières en ces lieux, depuis le début de cette année, 
essentiellement en soirée et en nuit, dont certaines ponctuées de beaux coups de filets notamment 
de personnes sous l'influence de stupéfiants ou de véhicules qui ont été signalés 
internationalement.  

Vous aurez remarqué qu'après plusieurs années de travail, on a aussi mis un radar tronçon sur le 
versant de la Citadelle, avenue Jean Ier, ce qui a aussi dissuadé certains d'utiliser la voirie pour 
faire ces rodéos. 

On a aussi été contraints de clôturer l'espace en dolomite avec des blocs de béton de type Lego 
pour que ces rodéos cessent. Le site n'étant plus accessible, leurs adeptes ont manifestement 
cherché un autre lieu.  

Le rond-point Joséphine Charlotte est de ceux-là. 
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Les 2 fois 2 bandes de la chaussée de Liège et les 2 fois 2 bandes du pont des Ardennes sont des 
rampes de lancement et d'évacuation. Il s'agit de voiries régionales qui ont été pour partie 
récemment refaites. L'asphaltage du rond-point était devenu accidentogène tant il était abîmé. Il 
n'était plus pensable de le laisser dans cet état mais, malheureusement, une fois refait, il semble 
représenter un attrait supplémentaire pour les automobilistes en mal de sensations fortes. 

Plusieurs opérations de contrôle de vitesse ont été effectuées dans les voiries d'accès et de sorties 
au rond-point, par notre Police locale mais également par la Police fédérale qui est volontaire pour 
nous aider à appréhender fermement ces phénomènes. 

Si celles-ci ont permis de relever certains dépassements très conséquents de la vitesse autorisée, 
force est de constater que la majorité des véhicules pris en défaut n'avaient visiblement rien à voir 
avec les rodéos urbains. 

Nonobstant le réel impact en matière de sécurité routière, lequel justifie à lui seul qu'ils continuent 
à être effectués, ces contrôles ne sont donc pas assez ciblés pour lutter efficacement contre le 
problème qui nous occupe. 

Ce n'est hélas pas une surprise puisque le fondement des plaintes formulées par les riverains 
réside souvent dans la conduite dangereuse et les nuisances sonores que ces rodéos génèrent 
plutôt que dans une vitesse excessive des véhicules. 

La difficulté pour la Police, c'est d'objectiver ce tapage, c'est-à-dire de pouvoir identifier avec 
certitude le véhicule et le conducteur fautif. Les véhicules incriminés sont par ailleurs généralement 
équipés de dispositifs techniques permettant de passer du mode sport en mode normal ou encore 
en mode éco, rapidement, en affectant en conséquence la sonorité de l'échappement.  

Il n'en reste pas moins que ces systèmes sont plus souvent conformes à l'homologation du 
véhicule et donc acceptés au Contrôle technique. Pour les autres, les conditions légales imposées 
pour mesurer le bruit émis par un véhicule automobile sont telles qu'elles sont quasiment 
impossibles à réunir sur le terrain. 

En dehors des cas où, malheureusement de manière minoritaire, on peut constater en flagrant 
délit les infractions, plusieurs outils doivent dès lors être utilisés conjointement pour faire cesser 
ces nuisances: des caméras, des radars, des patrouilles y compris des patrouilles en civil et le 
Système de Transport Intelligent (STI) sera également un bel appui. 

Je voudrais donner quelques statistiques, rien que le week-end dernier, avec les opérations de 
contrôle qui ont été orientées, aussi à ma demande: on a contrôlé 49 véhicules, 4 conducteurs 
étaient positifs à l'alcotest, 3 en phase alerte, 42 étaient corrects. On a fait des procès-verbaux 
pour non-respect du permis de conduire, pour défaut de contrôle technique ou encore défaut 
d'assurance et même chose place Joséphine Charlotte, bien entendu. 

