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Séance publique 
 

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

Effectivement, il fallait commencer par installer Madame Minet - bienvenue et félicitations – pour 
pouvoir alors être au complet afin de traiter les points notamment de notre Zone de Police puisque, 
vous le savez, nous sommes une zone mono-communale et donc c'est le Conseil communal qui 
est également le Conseil de Zone de Police. 

ZONE DE POLICE  

ZONE DE POLICE - PERSONNEL  

1. Mobilité: ouverture des emplois 1er cycle 2020 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Un ordre du jour qui n'est pas très chargé en l'occurrence. Trois points figurent en séance 
publique. Les deux premiers concernent la mobilité, avec l'ouverture d'emploi. Vous le savez, nous 
avons décidé, à la Zone de Police de Namur, d'engager; indépendamment même des crédits 
octroyés par le Fédéral. Une série de ces jobs futurs vont être financés par la Zone parce que 
nous sommes conscients qu'il y a un besoin important à rencontrer sur le terrain, pour accroître la 
sécurité et renforcer la présence policière notamment. 

C'est l'objet des deux premiers points. 

Est-ce que sur le point 1, il y a une objection quelconque? Unanimité? Merci. 

Même vote sur le point 2? 

Le point 3, c'est le procès-verbal de la séance du 18 février. Est-ce qu'il appelle des remarques ou 
commentaires? Non? Il est donc jugé conforme à nos échanges. 

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

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

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

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

Vu le cadre de la zone de police; 

Vu le rapport du Chef de Corps du 25 février 2020; 

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

Vu l'avis du Directeur financier du 16 mars 2020, 

Sur la proposition du Collège du 17 mars 2020, 

Déclare vacants dans le cadre opérationnel de la zone de police: 

Cadre moyen: 

2 emplois d'INPP au Service Police-Secours 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

1 emploi d'INPP au Service Circulation, Cellule Mobilité 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

1 emploi d'INPP à la Gestion des Evénéments au Service de la Direction de l'Information 
Opérationnelle 
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Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

Cadre de Base: 

15 emplois d'Inspecteurs au Service Police-Secours 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

1 emploi d'INP au Service Circulation, Cellule Mobilité 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

1 emploi d'INP au Service Circulation - Brigade Motocycliste 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

2. Mobilité: ouverture des emplois 2ème cycle 2020 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux 
niveaux; 

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

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

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

Vu le cadre de la zone de police; 

Vu le rapport du Chef de Corps du 1er avril 2020; 

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

Vu l'avis du Directeur financier f.f. du 11 mai 2020, 

Sur la proposition du Collège du 12 mai 2020, 

Déclare vacants dans le cadre opérationnel et calog de la zone de police: 

2 emplois d'INPP au Service Police-Secours 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

10 emplois d'INP Service Police-Secours 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien. 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

1 emploi de Consultant ICT au Service Informatique 

Modalités de sélection: commission de sélection ad hoc. 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

3. Procès-verbal de la séance du 18 février 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 18 février 2020 est déposé 
sur le bureau. 
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POINT INSCRIT A LA DEMANDE D'UN CONSEILLER  

4. "Gare de Namur: insécurité et baisse d’effectif, quel avenir pour notre gare?" (M. L. 
Demarteau, Conseiller communal DéFI) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Nous avons alors un point inscrit à la demande d'un Conseiller, en l'occurrence Monsieur Loïc 
Demarteau, à propos – je cite – "Gare de Namur, insécurité et baisse d'effectifs. Quel avenir pour 
notre gare?". 

Je vous cède la parole, Monsieur Demarteau. 

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

En février 2020, j'ai été interpellé à plusieurs reprises concernant la situation en gare de Namur. 

En effet, commerçants, citoyens et même membres de la Police des Chemins de Fer s'inquiètent 
de l'insécurité grandissante au sein même de la gare. 

Suite à une étude du journal Le Soir, la gare de Namur est la première gare de Wallonie au niveau 
fréquentation des voyageurs: près de 22.000 par jour, chiffre qui sera bientôt augmenté par les 
voyageurs empruntant les 25 lignes de bus péri-urbaines qui finissent leur trajet sur la dalle située 
au-dessus de celle-ci. 

