
ReconquéRiR 

la ville

programme de ville herstal 2018

une ville à la 
mesure des gens

prenons parti pour





table des matières

InTRODUCTIOn: Prendre parti pour une ville à la mesure des gens ..................................... 3

THèMES
1. Une ville où l’on travaille ..................................................................................................12
2. Une ville sans pauvreté ....................................................................................................16
3. Une ville où chacun est bien logé ................................................................................... 22
4. Besix go home !  Une ville qui se réapproprie l’espace public  ...................................... 28
5. Une ville actrice d’un développement urbain harmonieux ............................................. 32
6. Une ville en bonne santé financière ................................................................................ 36
7. Une ville où l’on peut respirer ......................................................................................... 40
8. Une ville en bonne santé ................................................................................................. 44
9. Une ville où l’on enseigne ............................................................................................... 48
10. Une ville qui tient compte des femmes ........................................................................... 54
11. Une ville sans profiteurs  .................................................................................................60
12. Une ville jeune ................................................................................................................. 64
13. Une ville mobile ............................................................................................................... 68



2 programme de ville herstal 2018



InTRODUCTIOn 

Prendre Parti Pour une ville  
à la mesure des gens

travail égal salaire égal,  
une lutte inachevée 

Herstal. Cité de résistance et de luttes pionnières comme la grève des femmes de la Fn (1966) dont le mot 
d’ordre était « à travail égal salaire égal ».  Mot d’ordre qui est encore d’actualité aujourd’hui quand on sait 
qu’il existe un écart salarial de 24 % entre les hommes et les femmes. 

En 1977, suite au décès d’une ouvrière de la Fn remise au travail par le contrôle médical, les travailleurs 
de la Fn se sont révoltés et le contrôle médical (ne pas confondre ce « contrôle » avec une simple visite 
médicale)  a été aboli.   

Aujourd’hui encore, les travailleurs occupés dans les grandes entreprises à Herstal sont à la pointe du 
combat contre la logique néolibérale du gouvernement et de l’Europe.

Herstal...Ville qui, depuis les années 80, a été confrontée à d’importantes pertes d’emplois, victime d’une 
crise dont la population n’est pas responsable mais victime d’une crise économique incessante parce que 
l’enrichissement de grosses multinationales est passé avant les intérêts des gens. Fermetures d’Uniroyal, 
RCA, Memorex, ACEC. Restructurations de la Fn, des Forges de Zeebruges  et de la métallurgie. Les entre-
prises du Zoning Industriel des Hauts-Sarts ne parviennent pas à combler le manque d’emplois. Le taux de 
chômage atteint 17%, et malgré sa diminution, reste plus élevé que la moyenne wallonne. 

Herstal... Ville de brassage multiculturel avec plusieurs dizaines de  nationalités en son sein.
Herstal... Une des 20 communes les plus pauvres de Wallonie, mais où les taxes sont parmi les plus élevées 
(IPP de 8,5 %, précompte de 2600 centimes, taxe immondices qui s’élève à 158 euros. Taxe à laquelle il faut 
encore ajouter les suppléments par kilo et nombre de levées). 

reconquérir la ville 

Le PS gère la ville depuis la première guerre mondiale et est en majorité avec EPH depuis 2012. 
Le dernier sondage de Sudpresse (avril 2018) crédite PS-H  de 36,2 % des intentions de vote ; en 2012 ils 
avaient 65 % à eux deux. 

La ville de Herstal est un bastion du PTB qui avait 14 % en 2012 (2ème parti de la ville, 4 conseillers commu-
naux) et qui est crédité dans le même sondage de 23,6 % (10 % en plus).  

Même si les sondages ne sont que des sondages, cela donne une certaine indication qui montre le ras le 
bol de la population pour une gauche qui n’a de gauche que le nom. 
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Une gauche qui a exclu les chômeurs, une gauche dont les représentants vivent en déconnexion avec la 
réalité des gens qu’ils  représentent. 

Ce sondage montre aussi que les gens cherchent une autre alternative. 

Et ils la retrouvent au PTB : un parti de gauche authentique qui ne déroge pas à ses principes, une gauche 
dont les dirigeants et les élus vivent avec un salaire moyen de travailleur, une gauche qui sort du cadre de 
l’austérité et qui ne propage pas le fatalisme auprès de la population mais qui, au contraire, veut redonner 
l’espoir aux gens. 

le Ptb: une oPPosition conséquente et 
constructive dePuis les années 2000 

Le PTB mène à Herstal une opposition conséquente et constructive depuis l’an 2000. 
Le PTB n’est pas seulement le leader de l’opposition  au conseil communal : il est avant tout présent dans 
les quartiers, parmi les gens et au niveau des grandes entreprises. La construction d’une section forte reste 
notre priorité pour construire le rapport de force et ainsi peser encore plus sur les choix politiques. 
C’est ce que nous appelons au PTB le « rue — conseil — rue ». 
Autrement dit, nous prêtons une oreille attentive aux problèmes collectifs soulevés dans les quartiers (rue), 
nous les transmettons ensuite au conseil communal où nous proposons également une solution (conseil), et 
enfin nous rapportons le débat au quartier (rue). 
nous encourageons les gens à prendre leur sort en mains. Les travailleurs ont toujours obtenu des avan-
cées grâce à la lutte et cela reste encore vrai aujourd’hui.
Ils doivent faire bouger les choses eux-mêmes, les grandes choses comme les petites.

avec les gens, Pas Pour les gens 

Ce sont d’ailleurs ces mobilisations qui ont obligé les autorités communales à revoir leur copie concernant 
l’introduction du parking payant en juin 2013.  

Quand l’administration de la ville a voulu introduire le parking payant pour l’année 2014,  le PTB a tout de 
suite réagi. Pourquoi ? 

Avant tout, parce que privatiser notre espace public et l’offrir sur un plateau d’argent à une multinationale 
(Besix Park) qui empoche 91 % des bénéfices et qui laisse les miettes de 9 % à la ville, cela n’a rien d’une 
politique de gauche. 

Ensuite, ce parking payant est une forme de nouvelle TAXE InDIRECTE pour les habitants, à travers le paie-
ment du parking d’une part, et les « PV » d’autre part. 

Avec la section du PTB d’Herstal, nous avons lancé une pétition, une affiche et avons organisé une confé-
rence de presse (début juillet 2013).  