Rien que sur l'année 2020, on a fait à cet endroit via le radar installé du pont des Ardennes: 2.359 
contrôles de véhicules. Les radars installés ailleurs à Jambes ont analysé 5.497 véhicules. Bref, on 
ne chôme pas et le Procureur du Roi, qui a été sensibilisé par nos soins, l'a dit: à chaque fois qu'il 
aura l'occasion de coincer quelqu'un qui aura fait du rodéo urbain, sa main sera lourde. Nous lui 
avons déjà, depuis le début de cette année – pardon, depuis le début du mois de mai – transmis 
42 procès-verbaux, avec des amendes jusqu'à 4.000 € et une déchéance du droit de conduire de 
5 ans. 

Je n'ai plus l'occasion, puisque mon temps est écoulé, de pouvoir développer le reste de ma 
réponse. Je vous la transmettrai par écrit.  

Soyez certain qu'on ne lâche rien et d'ailleurs, ces derniers jours, on a déjà pu identifier 6 
véhicules grâce aux caméras. Donc les auteurs seront poursuivis. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI: 
Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Bourgmestre, pour cette réponse très complète et je me 
réjouis de vous lire en annexe. 

C'est vrai qu'au niveau fédéral, il y a des choses à faire aussi peut-être pour alourdir, accentuer les 
sanctions puisque cela dépend du Fédéral. 

Il faudra peut-être déposer, à l'occasion, une proposition de Loi et pourquoi pas, en tant que 
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Député fédéral, déposer conjointement avec notre Président, François Desmet, Député fédéral 
aussi, une proposition de loi pour alourdir ces sanctions pour les rodéos urbains, comme ils l'ont 
fait en France. Effectivement, c'est excessivement dissuasif, quand vous voyez les peines 
encourues et les amendes encourues par rapport à chez nous, même si on essaie de s'aligner tout 
doucement, je crois que cela ne posera problème à personne de faire passer une proposition de 
loi. 

Je pense que le Chef de Corps à Namur a aussi un rôle à jouer au niveau fédéral parce qu'il a des 
fonctions à ce niveau-là. 

Je pense que l'on peut se baser sur ces différents acteurs pour porter cela au Parlement fédéral et 
faire peut-être passer une loi, en tout cas une proposition de loi visant à sanctionner lourdement 
ces rodéos urbains, par rien qu'à Namur mais sur tout le territoire du pays. 

Je vous remercie. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur Dupuis. Aucun problème à faire pareil dépôt de loi, y compris conjointement. 

 

3.2. "L'insécurité pour les cyclistes à Namur" (M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB) 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Nous arrivons à la deuxième question fixée à l'ordre du jour en point complémentaire, à la 
demande d'un Conseiller. C'est une question de Monsieur Warmoes sur l'insécurité pour les 
cyclistes à Namur. 

Je vous en prie, Monsieur Warmoes, vous avez 5 minutes pour développer votre question et c'est 
Madame Scailquin, en charge de la Mobilité, qui vous répondra. 

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

Je m'attendais à une réponse de votre part puisqu'elle concerne aussi la Police. 

Pour faciliter le travail des services, je vais lire ma question, même si je suis plutôt pour 
l'expression spontanée.  

Favoriser la mobilité douce afin de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et améliorer la 
qualité de l’air en ville est un objectif important que s’est fixée la majorité à la Ville de Namur. A 
juste titre. Encore faut-il que les piétons et les cyclistes puissent se déplacer en toute sécurité sur 
notre territoire. 

J'avais demandé que l'on puisse projeter une photo. J'y viendrai tout de suite. 

Sur la toute grande majorité de nos voiries communales et régionales, il n'y a pas de piste cyclable 
sécurisée, c'est-à-dire isolée du trafic automobile. Tout au plus y-a-t-on dessiné une bande 
cyclable suggérée qui n’offre absolument pas le même niveau de sécurité. 

Souvent, les aménagements ne tiennent pas compte des cyclistes.  