Pensons également aux écoliers, travailleurs ou habitants de derrière la gare qui transitent par 
celle-ci. 

Fait assez paradoxal, en décembre 2017, la Police fédéral sous l'unité de la SPC (Police des 
Chemins de Fer) a décidé de restructurer cette dernière en la réorganisant en régions, passant de 
la sorte de 11 postes fixes à 5 régions; la conséquence pour Namur étant de devenir un poste 
satellite sous la tutelle du poste situé à Liège-Guillemins qui devient lui, poste-mère, chef de la 
région Est "Liège-Namur-Libramont". 

Je me pose alors cette question concernant la réelle possibilité d'intervention de la Police quand 
elle se trouve à des dizaines de kilomètres.  

Dans le cas où une intervention rapide est nécessaire, la Police locale devra remplacer celle 
initialement prévue. Je ne m'attarderai pas sur le fait que la disparition de ce poste causera de 
nombreuses autres conséquences dans beaucoup de communes qui se verront dans la même 
situation et encore moins sur le choix arrêté sur Liège comme poste-mère car cela ne relève pas 
de la compétence de notre Zone. 

Cependant, cette décision a notamment eu pour effet de diminuer les effectifs de 30 à 12 à Namur, 
tous policiers, de sorte qu'un sentiment d'insécurité y gagne du terrain alors que la circulaire n'était 
même pas officielle. 

Il devient difficile alors de couvrir les heures définies de prestations sur leur terrain d'action. 

Notre Zone de Police doit intervenir en soutien. Or, elle n'est pas la première à devoir le faire. La 
SNCB, qui comptait sur la présence des policiers au sein d'un commissariat fraîchement rénové 
dans la gare, se retrouve avec un effectif réduit et un remplacement de policiers manquants par 
possiblement des membres de la DGA-DAB, c’est-à-dire la protection des Cours et Tribunaux, 
prisons, etc. 

La SNCB ne devrait-elle pas, elle-aussi, réagir? 

Parlons également de la présence policière au sein des trains, qui était la priorité de notre Ministre 
de l'Intérieur, Jan Jambon, qui vantait les mérites de cette nouvelle organisation qui, pour lui, 
gagnerait en efficacité.  

 

Avec un effectif aussi réduit, aucun policier n'a actuellement la possibilité de réaliser ce genre 
d'intervention.  

Dans une situation telle que celle que nous vivons actuellement et le port du masque obligatoire en 
vigueur, qui contrôlera les voyageurs en gare ou en train? Il s'agit ici d'une question de sécurité 
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sanitaire, qui est au cœur de l'actualité, pourtant. Une problématique supplémentaire qui n'était 
pourtant pas imaginable il y a quelques mois. 

Nombreux sont les témoignages ne donnant pas une belle image de notre ville, juste à cause de la 
situation à la gare: vols à la tir, vente de stupéfiants et j'en passe. 

Encore une fois, nous subissons les conséquences de cette décision. Namur, cœur de Wallonie, 
en plein développement mais difficile d'arriver dans une ville où la gare n'a pas bonne réputation. 

Je terminerai cette interrogation par: doit-on subir le choix d'un Ministre NV&A qui, sans véritable 
fond, décide de demander une restructuration qui met à mal la sécurité de nos citoyens, sur un site 
sensible telle qu'une gare? 

Il serait peut-être malvenu de rappeler les heures sombres de notre pays dans les lieux 
d'affluence. 

Je formulerai alors les questions suivantes afin d'éclaircir cette situation. 

Qu'en pense la Ville? Des démarches ont-elles été réalisées pour s'opposer au problème? 

La relation entre la Zone de Police et la Police des Chemins de Fer a toujours été excellente mais 
notre Zone de Police doit-elle subir et prendre en charge des matières qui ne lui sont pas 
attribuées? Surtout qu'il est déjà parfois difficile d'intervenir sur tous les fronts, au vu de l'étendue 
de notre territoire. 

Que met en place la Zone de Police pour pallier à ce manque d'effectifs de la part de la Police 
fédérale? 