En 2 mois, nous avons récolté 5400 signatures, placé 75 affiches chez les commerçants et organisé 2 mani-
festations de plus de 200 personnes devant l’hôtel de ville (dont une avec prise de parole de commerçants, 
qui étaient présents en nombre). 
La majorité PS- EPH n’a pas écouté les gens  et a quand même voté pour le parking  payant... Malgré cela, 

4 programme de ville herstal 2018



nous avons continué à dénoncer la multinationale Besix Park qui s’enrichit sur le dos des Herstalien.ne.s en 
réclamant à leurs agents des quotas de PV à récolter par jour. Après 1 an de lutte, nous avons réussi à faire 
reculer le collège et le bourgmestre, et avons obtenu une première belle victoire. 

des Petites et des grandes victoires,  
la lutte Paye

Au 1er janvier 2016 : le nombre de places payantes est passée de 700 à 275 et dans l’hyper-centre de 327 à 
61.  Ajoutons à cela, 2 parkings de délestage gratuits (parking Browning et parking Piscine).

C’est donc bien grâce à la lutte que le parking a été réformé et non grâce à une soi-disant écoute de la majorité. Car 
si celle-ci avait écouté les citoyens, le parking ne serait pas encore aujourd’hui aux mains d’une multinationale !  

Aujourd’hui nous n’acceptons toujours pas cette décision. De plus, nous apprenons que la multinationale 
Besix a revendu sa branche parking à Indigo, une autre multinationale encore plus grande. nous avons 
interpellé le collège lors du conseil communal de septembre 2018, pour savoir quel impact cela aurait sur la 
convention. nous n’avons pas eu de réponses claires de la majorité PS-EPH. C’est quand même fou, quand 
on sait que la majorité a négocié avec Besix en signant un contrat qui engage la ville (donc les citoyens) 
pour 40 ans et que l’on s’entend dire qu’elle ne sait pas les conséquences que cela pourrait avoir sur le 
contrat qu’elle a elle-même signé.  Qui dirige ce processus de partenariat? La ville ou Besix-Indigo ? Cela 
démontre bien la pertinence de notre principe fondamental, qui est de dire que l’espace public doit rester 
public et dans les mains du public. En tous les cas, pour nous, c’est clair, il n’y a qu’une réponse envisa-
geable : casser cette convention qui permet à la multinationale de s’enrichir sur le dos des Herstalien.ne.s !  

nous allons continuer la lutte entamée avec les habitant.e.s en 2013 pour un parking public et gratuit ! 
#BesixIndigoGoHome. La convention entre la ville et Besix Park, signée pour 40 ans, doit être cassée. Et 
un vrai plan de mobilité doit être mis en place, en s’appuyant sur les besoins de la population et en faisant 
participer les Herstalien.ne.s au processus de décision. 

Le déficit démocratique ne concerne pas que la problématique du parking payant. 

A Vottem, les habitants ont pu s’en rendre compte quand la majorité PS-EPH a voulu leur imposer un projet 
de rénovation de la place Gilles Gérard (projet sans aucune réelle consultation populaire). Inquiets, les 
Vottemois ne se sont pas laissé faire et ont lancé une pétition qui a récolté 581 signatures. Le PTB les a 
soutenus et a aussi distribué un tract pour informer les riverains.

Ce projet, le PTB ne l’a pas soutenu lors du vote au conseil communal du 9 juillet 2018. 

Face à la protestation, la ville a quand même organisé une consultation, mais... 3 jours après avoir voté le 
projet au conseil communal ! 

Ce n’est pas notre vision de la participation citoyenne. La mobilisation et l’intervention du PTB au conseil 
communal ont permis d’obtenir la publication des plans et des rapports afin que la population puisse éla-
borer des alternatives. 

Avec le PTB, nous ne voulons pas en rester là : avec les gens, nous voulons encore lutter pour faire reculer 
le projet et que la rénovation de la place G. Gérard se fasse en tenant compte des besoins de la population 
de Vottem. 
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lutte contre la Pollution

Suite à l’incendie survenu le 6 décembre 2014, dans l’entrepôt de la firme RECYFOAM situé rue JM Browning 
à Herstal,  les habitants avaient été évacués jusqu’au lendemain soir. Le feu a repris 22 fois par la suite. 
Outre les dégâts matériels, les riverains se posaient beaucoup de questions quant aux effets des émana-
tions des produits toxiques (notamment le polyuréthane) et les répercussions sur la santé. 

Dès le début des événements, les conseillers et conseillères communaux du PTB Herstal se sont préoc-
cupés du problème et ils ont rencontré les riverains.  

Beaucoup de questions : des questions de salubrité publique, de défense de l’environnement, et surtout le 
souci de mettre le doigt sur les responsabilités de chacun lors de ces «feux à répétition“. 

nous avons aidé les riverains à s’organiser : une vingtaine d’entre eux étaient présents au Conseil du 22 
décembre 2014, ce qui a permis d’imposer que le point soit discuté au conseil. Le PTB a exprimé son inquié-
tude pour la santé des riverains. 

Quand nous avons reçu le rapport toxicologique, nous avons réalisé une conférence de presse avec parti-
cipation des riverains. 

Au conseil communal de mars 2015, le PTB a proposé de “créer un groupe de travail constitué du service 
environnement et de l’urbanisme de la ville avec des experts en toxicologie de l’université et d’établir  un 
cadastre de tous ces ateliers et endroits industriels potentiellement dangereux afin de se rendre compte 
des risques réels et de prendre les mesures qui s’imposent pour protéger la santé des habitants. » 

nous continuons à taper sur le clou pour obtenir ces revendications encore aujourd’hui !

nos élu.e.s, Porte-Paroles des 
travailleurs en lutte dans les quartiers 
et les entrePrises !

Au mois de janvier 2013, l’annonce de fermeture de la sidérurgie tombe ! 
Le PTB s’engage aux côtés des travailleurs dans la lutte pour le maintien des emplois et pour une sidérurgie 
publique et intégrée. Le PTB introduit une motion de soutien aux travailleurs d’ArcelorMittal au Conseil com-
munal, motion qui dénonce les responsables de ce drame social, à savoir la multinationale Arcelormittal, et 
la majorité de la Région wallonne PS-CDH-ECOLO. 

La majorité PS-EPH n’a pas voté notre motion, et a proposé une motion alternative qui protégeait les res-
ponsables politiques. 

Au mois de février 2013, une trentaine de sidérurgistes sont venus rendre visite au Conseil pour rappeler 
leur revendication : maintien de l’emploi par une sidérurgie intégrée. Leur porte-parole Frédéric Gillot, 
délégué syndical FGTB (aujourd’hui député wallon pour le PTB) a pointé la responsabilité du politique et 
exprimé sa solidarité avec les travailleurs de Ford Genk et Caterpillar. 
La seule réponse du PS à ce drame social a été de belles promesses de reconver
sion et de création d’emplois via le trilogiport. 
Les travailleurs attendent toujours les 2000 emplois promis.
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Le 20 juin 2018, l’entreprise Mécamold, située dans les Hauts-Sarts à Herstal, a entamé une lourde restruc-
turation menaçant la moitié des emplois de l’entreprise. 

Les travailleurs ne se sont pas laissé faire et ont mis sur pied un plan d’action pour lutter pour le maintien 
des emplois. 