Par exemple, les bacs à fleurs qui servent d'obstacles pour les voitures, rue Saint-Jacques, ont été 
mis le long de la bande cyclable suggérée du SUL (Sens Unique Limité), ce qui force les cyclistes 
soit à longer dangereusement les voitures garées sur leur droite, soit à se déporter à gauche du 
bac à fleurs et arriver face aux voitures qui arrivent dans le sens inverse. En fait, il faudrait 
supprimer les places de parking à ces endroits pour que les vélos puissent se déplacer en 
sécurité. 

Depuis le début de la zone partagée, les cyclistes sont un peu perdus à vélo: au départ, la 
communication c'était "Priorité aux piétons, puis aux cyclistes, puis aux voitures" et finalement 2 
semaines après, on sait que les cyclistes sont considérés comme des voitures.  

Pourquoi ce revirement? J'ai déjà une partie de la réponse. 

Pourquoi la Ville communique-t-elle sur le fait de "favoriser la mobilité douce" en mettant en place 
la zone partagée mais ne favorise pas du tout les cyclistes (à part le fait que les voitures sont 
censées rouler à 20km/h, ce qui n'est pas du tout le cas à plein d'endroits de la zone partagée)? 
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Les cyclistes sont confrontés à des choix pénibles quant aux façons d'arriver en ville à vélo en 
sécurité depuis les quartiers ou villages périphériques.  

Par exemple, quand on vient de Belgrade, la chaussée de Waterloo est super dangereuse à cause 
de la vitesse des voitures, des voitures stationnées avec risque de se prendre une portière, 
quelqu'un qui ouvre sa portière alors que l'on passe et ne regarde pas derrière lui. Quand on vient 
de Flawinnes, la rue Salzinnes-les-moulins est étroite et les gens respectent peu les 30km/h ou les 
distances latérales de sécurité. 

S’il y a nettement plus de cyclistes à Namur aujourd’hui qu’il y a 10 ans, ils sont encore loin de 
s’imposer dans la circulation comme c’est le cas dans la plupart des villes de Flandre ou des Pays-
Bas, par exemple. Les cyclistes sont méconnus et souvent ignorés par les automobilistes, ce qui 
les met fréquemment en danger.  

Le Président de notre CPAS en a fait les frais il y a quelques mois sur le rond-point Joséphine 
Charlotte, si je me souviens bien. Mais il n’est qu’un cas parmi d’autres. Aucun cycliste ne peut 
dire qu’il se sent pleinement en sécurité à Namur, en tout cas, je n'en ai pas entendu. 

La Police a ici un rôle à jouer et c'est là que je viens vers vous, Monsieur le Bourgmestre 
responsable de la Police. Elle devrait davantage sensibiliser les automobilistes pour qu’ils adoptent 
un comportement tenant compte des cyclistes. Elle devrait aussi exercer plus de contrôle, avertir 
et sanctionner les automobilistes mettant en danger les cyclistes. La sanction est aussi une 
manière de prévenir. 

Sans vouloir généraliser, je voulais partir d'un incident récent à Saint-Servais – mais en réalité, je 
pense que c'est sur le territoire de Namur – qui illustre qu’il y a encore du travail à ce niveau et que 
la situation des cyclistes est encore méconnue, à tout le moins d’une partie de notre corps de 
Police. 

C'est là que je vais demander de projeter la photo. Vous voyez, c'est juste un peu avant le Basic 
Fit, chaussée de Waterloo. 

Cela se passe le 10 juin, un cycliste circulait à vélo sur la chaussée de Waterloo dans le sens de 
circulation, en prenant soin de ne pas longer les voitures stationnées que vous voyez ici, 
stationnées sur la droite. La première voiture laisse encore un peu de place, la deuxième est déjà 
contre la ligne blanche et il y a donc là ce que l'on appelle une bande cyclable suggérée.  

Mais le cycliste n'a pas envie de se prendre rendre une portière en pleine face et reste donc à 
environ 1 mètre des voitures pour garder sa distance de sécurité. 