Merci pour vos réponses. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Monsieur Demarteau, 

C'est moi qui aurai le plaisir de pouvoir, comme responsable administratif de la Police, vous 
répondre en deux temps. 

Le premier: j'ai sollicité, suite à votre question, une série d'éléments statistiques que je n'ai pas pu 
recevoir avant le début de la séance et que je vous ferai parvenir par courrier séparé. 

Plus globalement, ce que je peux vous assurer c'est qu'il y a de nombreux mois déjà, je m'étais 
également ému de cette situation en ayant été avisé par des policiers fédéraux de cette 
réorganisation des postes auxquels ils étaient attachés. J'avais écrit au Gouvernement fédéral 
pour dire mon inquiétude. Je l'ai fait d'autant plus facilement que le Chef de Corps de notre Zone 
de Police était lui-même assez circonspect quant aux conséquences de cette réorganisation sur 
notre propre Zone de Police et la mobilisation de nos effectifs. 

Nous avons reçu une réponse qui se voulait, sur papier, rassurante et qui en gros disait: "Ce n'est 
pas parce que le poste-mère auquel ils sont affectés sera différent qu'il y aura moins de 
préoccupation ou d'attention quant à la vigilance policière et à la sécurité au sein de la gare".  

On peut objectivement en douter dans les faits. Vous l'avez vous-même rappelé: les effectifs qui 
sont présents à Namur ont diminué. Il n'en demeure pas moins que, si vous m'y autorisez, je 
souhaiterais poser votre question dans un cadre plus large, qui est pas seulement la sécurité dans 
la gare mais autour de la gare. 

Je ne vous cache pas – et je ne cache pas aux Namurois non plus – être particulièrement 
préoccupé et irrité par les faits de violence qui ont tendance, ces dernières semaines, à s'accroître, 
avec un nombre de bagarres plus importants qu'à l'accoutumée, dans l'environnement direct de la 
gare. Tous les sociologues ou criminologues vous diront qu'autour des gares, dans les grandes 
villes, il y a souvent un contexte qui est plus compliqué à gérer en termes de cohabitation urbaine 
qu'ailleurs. 

Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la zone située à proximité de la gare, du square Léopold 
et de la rue Rogier – j'évoque l'ensemble de ce tronçon – est un tronçon pour lequel j'ai demandé 
– et je ne voudrais pas omettre la rue Godefroid – à la Police (et j'ai eu une discussion avec le 
Commissaire Divisionnaire Leleux, qui est présent ce soir, pas plus tard qu'il y a une heure et 
demie sur le sujet, puisqu'il est aussi le Directeur des Opérations) qu'il y ait un renforcement des 
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actions, pas seulement de la visibilité, c'est important mais aussi des actions dans tout ce 
périmètre, de part et d'autre de la gare, côté Bomel et côté place de la Station et l'axe jusqu'à la 
rue Rogier. Il y a là des bandes qui commencent à être de plus en plus violentes, des petits trafics 
de stupéfiants qui s'effectuent sans vergogne, y compris en journée et cela ne me plait pas. Cela 
ne peut d'ailleurs pas nous plaire et cela ne plait pas aux Namurois. 

Je vais être très clair à cet égard, les consignes ont été très claires également à l'attention de nos 
responsables policiers. Je ne doute pas que l'on aura l'occasion d'en mesurer les effets dans les 
jours et semaines qui viennent parce qu'il y a un peu de holà à devoir mettre à l'égard de certains. 

Quand on creuse un peu, c'est régulièrement les mêmes personnes et c'est un noyau que l'on 
peut parfois retrouver ici et là. À partir du moment où la gare de Namur – vous l'avez rappelé – est 
une des principales portes d'accès pour les travailleurs, pour les touristes, pour les Namurois, ce 
n'est pas acceptable que le premier contact soit un peu anxiogène avec une recrudescence de 
violence que je ne peux pas tolérer. Je veux être très clair là-dessus. 

Voilà les éléments que je souhaitais partager suite à votre interpellation. 