Le PTB a soutenu les travailleurs en étant présent à leurs côtés, et en déposant une motion de solidarité au 
Conseil communal du 9 Juillet 2018. Cette motion dénonçait l’intention de la direction de mettre 70 familles 
sur le carreau pour plus de profits.

il n’y a Pas de «Petits Problèmes»

La sécurité de nos enfants ne peut pas attendre 2020 !

En juin 2014, nous avons été interpellés par des riverains de la rue En Bois pour un problème de sécurité 
routière. nous avons soutenu les riverains en les encourageant à s’organiser. Ils ont lancé une pétition qui 
a récolté plus de 100 signatures. Le danger est  réel  dans cette rue pour les habitants, mais également 
pour les enfants qui se rendent à l’école J. namotte. Plusieurs dizaines de parents d’élèves ont soutenu la 
pétition.  
En septembre 2014, les signatures ont été remises avec une interpellation citoyenne. Depuis, beaucoup 
de promesses ont été faites par la majorité, mais le problème n’est toujours pas résolu. Avec le PTB, nous 
n’avons pas “lâché le morceau”, et nous sommes encore intervenus à plusieurs reprises auprès du collège. 
La Ville dit prévoir une centaine d’aménagements d’ici 2020, mais pour nous, la sécurité n’attend pas ! 

un arbre Pour sauver le bosquet ! 

Le dernier coin de verdure du quartier des Monts à La Préalle a disparu ! 
En effet, la SRL (société régionale du logement) a vendu le terrain à un promoteur pour y construire des 
maisons métalliques. Ce petit écrin de verdure n’était pourtant pas de trop pour faire barrage à la pollution 
venant des autoroutes qui nous entourent. Cet espace vert était un magnifique terrain de jeu pour les en-
fants de ce quartier, et un havre de paix pour les personnes âgées en quête d’un peu de fraîcheur les jours 
de canicule. 

Le 26 novembre 2016, notre groupe du PTB de La Préalle a organisé une «plant’action» lors de la journée 
de l’arbre, et y a symboliquement planté un érable. 

Plus de 100 personnes s’étaient mobilisées pour s’opposer à ce projet de construction, mais la majorité 
PS-EPH a appliqué sa vision de la ville.

a la gare de herstal, il n’y a Pas de Place 
Pour les Pmr !

En octobre 2016, nous dénonçons l’impossibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) d’accéder aux 
quais de la gare de Herstal. nous avions introduit une motion pour que la Ville interpelle la SnCB afin qu’elle 
installe enfin les 2 ascenseurs qui vont du couloir sous voie aux quais dans la gare de Herstal. 
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Il est inacceptable qu’en 2016, dans une gare en Belgique, l’accès aux PMR ne soit pas garanti. Derrière ce 
scandale, il y a évidemment des choix politiques du gouvernement MR-nVA qui coupe dans les budgets de 
la SnCB et qui défavorise les usagers du rail. 

Les choix de société sont clairs: c’est l’austérité pour la SnCB, ses travailleurs et ses usagers... au lieu d’aller 
chercher l’argent chez les grands fraudeurs des «Panama Papers» pour financer nos services publics. 

La majorité PS-EPH a soutenu notre motion, et sans surprise, le MR n’a pas soutenu notre démarche...

reconquérir la ville ! secouons-les

La majorité actuelle a sa vision de la ville : une vision néolibérale qui se traduit par une politique de « city-
marketing », ou comment embellir la ville, renforcer son « attractivité » pour y attirer les investisseurs privés 
et les ménages à haute valeur contributive. 

Cette vision marchande implique une concurrence entre les villes — au niveau local avec Liège et la Basse 
Meuse, y compris au niveau international — à coups de grands projets (tels que le masterplan pour le 
centre), et au travers de campagnes promotionnelles (comme au MIPIM à Cannes) faisant valoir leurs atouts 
sur les plans résidentiel, commercial et touristique. La ville n’hésite pas à mettre ses espaces et ses terrains 
à disposition des promoteurs privés à qui elle confie les commandes. 

La conséquence de cette politique est qu’elle est en déconnexion avec les besoins de la population qui a 
clairement exprimé ses priorités dans notre grande enquête : plus d’emplois et de logements abordables, 
moins de pauvreté, des places de parking et une mobilité au service des Herstalien.ne.s. 

Il y a aussi un besoin de services publics accessibles et de taxes moins élevées. 

Au lieu de cela, la majorité a préféré entamer un projet de rénovation urbaine, notamment dans l’hy-
per-centre pour un coût de 53 millions € dont 16 millions pour un nouvel Hôtel de Ville. 

Elle a également voté une des mesures les plus libérales possibles à l’échelle d’une ville : la privatisation de 
l’espace public par un contrat qui la lie à la multinationale Besix Park pendant 40 ans pour y faire du parking 
payant, et dépouiller les citoyens à l’aide de redevances à 25€.

Les idées néolibérales ont pris la ville en otage. 

Ce sont les grands promoteurs immobiliers, à qui on offre notre espace public pour construire des loge-
ments qui se chiffrent parfois entre 300 et 400 000 €, qui sont les grands gagnants de cette politique. 

Qui sont les Herstalien.ne.s qui peuvent se permettre d’acquérir ces logements ? Certainement pas les 500 
familles qui sont en attente d’un logement social, ni les travailleurs à qui on ne propose que des petits bou-
lots d’intérimaires à moins de 1000€/mois, et encore moins les centaines de jeunes herstalien.ne.s exclu.e.s 
du chômage par le gouvernement Di Rupo.  
Il est temps de reconquérir la ville ! Il est temps que l’on mette en œuvre une politique urbaine globale per-
mettant à chaque ville de faire valoir ses atouts. Une politique cohérente avec une vision globale en matière 
d’investissement et de développement. Une vision globale impliquant partout une même taxe communale 
et une même taxe sur la force motrice, ainsi qu’un refinancement des villes. 

Et non une politique qui monte les villes les unes contre les autres dans une bataille concurrentielle absurde 
et ruineuse.
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Il est grand temps que la ville retrouve son statut de Cité et cesse d’être considérée comme un outil de 
marketing. 

La ville est le lieu où les citoyens vivent ensemble, où ils habitent, où ils travaillent et se divertissent. Le mot 
« commune » vient d’ailleurs du terme « communauté ». Une commune n’est pas un supermarché.

Une administration communale doit veiller à ce que tous les habitants aient un logement convenable, des 
conditions de vie décentes, qu’ils puissent se déplacer aisément et se divertir. 

Les besoins des habitants doivent être la priorité de la commune.

nous voulons des quartiers intégrés, avec des logements abordables, des écoles de qualité à proximité, des 
maisons médicales sur le modèle de celles de Médecine pour le Peuple. 