Je tiens ici à dire que l'on a attiré mon attention par après que, par exemple, l'Agence Wallonne de 
la Sécurité Routière dit que l'on doit pouvoir se déporter à droite, que cette bande suggérée n'est 
pas obligatoire, que Pro-Vélo recommande aussi aux cyclistes de se mettre en sécurité. 

Tout à coup, à l'approche d'un feu de circulation, une voiture a accéléré et l'a dépassé de très près 
à moins d'un mètre du cycliste. Il s’est avéré que c’était une voiture banalisée de la Police. Les 
deux agents étaient assez désagréables (mais cela, c'est une autre question). Ils ont déclaré ne 
pas vouloir discuter mais ont surtout dit qu'il roulait au milieu de la chaussée, qu'il devait rouler sur 
la bande cyclable suggérée, qu’ils ont erronément appelé un SUL, ce qui n'est pas du tout le cas 
de la chaussée de Waterloo. Ils ont dit qu'il dresserait un procès-verbal contre le cycliste pour mise 
en danger des automobilistes. C'est quand même assez fort. Le procès-verbal n'a toujours pas été 
envoyé, donc je ne sais pas si cela se fera vraiment. 

De ce cas individuel – je ne veux certainement pas généraliser – on peut déduire une certaine 
méconnaissance de la réalité des cyclistes et même peut-être un apriori négatif vis-à-vis des 
cyclistes, que l'on peut d'ailleurs voir chez les conducteurs automobiles en général. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vous invite à conclure. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Mes questions sont: 

Quelles sont les statistiques des dernières années en matière d’accidents de roulage impliquant 
des cyclistes à Namur? Quelles sont les tendances? 
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Quelles mesures peuvent être prises pour intégrer la perspective cycliste aux aménagements de 
voirie d'une part mais aussi chez les policiers? 

Quelles formations les policiers reçoivent-ils ou pourraient-ils recevoir (Pro-Vélo en donne par 
exemple)?  

Quelles améliorations pourraient être faites?  

Existe-t-il des programmes de contrôle spécifiquement à la sécurité des cyclistes à la Police? C'est 
pour cela, Monsieur le Bourgmestre, que j'aurais aussi aimé une réponse de votre part. 

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

Madame l'Echevine, je vous en prie. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Monsieur le Conseiller, 

Merci pour votre question. 

Vous partez d'un incident chaussée de Waterloo. On a toujours la version de la Police et la version 
de l'autre partie. La Police n'a pas le même écho que vous relevez aujourd'hui. Mais soit. Ne 
partons pas d'un incident pour généraliser la question de la sécurité des cyclistes qui, bien 
entendu, est une préoccupation importante pour l'ensemble du Collège communal et des services 
communaux. 

Des statistiques, comme vous les demandez: je me suis donc tournée vers la Police pour avoir les 
statistiques des 3 dernières années. Si l'on prend un point comme la rue du Pont, par exemple, où 
l'on a compté l'année passée 19.000 passages de vélos, il y a eu moins de 2% d'accidents qui 
concernaient les cyclistes. Ceux-ci n'étaient pas significatifs par rapport au nombre de cyclistes qui 
ne fait qu'augmenter. 

Par rapport à la gravité des accidents sur l'ensemble du territoire: bien sûr, un accident est un 
accident de trop.  

Sur les 3 dernières années: 

 2 personnes sont décédées en 2017, aucune en 2018 et aucune en 2019; 

 2 blessés graves en 2017, 3 en 2018, 2 en 2019; 

 28 blessés légers en 2017, 31 en 2018 et 39 en 2019. 

Ce sont donc les accidents qui ont été relevés par la Police. 

Bien sûr, les accidents sont trop importants mais ils ne sont pas significatifs par rapport à 
l'augmentation du nombre de cyclistes. 