M. L. Demarteau, Conseillère communal DéFI: 
Merci beaucoup. 

Il est vrai que l'actualité de ces derniers jours a appuyé le point que j'avais déposé, il y a 
maintenant une semaine. Je suis ravi que l'on puisse mettre un point d'attention sur ce quartier car 
c'est aussi l'endroit où, étant jeune et étudiant, beaucoup d'étudiants transitent aussi et veulent 
revenir tranquillement dans leur kot, pour étudier la semaine. Il est vrai que c'était vraiment 
anxiogène de revenir parfois en ville. Je suis très heureux que l'on puisse avoir les statistiques et 
voir les effets de ces actions un peu plus tard. 

Donc merci beaucoup pour votre réponse. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vous en prie. 

Voilà qui clôture alors la séance publique de la Zone de Police, sauf s'il y a des questions 
d'actualité en vertu de notre règlement. 

Madame Kinet, oui? 

QUESTIONS ORALES D'ACTUALITE (ARTICLE 94 DU ROI)  

Question 1: "L'usage des gobelets réutilisables" (Mme F. Kinet, Conseillère communale 
DéFI): 
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui, Monsieur le Bourgmestre, merci. 

Je voulais juste m'assurer que, comme vous nous l'avez dit en Commission, Madame l'Echevine 
Deborsu reviendra bien, lors de sa Commission de juin, sur l'abrogation ou la modification de 
l'arrêté de Police votée par le Conseil, à sa demande, concernant l'obligation de l'usage des 
gobelets pour tout événement sur la voie publique, à partir du 1er juillet; précédant par-là la 
décision régionale? 

Pour l'été, ce n'est pas très grave puisqu'il n'y aura sans doute pas d'événements organisés. Nous 
n'avons pas de Conseil en juillet, ni en août et nous ne pouvons pas dire maintenant comment la 
situation va évoluer. Donc il faudrait peut-être voir cela au Conseil de juin. 

Merci. 

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

Vous allez un petit peu plus vite que la musique puisque mes propos exacts n'étaient pas de vous 
dire, en Commission, que l'Echevine allait venir avec un texte pour abroger cette obligation de 
l'usage des gobelets réutilisables à partir du mois de juillet mais que c'était au sein de sa 
Commission que devait s'ouvrir la réflexion sur l'opportunité ou pas de le faire. 

Donc je n'ai pas encore moi-même tranché la question. Il est vrai, en transparence, que dans le 
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contexte sanitaire que nous connaissons, on peut légitimement se poser la question de savoir si 
l'usage des gobelets réutilisables n'est pas finalement quelque chose de plus handicapant ou 
problématique que favorable dans le contexte de lutte contre la propagation du virus. On sait déjà 
que les événements de toute manière sont, eux-mêmes, mis à la diète et que les grands 
événements n'auront plus l'occasion de pouvoir s'organiser pour tout ce qui excède 1.000 
participants jusque fin du mois d'août.  

Donc en tout état de cause, la question mérite d'être posée mais il ne faudrait pas non plus tomber 
dans le travers d'associer les gobelets réutilisables à une quelconque image négative en soi 
puisque, rappelons-le, si ce Conseil communal de manière assez large a voté la mise en œuvre de 
ce règlement, sur la proposition de Madame Deborsu, c'est précisément dans une optique de 
transition écologique pour éviter d'avoir tous ces gobelets en plastique qui jonchent le sol à chaque 
fois qu'il y a des événements qui ont été organisés. 

Donc la démarche reste vertueuse. Il faut voir si, oui ou non, le contexte sanitaire que nous 
connaissons nécessite, avec lucidité, d'ajuster ou pas le tir. Mais c'est un débat que je ne veux pas 
trancher maintenant. Il faudra que l'on puisse effectivement en débattre et cela me paraît tout 
indiqué, puisque c'était Madame l'Echevine qui a porté le projet, que cela se fasse dans sa 
Commission. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Donc il faudra quand même le voir pour juin puisqu'en septembre, on ne sait pas comment cela va 
se passer. Il faudra quand même régler cela. 

C'est très bien mais je n'associe rien à rien puisque, pour ma part, j'avais évoqué le problème bien 
avant qu'il ne se déclare officiellement. 