Des quartiers où réapparaissent les bureaux de poste, les bibliothèques, les maisons de jeunes, les espaces 
verts et les aires de jeux.

Mais pour cela, il faut que les autorités communales croient dans les forces créatives et mobilisatrices des 
habitants-mêmes de la ville : des travailleurs, des jeunes, des artistes, des pensionnés… . Il faut arrêter de 
laisser la redynamisation de notre ville aux mains d’acteurs immobiliers importants derrière lesquels se 
cachent les plus grandes fortunes belges.

Le PTB fera tout pour aller dans ce sens dans les années à venir. 

Le programme que vous avez dans vos mains est un programme de lutte. 

Ce n’est pas en restant dans le carcan de l’austérité et du « TInA » (There Is no Alternative = il n’y a pas 
d’alternative) néo-libéral que nous pourrons libérer nos villes !

nous vivons dans le 7e  pays le plus riche au monde. 

Chaque année, plus de 400 milliards de richesses sont produites dans notre pays ! 

nOn, il n’y a pas de fatalité à la pauvreté et au sous financement de nos institutions publiques communales. 
Les riches plus riches, les pauvres plus pauvres. 

Cette philosophie du capitalisme s’applique aussi dans et entre nos villes. C’est cette logique du système 
capitaliste que nous voulons combattre. 

En luttant pour un monde nouveau, en luttant pour un vrai socialisme 2.0. 
Et cette lutte commence à l’échelon local. 
Une lutte qui n’acceptera pas les carcans austéritaires imposés par les autorités européennes, fédérales et 
régionales. 

Utopique comme combat ? « L’utopie d’aujourd’hui est la réalité de demain », disait Victor Hugo.

Il fut un temps pas si lointain où des propositions comme donner le droit de vote communal aux ouvriers, 
mettre sur pied un CPAS, organiser un enseignement communal public démocratique et accessible ou en-
core construire des logements sociaux étaient qualifiées d’utopiques. 

Heureusement elles sont devenues les réalités d’aujourd’hui.
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Ce programme traite des différentes propositions que le PTB présente au niveau de la ville de Herstal. 
Comme vous l’aurez remarqué, différentes mesures relèvent de compétences régionales ou fédérales (et 
même européennes). De même, il est régulièrement fait référence à une lutte « municipaliste » de la ville 
envers d’autres niveaux de pouvoir. 

De plus en plus de compétences communales sont en fait mises sous tutelle par d’autres niveaux de pouvoir 
qui imposent leur politique aux communes, aux CPAS ou encore aux polices communales. 

Coût vérité pour les déchets, réforme des zones de police, Plan de gestion,… on ne compte plus les mesures 
restreignant gravement l’autonomie communale. 

Cette évolution prend particulièrement son sens lors de discussions sur les alternatives budgétaires. Depuis 
la crise des années 80, les niveaux de pouvoir supra-communaux imposent de plus en plus des mécanismes 
d’austérité aux échelons locaux. Il en va de même avec le sous-financement du fonds des communes par 
exemple. 

Il est évidemment hors de question pour le PTB de s’enfermer dans ce carcan budgétaire, de politiquement 
décider d’appliquer docilement cette austérité à l’échelon local et de devoir choisir entre la peste et le 
choléra. Le PTB est un parti de lutte et de résistance, au niveau des travailleurs, mais aussi au niveau des 
communes. 

Lors des conseils communaux, nous avons régulièrement déposé des motions proposant que la ville prenne 
en main une « fronde municipaliste » contre ces mesures d’austérité décidées par les autorités de tutelle. 
nous n’avons pas été suivis par les partis de la majorité PS-EPH pour la bonne et simple raison que cette 
autorité de tutelle était politiquement aux couleurs de leurs partis… PS-CDH ! Il est dès lors pour le PTB 
impensable de se limiter à ce carcan.

néanmoins, malgré ce carcan austéritaire, des possibilités existent également au niveau de la ville de 
Herstal.  

« Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». 

L’avenir de notre ville, nous le rêvons aussi sous le signe de la lutte pour dépasser ce carcan néo-libéral. 
Pour gagner ces combats, nous devrons donc être nombreuses et nombreux. Pour gagner ces combats, 
nous devrons être bien organisé.e.s.
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ceci est votre Programme 

Le PTB a consulté 900 Herstalien(ne)s sur leurs priorités politiques. 
Entre novembre 2017 et février 2018, le PTB de Herstal est allé à la rencontre des citoyens pour demander 
leur avis sur différents thèmes de la vie politique communale. C’est depuis 2000 que nous organisons 
des enquêtes de ce type pour préparer notre programme. Pendant 5 mois, des dizaines de bénévoles ont 
sillonné les rues par tous les temps. Tous les âges, les genres, les catégories socioprofessionnelles et les 
niveaux d’enseignement sont représentés. 

L’enquête  part aussi des thèmes et du travail réalisés par les élu.e.s herstalien.ne.s depuis 18 ans. 
900 enquêtes représentent autant de discussions toujours très riches, et les résultats sont la base sur 
laquelle le PTB a construit son programme en vue des prochaines élections.

Les questions portaient sur dix thèmes : pauvreté, emploi, logement, enseignement, fiscalité, environne-
ment, mobilité, culture & sport, éthique & démocratie, ainsi que le parking payant. 
Il a été demandé aux participants de sélectionner les trois thèmes les plus importants à leurs yeux et, pour 
chacun des dix thèmes, de cocher la meilleure proposition sur les quatre.
Beaucoup de participants ont même suggéré de nouvelles propositions.
On leur a également demandé d’indiquer dans quelle mesure ils étaient d’accord ou non avec deux affirma-
tions se rapportant à la politique menée dans la ville. 

Sur 900 enquêtes remplies:
•	 81,2 % ont été remplies sur papier et 18,8 via internet
•	 45,7 % sont des hommes et 51,6 des femmes et 1,9 % n’ont pas rempli cette case

Pour les tranches d’âge : 
•	 1 % moins de 18 ans 
•	 7,9 % de 18-24 ans (qui représentent 12 % de la population herstalienne)  
•	 41,5 % de 24-49 (45 % de la population)
•	 29,4 % de 50-64 (22 % de la population) 
•	 14,6 % de 64-79 (14 % de la population)
•	  3 % plus de 80 (7 % de la population).

Pour les diplômes :   
•	 14,7 % ont un diplôme de l’école primaire 
•	 54,2 % du secondaire 
•	 25,5 % de l’enseignement supérieur 
•	 5,6 % de l’université 

Pour la situation professionnelle (les 4 groupes les plus importants) 
•	 23 % sont pensionnés 
•	 20 % sont employés 
•	 18 % ouvriers 
•	 8 % chômage.