Par rapport à ces chiffres, on peut voir qu'il y a de plus en plus de dames qui enfourchent leur vélo 
et de plus en plus de personnes sont également mieux équipées pour leur propre sécurité. C'est 
un point important également. 

Au niveau du nombre de cyclistes, on y reviendra lors du Conseil communal. Nous aurons un point 
qui permettra de comptabiliser, en temps réel, le nombre de cyclistes et de piétons avec 2 totems 
qui seront installés dans le centre-ville. 

Par rapport à cette perspective cycliste que vous avez évoquée, je peux vous assurer qu'elle est 
bien intégrée dans les questions d'aménagements de voiries. Mon collègue, Luc Gennart, en est 
également convaincu. Tous ces aménagements sont analysés en Comité interne, notamment de 
Mobilité, et le cas échéant les associations d'usagers, de cyclistes sont également parties 
prenantes de nos réflexions. 

Par rapport à la formation des policiers, par rapport à la réglementation cycliste, par rapport à la 
promotion du vélo, cette formation est édictée par le Fédéral. Ils doivent appréhender le Code de 
la Route et les droits et devoirs des cyclistes.  
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Rappelons également que nous avons également des patrouilles de Police qui sont elles-mêmes 
en vélo, pour montrer aussi le bon exemple en matière d'usage du vélo. 

Est-ce qu'il y a des opérations spécifiques par rapport au vélo, au niveau de la Police? Non, pas de 
manière systématique mais de manière globale au niveau de l'ensemble des usagers de l'espace 
public.  

Relevons aussi que des policiers participent à la formation des plus jeunes pour apprendre le vélo 
dans les écoles, notamment. 

Par rapport à la zone 20, j'y reviendrai de manière un peu plus approfondie avec la question de 
Madame Minet à la fin du Conseil communal. Cette zone partagée a été réalisée rapidement suite 
à la mise en piétonnier de l'axe Fer-Ange. Les aménagements se font au fur et à mesure mais la 
volonté et l'ambition de la Ville par rapport à cette zone 20, cette zone partagée, est motivée par la 
mobilité douce, la mobilité active et donc de pouvoir apaiser la circulation, le trafic et permettre une 
plus grande sécurité pour les vélos. C'est bien là l'intention de la Ville: permettre aux piétons et aux 
cyclistes de se sentir en plus grande sécurité, au niveau de l'espace public. Avec une zone 
partagée plus grande, c'est également une plus grande cohérence par rapport à ceux-ci et par 
rapport aux automobiliste qui ne doivent pas réfléchir, d'une rue à une autre "Suis-je en zone 20, 
en zone 30?". Donc les aménagements se font au fur et à mesure.  

Dernier point par rapport à la question "arriver en ville peut être difficile et présenter des 
obstacles": nous continuons le développement du vélo, nous avons pris des mesures pour mettre 
en place des rues cyclables, une série de rues à Namur, de manière temporaire ou de manière 
pérenne. Je pense notamment à la rue Notre-Dame, à l'avenue de Tabora, au boulevard de Meuse 
ou encore aux quais de Sambre, via le quai de l'Ecluse, pour permettre aussi aux vélos d'arriver 
entre le Ravel et le centre-ville, en sécurité. 

Vous l'avez dit, il y a de plus en plus de cyclistes à Namur. Nous prenons en compte ces cyclistes 
dans les aménagements de voirie. Nous y intégrons également les réflexions avec les associations 
d'usagers. 

Je l'ai dit: un accident, cela reste un accident de trop. Cela doit nous motiver pour permettre à 
chacun et chacune de se sentir en sécurité sur son vélo. C'est en tout cas la volonté et l'ambition 
de la Ville et également de la Police pour faire respecter l'espace public par l'ensemble des 
usagers. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame l'Echevine. 

Monsieur Warmoes, pour votre réplique? 2 minutes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Madame l'Echevine. 

J'ai demandé des chiffres et vous les avez donnés. Je vous remercie. 