Ce n'est pas pour faire joncher des gobelets partout mais si c'est pour les faire laver dans les 
sociétés spécialisées. Evidemment, je ne suis pas "tout au déchet" mais c'est juste pour une 
question d'hygiène, c'est tout. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je l'ai bien compris comme cela. Pas de problème. 

Pas d'autre question d'actualité? Oui, Monsieur Tory. 

Question 2: "L'insécurité dans les quartiers" (M. K. Tory, Conseiller communal PS): 
M. K. Tory, Conseiller communal PS: 
Monsieur le Bourgmestre, 

Je fais suite à l'interpellation de Monsieur Demarteau, que je rejoins à 100%, par rapport à la 
violence qui est en train de monter sur Namur. 

J'entends bien votre réponse par rapport aux mises à disposition par rapport aux endroits que vous 
avez mentionnés. Ma crainte c'est au niveau des autres quartiers. Il ne faut pas non plus qu'un lieu 
soit surveillé avec un passage régulier de la Police, etc. au détriment d'autres quartiers. 

Pour rappel, il y a une semaine et demi d'ici, il y a eu un fait très grave au quartier des Balances où 
il y a eu un jeune de 20 ans qui a été poignardé. D'après les dires des habitants du quartier, les 
forces de l'ordre ont un peu tardé, peu importe les raisons. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Monsieur Tory, quelle est votre question d'actualité? Vous ne pouvez pas réagir sur une question 
inscrite par un Conseiller à l'ordre du jour. C'est pour cela que je pose la question. 

M. K. Tory, Conseiller communal PS: 
Ok mais j'arrivais à ma question d'attirer l'attention aussi – d'accord pour le centre-ville – mais de 
ne pas non plus négliger d'autres endroits. Il me revient aussi, par les Namurois, qu'il y a une 
insécurité qui grandit. 

Voilà. Je vous remercie. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Monsieur Tory, 

Vous avez évidemment raison, ce n'est pas parce que j'ai souligné qu'il y avait un endroit sur 
Namur qui, aujourd'hui, nous préoccupait davantage et pour lequel je sollicitais des interventions 
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plus régulières et intenses de la part de la Police que, pour autant, le reste du territoire communal 
est négligé. Il est évident que chaque citoyen namurois, quel que soit l'endroit où il habite sur notre 
territoire, au fond de la campagne ou en plein cœur de ville, mérite le même degré de sécurité et 
d'apaisement. Mais vous savez comme moi qu'il y a parfois des phénomènes qui se concentrent 
plus en milieu urbain qu'en milieu rural. Il y a aussi, dans les quartiers sociaux – reconnaissons-le 
– des tensions qui ont pu voir le jour de manière variable, durant la période qui s'est écoulée. J'en 
ai d'ailleurs parlé aussi avec le Commissaire Divisionnaire Leleux, qui en est tout à fait conscient. 
Etant chargé de la Direction des Opérations, il veillera aussi à ce que les effectifs nécessaires 
soient déployés là où les tensions le requièrent. 

Je ne suis pas en train de dire que, désormais, tout le monde va se concentrer sur la gare et que 
l'on négligera la sécurité ailleurs, bien entendu. Avec les effectifs qui sont les nôtres et les priorités 
qui sont les leurs, on fera le maximum. C'est notre intérêt et c'est aussi une des raisons pour 
laquelle on continue de recruter et de recruter chaque séance du Conseil qui passe. 

M. K. Tory, Conseiller communal PS: 
Merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vous en prie.  

Est-ce qu'il y a encore des demandes d'intervention? Si ce n'est pas le cas, alors je clôture la 
séance publique du Conseil de Zone. Nous aurons l'un ou l'autre point à huis clos à traiter en fin 
de Conseil mardi, donc demain, au terme de la séance publique du Conseil communal. Celle-ci va 
alors pouvoir redémarrer sous la présidence de Madame Oger.  

Je vous en prie. 

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

 

Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal – 
Zone de Police du 18 février 2020 est considéré comme approuvé. 

 

La séance est levée à 18h45 

Par le Conseil, 
La Directrice générale, Le Président, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

 