Après analyse des résultats de l’enquête, quatre priorités se sont démarquées : 
Emploi, pauvreté, logement, parking. 
C’est la raison pour laquelle ce programme en douze points démarre avec ces thèmes. Les huit autres points de 
notre programme sont les suivants : taxes, environnement, santé, enseignement, jeunesse, éthique et mobilité.
Tous les résultats de notre Grande Enquête sont incorporés dans le présent programme. 
Ce programme, c’est donc votre programme !
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1. une ville où l’on travaille

Point de vue

La coalition PS-EPH cite souvent les statistiques officielles pour dire que le chômage a chuté de 22 % en 
2013 à 17 % en 2016. Ce chiffre ne reflète pas la réalité car il ne tient compte que de chômage indemnisé 
à temps plein. Même à 17 % le taux de chômage est plus élevé que la moyenne wallonne qui est de 13,6 % 
(demandes d’emploi Forem décembre 2017) et que dans la Basse-Meuse (Oupeye 13,4 % et Visé 13,4 %). 

De plus, depuis les mesures d’exclusion des chômeurs du gouvernement Di Rupo, le nombre de personnes 
qui bénéficient du revenu d’intégration a augmenté de 40 % entre 2015 et 2017 (de 646 à 814 personnes 
selon les chiffres officiels de la ville) 

La ville parle d’une augmentation du nombre d’emplois de plusieurs milliers ; pourtant, si l’on regarde le 
nombre de personnes qui ont réellement un emploi (travailleurs salariés), on constate que leur pourcentage 
est resté stable entre 2012 et 2016 selon les statistiques du Forem(en 2012, 11.566 travailleurs salariés sur 
une population totale de 38.750 (29,84 %) et en 2016, 11.797 sur un total de 39.954 (29,52 %). 

Et quand on regarde les emplois sur le zoning, les statuts des travailleurs sont précaires. Ainsi, en 2015, 2 en-
treprises dans le zoning des Hauts Sarts étaient dans le top 10 belge pour les contrats précaires (intérimaires).

Ce n’est donc pas étonnant que l’emploi soit la première préoccupation des Herstalien.ne.s., car c’est la 
première fois dans l’Histoire que les jeunes vivent moins bien que leurs parents. La lutte contre la pauvreté 
passe par la création d’emplois.

ce que nous voulons 

Un. La semaine des 30h dans L’empLoi communaL

Face à la crise, la Ville doit montrer l’exemple. Elle pourrait lancer un projet pilote de réduction collective du 
temps de travail en appliquant les 30 H pour les emplois communaux, et ainsi en créer de nouveaux pour la 
propreté, l’assistance aux personnes âgées ou encore dans les garderies et les cantines scolaires. 

La semaine de 30 heures n’a rien d’utopique.

La Ville de Charleroi vient de lancer une expérience pilote identique pour deux ans : à partir de 60 ans, le 
personnel communal ouvrier et d’entretien peut désormais prester en 4/5ème temps, sans perte de salaire 
et avec embauche compensatoire. De même, Bruxelles-Propreté, Saint-Josse et Anderlecht ont récemment 
proposé à leurs ouvriers de plus de 50 ans de travailler un jour de moins par semaine, sans être payé moins. 
Pareil à l’IFAPME. Si c’est possible dans ces communes et services, pourquoi pas une expérience pilote à 
Herstal?

DeUx. La semaine des 30h dans Les maisons de repos
Cette réduction du temps de travail pourrait également être appliquée dans les maisons de repos qui dé-
pendent des pouvoirs publics comme la Résidence Louis Demeuse et  la Résidence Doux Séjour, gérées par 
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l’IsoSL (Intercommunale de soins spécialisés de Liège, dont la ville de Herstal fait partie). La ville de Herstal 
pourrait donc être à la pointe du progrès social. 
En Suède, la ville de Göteborg a lancé une expérimentation novatrice dans une de ses maisons de repos 
communales. Ce projet pilote a été lancé pour pouvoir observer les effets d’une réelle diminution du temps 
de travail sur la santé et sur la qualité de vie du personnel, et également sur la qualité du travail et le bien-
être des résidents.  
Le résultat de cette expérience est prometteur : moins d’arrêts de travail pour maladie, moins de malades 
de longue durée, moins d’heures supplémentaires et de contrats intérimaires, moins de stress, et un meil-
leur équilibre entre travail et famille. Les pensionnaires sont également très satisfaits de la meilleure qualité 
du service. 

La réduction du temps de travail est nécessaire pour l’avenir mais aussi pour notre santé (voir aussi notre 
chapitre santé). C’est une vraie réponse à la question des maladies professionnelles. Car oui, les gens 
s’épuisent au travail.
Le nombre de burn-out augmente à vue d’oeil : + 70 % entre 2014 et 2017. 
Les maladies musculo-squelettiques (des muscles, tendons et  articulations) restent la cause principale des 
absences (31 %). 
Médecine pour le peuple (MPLP) a aussi mené l’enquête chez 3000 travailleurs de 55 à 67 ans. 
Résultats : 60% d’entre eux souffrent de maladies musculo-articulaires chroniques et 25% de maladies psy-
chiques. Un quart des travailleurs de 55 ans et plus sont des malades de longue durée, voire en incapacité 
complète de travail. Un autre quart a besoin de travail adapté. Le chiffre monte à un tiers à l’âge de 59 ans, 
et à 44 % à 65 ans. Une semaine de 30 heures avec maintien du salaire et embauches compensatoires 
représente un coût bien sûr. Les pouvoirs publics peuvent toutefois regagner une part considérable de cette 
dépense du fait qu’elles doivent verser moins d’indemnités de maladie et de chômage.
Et à tous les partis traditionnels qui crient à l’impossibilité de la réduction de travail sans perte de salaire, 
nous répondons : “avec ce même raisonnement, on travaillerait encore 12 heures par jour, comme au 19e   
siècle”. 
Les arguments des partis traditionnels sont les mêmes que ceux qui ont été opposés au mouvement ouvrier 
qui se battait pour la journée des 8 heures. Heureusement que les travailleurs ont continué de se battre 
pour cette réduction du temps de travail. 
Le PTB veut s’inspirer de cet esprit combatif !

Trois. investir dans La viLLe

•	 nous investirons davantage dans l’enseignement de la Ville, dans la revalorisation des autres services 
communaux.

•	 nous prônerons des investissements et des emplois dans des secteurs d’avenir. nous mettrons sur pied 
une entreprise publique urbaine d’énergie durable et bon marché.

•	 nous voulons un budget d’investissement urbain qui partira des besoins sociaux, mais qui assurera éga-
lement des emplois à part entière. C’est une toute autre orientation qu’une politique de cadeaux aux 
entreprises sans la moindre condition d’embauche.

•	 La Ville doit lancer une coopérative de construction et de rénovation de logements publics pour pallier 
les carences en la matière. Les résultats de notre enquête indiquent que les Herstalien.ne.s sont deman-
deurs.euses d’investissement dans des logements publics. 