Je sens quand même une certaine tendance à relativiser le problème. Vous avez naturellement dit 
que chaque accident est un accident de trop. Effectivement, je vais le confirmer aussi. Je pense 
qu'il y a aussi énormément d'accidents qui ne sont pas dans les statistiques de la Police.  

Les cyclistes restent toujours en insécurité sur le territoire de la Ville. Je pense qu'il faut vraiment 
que la Ville continue d'insister pour que le Service Public de Wallonie fasse des aménagements 
cyclables sur les axes régionaux. Si vous voulez plus de cyclistes en ville, plus de cyclistes dans la 
zone partagée, il faudra les faire venir à partir des faubourgs, des villages et cela ne passe pas 
toujours par les principales voies pénétrantes puisque cela suppose parfois des détours par des 
plus petites rues. Ils prennent aussi d'autres voiries. 

Cela reste un problème. 

J'ai aussi pris contact avec les usagers, naturellement. Eux-mêmes disent aussi qu'il y a un 
problème. Je pense qu'il faut continuer. 

Vous avez dit qu'il y a les droits et les devoirs des cyclistes. Il y a aussi les droits et les devoirs des 
automobilistes, vous n'avez pas dit le contraire mais je pense que la Police devrait être plus 
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sensibilisée, comme je l'ai dit, sur cette question et qu'il faudrait plus d'actions à ce niveau dans 
notre Ville.  

La situation n'est pas correcte pour le moment et je reste sur cette position en tout cas. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Et je pense que cette situation d'insécurité dissuade beaucoup de cyclistes potentiels – j'ai encore 
11 secondes Monsieur le Bourgmestre – et ce serait dommage qu'ils ne puissent pas prendre le 
vélo. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Voilà, just in time.  

Désolé, je pensais que vous aviez terminé votre intervention. 

 

QUESTIONS ORALES D'ACTUALITE (ROI – ART.94)  

 
Question 1: "Les gobelets" (Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI) 

Question 2: "La zone partagée, prolongation?" (Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Nous voilà au terme de l'ordre du jour de la séance publique de notre Zone de Police. 

Est-ce qu'il y a des questions d'actualité? Je vois la main de Madame Kinet et celle de Madame 
Klein. 

Je vous en prie, Madame Kinet. 

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

J'ai juste une petite demande que j'ai faite en Commission et deux petites questions. 

La demande, c'est de rappeler – parce que je l'ai encore vérifié aujourd'hui – que les filtres du 
Fédéral sont arrivés à la Ville. Les gens ne le savent pas. Tant qu'on est en début de Conseil, que 
vous avez peut-être de l'audience, merci de demander peut-être à la presse ou par je ne sais quel 
moyen (parce qu'ils n'ont pas d'adresse mail, donc c'est difficile) de dire aux gens que ces filtres 
existent. Je ne vois quand même pas tant de monde que cela et au moins 5 ou 6 fois, on m'a dit 
"Ben non, on ne sait pas". 

Deux petites questions en rapport avec le fait que le prochain Conseil est seulement le 1er 
septembre. 

Je remercie Madame Deborsu. Nous avons eu une Commission spéciale pour discuter des 
gobelets. Il n'y a pas d'urgence puisqu'à priori, il n'y a pas de gros événements pendant l'été. À la 
Commission de septembre ou de fin août, on rediscutera vraisemblablement soit de 
recommandations ou de règlement. Bref. 

Au cas où le Conseil National de Sécurité (CNS) re-permettrait des événements avec plus de 
monde et qu'il y aurait des demandes de location, Madame Deborsu nous a dit que, 
vraisemblablement – et je l'espère – vous feriez une petite ordonnance pour empêcher la location 
des gobelets puisque l'on n'a pas trouvé d'accord et on n'a pas de règlement. C'est la première 
chose. 