Un plan ambitieux en la matière nécessite des outils d’envergure. Comme c’est le cas dans de grandes villes 
allemandes. 
Cette coopérative publique pourrait moderniser et bâtir des centaines de logements sociaux, tout en faisant 
pression sur le marché locatif. Celui-ci est en effet largement dominé par des sociétés privées dont le seul 
objectif est la rentabilité au plus court terme. Beaucoup d’entre elles pratiquent le dumping social le plus 
éhonté et la qualité du travail n’en est que très moyenne.
Sachant qu’un logement construit peut induire la création de deux emplois sur base annuelle, des centaines 
d’emplois pourraient être créés dans la foulée. 
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De même, isoler des milliers de bâtiments et logements publics pourrait engendrer d’autres centaines 
d’emplois, tout en permettant de grandes et durables économies d’énergie.

QUaTre. toLérance zéro pour Le dumping sociaL
•	 La ville de Herstal s’est dotée d’une charte contre le dumping social dans les marchés publics. nous 

veillerons à son application stricte notamment pas des inspections systématiques sur tous les chantiers 
de la Ville. La charte concernera aussi les intercommunales. nous ne voulons qu’une seule règle pour les 
travailleurs détachés : à travail égal, salaire égal et protection sociale égale. Avec des mesures contrai-
gnantes, et ensemble avec les syndicats, nous exclurons les situations inacceptables et nous aurons en 
main les clefs nécessaires pour protéger des emplois à part entière à l’aide de contrats dignes de ce 
nom. 

CinQ. respect envers Le personneL de La fonction 
pubLique communaLe et intercommunaLe

•	 nous témoignerons plus de considération envers les travailleurs des services communaux et intercom-
munaux. Des services publics forts seront nécessaires.

Ils reposeront sur des collaborateurs motivés. nous assurerons une nomination statutaire à tous les ni-
veaux. La Ville devra être un employeur social par excellence.
•	 nous prêterons l’oreille au personnel communal et prendrons au sérieux son expertise sur le plan de la 

prestation de services. nos travailleurs sont une richesse, non une charge.

nous engagerons du personnel pour élargir l’offre de service dans les quartiers, par exemple par la mise sur 
pied de « Maison de la Solidarité » (voir aussi chapitre pauvreté).

six. préserver Les commerces et empLois de proximité
•	 Les commerces de proximité doivent revenir dans les différents quartiers.
Il en va de même au niveau des fermetures de bureaux de poste ou de bureaux de banque.
•	 Lors des travaux de voiries et des travaux de rénovation dans la ville, il faut venir en aide à nos commer-

çants, et plus particulièrement aux plus fragilisés.

sepT. assurer un avenir aux pensions du personneL de La 
viLLe et du cpas 

Les autorités fédérales ont voté une loi antisociale visant à détricoter les pensions des fonctionnaires en ne 
tenant plus compte que des années prestées comme statutaires dans le calcul de la pension publique. Pour 
beaucoup de travailleurs contractuels de la Ville, la perspective d’être nommés plus tard dans leur carrière 
tout en ayant quand même une pension décente sera rendue impossible. Pour rappel, les pensions du 
régime salarié en Belgique se trouvent fameusement sous la moyenne de nos pays environnants
(par exemple, un homme avec 40 ans de carrière à 45 000 euros brut annuels recevra comme pension : en 
Belgique : 1.195,48 euros par mois ; en Allemagne : 1.300,64 euros par mois ; en France : 1.679,23 euros par 
mois ; au Luxembourg : 1.771,75 euros par mois). 
En Belgique, avoir une pension de fonctionnaire au taux de remplacement de 75 % permet donc juste de se 
trouver dans cette moyenne. 
Le PTB s’oppose à cette « pension mixte » qui causera une perte de 200 à 300 euros pour certains agents 
actuellement contractuels mais qui auraient été nommés plus tard dans leur carrière.
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2. une ville sans Pauvreté

Point de vue 

La pauvreté est la deuxième préoccupation des Herstalien.ne.s qui ont répondu à notre Grande Enquête. 

Cette préoccupation est confirmée notamment par le revenu moyen par habitant qui était  de 15% inférieur 
à la moyenne de Wallonie en 2015 (W 16684 euros et Herstal 14270 euros) ; la commune d’Oupeye (16 931 
euros/habitant) et la ville de Visé (16 606 euros/habitant) sont au niveau de la moyenne wallonne (Source : 
Statbel.fgov, sur le site de la RTBF le 26/10/2017). Ajoutons à ce paramètre la pauvreté énergétique : 7 % 
des Herstalien.ne.s ont un compteur à budget (Au 31/12/2016 il y en avait 7,19 % à Herstal, par rapport à la 
province de Liège 4,3 % et la Wallonie 4,03 %). En effet, Herstal est une des 20 villes les plus pauvres de 
Wallonie.

Un autre paramètre est l’augmentation du nombre de bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale (RIS) : 
de fin 2014 (568) à fin 2017 (814), augmentation de 43 % sur 3 ans principalement due à des exclusions des 
allocations de chômage (gouvernement Di Rupo). Cela concerne  5 % de la population active.

Sans compter le nombre de personnes exclues du chômage et qui n’ont pas eu droit au CPAS et qui dé-
pendent de leurs familles, familles qui se sont donc appauvries.

La pauvreté touche aussi les personnes âgées. 

D’après les résultats d’une étude de la mutualité Solidaris publiée en décembre 2017, plus de la moitié des 
personnes âgées ne disposent pas de revenus suffisants pour couvrir le coût d’un séjour en maison de 
repos. Le coût moyen d’un séjour en maison de repos s’élève à 1.562 euros par mois (1.453 en prix d’héber-
gement et 109 euros en frais annexes) mais le revenu total disponible des personnes âgées n’atteint que 
1.353 euros en moyenne. Ce qui montre l’insuffisance des pensions belges, qui sont parmi les plus basses 
d’Europe, et en même temps la justesse de la revendication d’une pension minimale de 1500 euros nets par 
mois et de la lutte contre la pension à points et l’allongement de la fin de carrière.

La pauvreté est également un facteur d’exclusion en ce qui concerne l’accès aux soins de santé. 

Aujourd’hui, 900 000 belges reportent une visite chez le médecin généraliste pour des raisons financières 
(voir notre chapitre « une ville en bonne santé »).

La pauvreté réduit aussi l’accès au logement : en l’absence de suffisamment de logements publics de bonne 
qualité, les citoyen.ne.s les plus précarisé.e.s se voient obligé-e.s de se tourner vers des logements privés 
où le prix est trop élevé pour eux et où la qualité (humidité – isolation) est souvent médiocre. Une mauvaise 
qualité du logement et un manque d’espace peuvent causer des problèmes de santé. 

Pas étonnant que dans notre Grande Enquête, a été mis en avant  « Augmenter le nombre de logements 
publics à prix abordable ». 

Le PTB estime qu’un accompagnement en matière de logement est tout aussi nécessaire que l’aide aux 
familles et l’assistance aux personnes âgées. 

Et on ne peut pas dire que la politique de rénovation immobilière menée par la ville a contribué à résoudre 
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ce problème.

Il existe un lien entre pauvreté et chômage : garantir le droit au travail est le meilleur moyen pour lutter 
contre la pauvreté. Pour les personnes sans emploi, le risque de sombrer dans la pauvreté est de 41 % 
contre 4,7 % pour les personnes qui ont un emploi. L’article 23 de la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme stipule que « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équi-
tables et satisfaisantes de travail, et à la protection contre le chômage ». Ce droit au travail est également 
repris dans la Constitution belge.

Combattre la pauvreté doit être une priorité du prochain collège communal. La majorité PS-EPH n’a que trop 
peu fait de la lutte contre la pauvreté une priorité. Elle n’a pas financé le CPAS à hauteur de ses besoins.  

Avec les mesures d’austérité des gouvernements fédéral et régional, la pauvreté ne touche plus unique-
ment les plus précaires de notre société ; elle touche également des travailleurs qui n’arrivent plus à payer 
leur facture d’énergie, à rembourser leur prêt hypothécaire ou encore à louer un logement décent pour leur 
famille. 

C’est la raison pour laquelle le PTB propose des Maisons de la Solidarité dans chaque quartier. Le CPAS 
doit être le garant des droits fondamentaux de tous. nous voulons des services communaux à l’écoute des 
citoyens et un accompagnement individualisé qui ne culpabilise pas les personnes aidées et qui est séparé 
de toute fonction de contrôle. 

Pour nous, il faut aider les gens en leur garantissant un accès au logement, au travail, aux soins de santé, à 
l’alimentation, à l’enseignement et à l’épanouissement. Si les habitants sont plus forts, la ville le sera aussi. 
Et nous voulons que les droits soient accordés automatiquement. 

nous voulons garantir le droit au logement et veiller à ce que les personnes précarisées puissent elles 
aussi avoir un emploi. nous voulons en outre garantir l’accès à l’eau et à l’énergie en tant que droit humain 
fondamental. En résumé, notre objectif est de lutter contre la pauvreté et non contre les pauvres. 

vision

Un. des maisons de repos à prix abordabLes

On juge une société à la manière dont on s’occupe des aîné.e.s. Plus de la moitié des personnes âgées ne 
disposent pas de revenus suffisants pour couvrir le coût d’un séjour en maison de repos? C’est inacceptable 
! 
nous voulons lutter pour que les prix des maisons de repos ne puissent pas dépasser la moyenne des pen-
sions. Herstal peut  montrer l’exemple : nous y avons 2 maisons de repos qui dépendent de l’intercommunal 
ISOcele. 

DeUx. une maison médicaLe par quartier
nous optons pour l’extension des centres de santé de quartier : des maisons médicales où on peut aller 
chez son médecin traitant sans argent, comme à Médecine pour le Peuple. 

Il est évident que nous avons besoin de plus de soutiens pour ce type de structures.
Une enquête du réseau de lutte contre la pauvreté relève que les centres de santé dans les quartiers sont 
une des priorités pour diminuer l’inégalité entre pauvres et riches dans le secteur des soins de santé.
Le modèle des centres de santé de quartier — ce sont des maisons médicales où les patients sont inscrits 
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au forfait (c’est la mutuelle qui paie directement les centres) et donc les patients ne doivent pas sortir leur 
porte-monnaie pour payer leurs soins- sont une gagne en popularité auprès de patients, mais aussi auprès 
de soignants. 
La ministre libérale Maggie De Block s’est attiré toutes les foudres quand elle a fait arrêter l’ouverture de 
nouveaux centres de santé. Sous la pression, elle a dû retirer cette mesure.
Ces nouveaux centres s’avèrent également nécessaires pour absorber le manque futur de médecins géné-
ralistes (suite au numerus clausus).

nous soutenons également les nombreux médecins généralistes qui ne demandent que le remboursement 
du ticket modérateur. 
nous voulons le renfort des initiatives de première ligne existantes qui accueillent et considèrent le patient 
dans son milieu de vie, dans sa proximité en matière de santé mentale, de relais social, de prévention… 

Trois. une maison de La soLidarité dans chaque quartier
•	 nous voulons créer des Maisons de la Solidarité,  avec un maximum de 10 000 habitants pour une Mai-

son de la Solidarité. La Maison de la Solidarité aura pour tâche d’assurer un large éventail de services 
facilement accessibles.

•	 La Maison de la Solidarité apportera son aide aux citoyens qui sont confrontés à des problèmes d’ordre 
administratif selon le concept « café et papiers ». Autrement dit, c’est autour d’une tasse de café ou de 
thé que les citoyens seront aidés à régler et remplir leurs papiers et documents officiels, à éplucher leur 
facture d’énergie et à résoudre d’autres problèmes de cet ordre.

•	 La Maison de la Solidarité proposera une guidance budgétaire, une guidance professionnelle et un ac-
compagnement en matière de logement, elle offrira également un encadrement pour la résolution de 
problèmes liés aux dettes d’énergie et d’eau, et une assistance en matière d’enseignement, d’éducation 
et de formation.

•	 Des visites à domicile et un travail de proximité seront organisés afin d’informer les habitants et les invi-
ter à se tourner vers la Maison de la Solidarité.

•	 Avec l’aide des animateurs et assistants sociaux, nos Maisons de la Solidarité construiront des quartiers 
forts, chaleureux et solidaires. Des activités et rencontres seront organisées pour permettre aux habi-
tants du quartier de se rencontrer.

•	 nos Maisons de la Solidarité seront construites avec le monde associatif de terrain. Leur expertise dans 
l’accompagnement social sera valorisée et trouvera un soutien concret par la mise à disposition de lo-
caux communaux et par un financement pérenne des missions assignées à ces Maisons de la Solidarité.

QUaTre. Le cpas, garant de La dignité de toutes et tous, 
doit être refinancé

•	 La responsabilité ultime du CPAS est de garantir une vie conforme à la dignité humaine à tous ceux qui 
séjournent sur le territoire de la ville. Le CPAS doit assurer l’exécution de la politique sociale au niveau 
local en partenariat avec la société civile.

•	 Toute personne nécessitant une aide doit pouvoir s’adresser au CPAS et se voir offrir un accompagne-
ment, basé sur la garantie des droits sociaux fondamentaux de chacun.

•	 Il importe par conséquent de vérifier pour chaque citoyen quels sont les droits et allocations sociales 
auxquels il a droit.

•	 Le revenu d’intégration doit être garanti pour toute personne dont le revenu est inférieur au seuil euro-
péen de pauvreté.