Deuxième chose, c'est avec la zone 20, sans venir dans le fond du dossier: cela court jusqu'au 31 
août donc j'imagine qu'elle sera prolongée d'office puisqu'il n'y aura pas de Conseil communal. Si 
je me souviens, vous m'avez dit que pour pérenniser de façon définitive la situation, là il y aurait un 
passage au Conseil communal.  

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

Sur la zone de rencontre, à ma connaissance, cela fait d'objet d'un point qui va être abordé tout à 
l'heure par les Conseillers suite à l'inscription qui a été réalisée par l'une d'entre eux et donc nous 
aurons la courtoisie de procurer la réponse à la Conseillère qui a veillé à inscrire le point à l'ordre 
du jour. 

Comme vous serez de toute manière encore à nos côtés tout à l'heure, vous pourrez entendre la 
réponse. 

Sur la question des ordonnances liées aux gobelets, c'est indirectement lié dirons-nous, à la Zone 
de Police mais en toute circonstance, je ne sais pas ce que le CNS évoquera demain comme 
nouvelles mesures.  

Aujourd'hui, à partir du début juillet, c'est 200 personnes maximum lors des événements de plein 
air. Nous avons interdit tous les événements dit "de masse" qui, même de manière cumulée, 
arrivent à 1.000 personnes. Je ne suis pas certain que le CNS – mais voyons demain – fera un 
bon de 200 à 1.000 directement. En fonction de l'actualité, on avisera, c'est évident. 

Sur les filtres, je profite de l'occasion pour que les téléspectateurs en nombre qui nous regardent 
puissent relayer l'information et par la même occasion la presse aussi: le Fédéral a procuré des 
filtres que les citoyens ont la faculté de pouvoir obtenir gratuitement et qu'ils peuvent glisser dans 
les masques en tissu qu'ils auraient acquis (soit ceux que la Ville leur a donnés, soit d'autres qu'ils 
auraient confectionnés. Les masques qui commencent par être distribues en pharmacie, par le 
Fédéral, ne permettent pas l'accueil des filtres du Fédéral mais les filtres sont disponibles à l'Hôtel 
de Ville, à l'espace Participation (donc le bâtiment qui est rue de Fer, juste à côté de l'agence de 
voyage Connection pour ne pas faire de publicité mais comme cela, on identifie le lieu). Les 
citoyens qui souhaitent obtenir leurs filtres peuvent se présenter avec leur carte d'identité, pendant 
les heures habituelles de bureau. Pas de problème. 

Madame Klein, je vous en prie. 

 

Question 3: "Covid-19, les terrasses de l'Horeca, contrôles de Police" (Mme D. Klein, Cheffe 
de groupe cdH) 

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

Je vais continuer sur la thématique du Covid-19. 

La Ville de Namur a été, globalement et heureusement, épargnée par le Covid-19, par rapport à la 
situation dans d'autres communes et provinces. 

La vie nocturne y est aussi plus calme qu'ailleurs. 

Néanmoins, tout le monde a pu constater le besoin des gens de se retrouver aux terrasses des 
cafés ou restaurants. Sur l'une ou l'autre place de Namur ou rue piétonne, on peut se demander si 
l'espace d'un mètre cinquante est toujours respecté. 

La fin des examens, dans le supérieur, même s'ils n'ont pas eu lieu en présentiel, n'arrange rien. 
Certains cafés estudiantins font le plein, surtout, en soirée. 

Il est sûr, comme l'expliquent les spécialistes, que le virus circule toujours et personne n'a 
évidemment envie de revivre un nouveau confinement. 

La commune et plus particulièrement la Police sont tenues de faire respecter les décisions du 
CNS. 

Monsieur le Bourgmestre,  

Pouvez-vous nous brosser la situation actuelle à Namur? 

La Police effectue-t-elle des contrôles systématiques, réguliers sur la disposition des terrasses et 
le respect des règles de distances physiques?  

Des procès-verbaux ont-ils été dressés? Si oui, combien? Ont-ils un effet dissuasif?  
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Des mesures seront-elles encore prises dans les jours à venir avec le secteur afin de parvenir à un 
meilleur respect des règles? 

Merci pour votre réponse. 

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

Vous me prenez un peu de court pour me permettre de vous donner des données statistiques. 

Est-ce qu'il y a des procès-verbaux qui ont été dressés? Est-ce que la Police est active? Oui 
puisque j'ai expressément demandé à ce qu'elle puisse – après la 1ère semaine de reprise de 
l'Horeca, où chacun devait un peu trouver ses marques – renforcer sa présence sur le terrain, 
singulièrement d'ailleurs en bordure de Sambre (où il y a aussi des rassemblements trop fréquents 
de personnes et de jeunes), également place Chanoine Descamps où il y a, dès 16h, les jeunes 
des établissements secondaires, qui se retrouvent et place du Vieux où on a tous vu des images 
qui font dresser le poil. 

Est-ce que je cautionne ces rassemblements? Non. 

Ils ne m'apparaissent ni souhaitables, ni responsables dès lors que la crise sanitaire n'est pas 
encore derrière nous. C'est d'ailleurs le message de tous les épidémiologistes et virologues. 

Mais à un moment donné, chacun doit assumer sa responsabilité individuelle. L'autorité publique 
peut, par exemple au niveau du Code de la Route, rappeler que sur telle route, on ne peut pas 
rouler à plus de 70km/h, on ne sait pas pour autant être dans la voiture de chacun, derrière le 
volant, à la place du citoyen. 

C'est la même chose quant aux règles Covid. Les distances de sécurité doivent être respectées. 

Les règles qui ont été édictées, reconnaissons-le, ne sont pas toujours d'une extrême cohérence, 
facilitant le travail de la Police. Un exemple: on doit conserver 1m50 de distance entre les tables 
mais rien n'est dit entre les chaises. Vous vous retrouvez donc autour d'une petite table avec 10 
chaises puisqu'il est autorisé de se réunir jusqu'à maximum 10 personnes. Les dossards des 
chaises commencent alors à se toucher et quand vous avez 400 personnes réunies place du 
Vieux, je ne sais pas non plus envoyer 300 CRS ou agents pour les déloger à grands coups de 
scandale. 

Donc oui, la Police agit. Elle continuera à agir tant vis-à-vis des horécaïstes que des citoyens. La 
Ville sera présente, la Police sanctionnera et fera du travail de prévention mais please, que chacun 
aussi se discipline. 

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

Dans les endroits que vous avez cités, vous n'avez pas cité la rue de Bruxelles, tout près du 
quartier des étudiants. Hier soir notamment, il y avait quand même des cafés où il y avait pas mal 
de monde. 

Éventuellement, si l'on pouvait recevoir les statistiques des procès-verbaux, cela m'intéresserait. 

Je plaiderais encore peut-être – je ne sais pas si le secteur peut faire quelque chose – pour une 
concertation pour s'entendre sur un code de respect ou je ne sais pas. 

Merci pour les informations. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Merci Madame. 

De l'aveu du Commissaire de Police avec lequel on discutait ce matin de cette question, il y a 
manifestement beaucoup de bonne volonté aussi du côté des horécaïstes mais ils sont eux-
mêmes débordés et en difficulté pour gérer le manque de discipline et le comportement individuel. 

Voilà qui clôture puisque je n'ai plus d'autres demandes au niveau des questions d'actualité pour 
notre Zone de Police en séance publique. Nous reviendrons évidemment tout à l'heure avec la 
séance à huis clos mais, en attendant, je cède la présidence de l'assemblée à Madame Oger pour 
notre séance du Conseil communal. Merci. 
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Approbation des procès-verbaux 
Aucune remarque n'ayant été formulée, les procès-verbaux des séances du Conseil 
communal de la Zone de Police des 25 et 26 mai 2020 sont considérés comme approuvés.

La séance est levée à 02h03 

 

Par le Conseil, 
La Directrice générale, Le Président, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

 