•	 La ville doit exiger des autorités fédérales qu’elles relèvent le revenu d’intégration sociale au-dessus du 
seuil européen de pauvreté. 

Le revenu d’intégration sociale d’un isolé, par exemple, est fixé à 892 euros, alors que le seuil de pauvreté 
pour un isolé est fixé au niveau européen à 1 115 euros. Il y a donc une différence de 223 euros. Pour un mé-
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nage avec deux enfants, le revenu d’intégration sociale est fixé à 1 190 euros, alors que le seuil de pauvreté 
au niveau européen est fixé à 2 341 euros. La différence ici est de 1 151 euros.

CinQ. des services à L’écoute des citoyens, un 
accompagnement individuaLisé séparé du contrôLe

•	 nous voulons des services communaux accessibles, à la portée de tous et à l’écoute des citoyens. L’ob-
jectif étant d’éliminer toutes les barrières.

•	 nous voulons des services à l’écoute : le point de départ des fonctionnaires et employés au guichet ne 
doit pas être la réglementation, mais la manière dont ils vont pouvoir répondre à la demande d’aide. Il 
s’agit donc d’un travail sur mesure.

•	 Lorsqu’un accompagnement social est nécessaire, une relation de confiance doit être développée avec 
le conseiller et la continuité de l’accompagnement doit être garantie.

•	 Les Plans Individualisés d’Insertion Socioprofessionnelle (PIIS) ont mis à mal la relation de confiance 
nécessaire entre assistant social et bénéficiaire du CPAS. L’accompagnement doit être séparé de toute 
fonction de contrôle.

•	 nous voulons embaucher plus d’assistants sociaux dans les CPAS. Ils doivent recevoir le temps néces-
saire pour assurer un accompagnement individualisé dans de bonnes conditions.

six. octroi automatique de droits
•	 nous voulons mettre en place une organisation qui assure l’octroi automatique des différents droits. Ce 

qui peut se faire assez facilement en ligne.
•	 Application du principe de « demande unique » : une fois le document déposé à l’administration, il pour-

ra être réutilisé dans le cadre d’autres demandes. Ce qui simplifiera les choses non seulement pour le 
citoyen, mais aussi pour l’administration.

sepT. un empLoi stabLe, y compris pour Les personnes 
précarisées

•	 Le personnel communal doit être représentatif de la population de la ville, et doit par conséquent inclure 
des personnes peu qualifiées, des personnes souffrant d’un handicap, des jeunes, des personnes issues 
de l’immigration, etc.

•	 La mise à l’emploi selon l’article 60 ne sera appliquée que si cette solution s’avère la plus satisfaisante 
pour le chômeur. nous travaillerons ici en collaboration avec des associations à but non lucratif, à même 
d’offrir l’expertise nécessaire.

•	 Le CPAS doit garantir un service de guidance professionnelle de qualité et de proximité. Avoir un emploi 
reste un levier essentiel pour sortir de la pauvreté et de l’isolement social.

•	 nous voulons mettre en place une organisation telle que la ville elle-même puisse prévoir un nombre 
significatif d’emplois pour les personnes souffrant d’un handicap.

•	 nous refusons toute entrée en vigueur du service communautaire.  Le service communautaire crée un 
sous-statut de travailleur précaire et ne garantit aucune remise à l’emploi à long terme.

HUiT. garantir Le droit au Logement pour tous
•	 nous voulons équiper nos Maisons de la Solidarité d’un service d’accompagnement en matière de loge-

ment afin de préserver le droit à un logement décent pour tous les citoyens. L’accompagnement social 
en matière de logement est aussi nécessaire que l’assistance aux familles et l’aide aux personnes âgées.

•	 nous voulons encourager les propriétaires à informer les services sociaux dès qu’un locataire a deux 
mois de retard dans le paiement de son loyer. L’exclusion ne sera possible que dans le cas où un autre 
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logement est disponible.
•	 nous voulons développer un service d’intervention dans le paiement du loyer et d’accompagnement 

préventif en matière de logement. nous voulons que le CPAS octroie deux mois de garanties locatives 
aux bénéficiaires de l’aide sociale.

•	 nous voulons organiser tout au long de l’année un accueil des sans-abri, qui serait accessible sans condi-
tion ni plafond, de jour comme de nuit.

•	 nous voulons mettre en place un service Housing First séparé, capable de fonctionner conformément 
aux règles internationales du Housing First. En vertu de ce principe, nous voulons garantir à la personne 
qui s’adresse au service d’accueil d’urgence l’accès à un logement dans les trois mois.

neUf. L’accès à L’eau et à L’énergie est un droit humain 
fondamentaL

•	 nous voulons garantir l’accès à l’eau courante et à l’énergie. Il n’y aura donc plus de coupures ou de 
limiteurs de débit, l’accès aura priorité sur le remboursement de la dette.

•	 Les frais de rappel pour les services de base comme l’énergie et l’eau seront supprimés.
•	 nous miserons davantage sur des solutions collectives, plutôt que sur l’aide individuelle.
•	 nous voulons proposer aux personnes confrontées à des retards de paiement des solutions et des plans 

de remboursement réalisables.

Dix. nous favoriserons L’accès automatique aux denrées 
aLimentaires

De plus en plus de personnes sont dans le besoin. notamment un des plus élémentaires : s’alimenter. 
Le nombre de familles faisant appel aux associations dépendant de la banque alimentaire ne cesse d’aug-
menter. 
Dans l’attente de mesures structurelles concrètes pour lutter contre la pauvreté, nous avons la responsa-
bilité d’apporter une réponse aux citoyens dans le besoin avec des mesures d’urgence sociale. Dans ce 
sens, nous ne pouvons admettre que d’un côté des personnes aient des difficultés pour se nourrir et que de 
l’autre, il y ait un gaspillage de denrées alimentaires. Plusieurs supermarchés liégeois donnent déjà leurs 
invendus. nous amplifierons ce projet et avancerons vers une généralisation de la reprise et la redistribu-
tion des invendus des supermarchés. 
nous renforcerons aussi les équipes de la collecte quotidienne des denrées alimentaires et du matériel 
frigorifique sera acquis pour respecter la chaîne du froid. nous voulons garantir à tous le droit de s’alimenter 
en suffisance et correctement, en facilitant l’accès aux divers services existants comme les restaurants 
sociaux et les associations d’aide alimentaire. De nombreuses personnes ne demandent pas les aides aux-
quelles elles pourraient prétendre par sentiment de honte, par ignorance ou toute autre raison.
nous faciliterons donc l’accès à ces aides et aux services liés de manière automatique et inconditionnelle, 
en nous basant aussi sur l’expertise et la vision des associations de première ligne.
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3. une ville où chacun est bien 
logé

Point de vue

Une ville est un endroit où les gens vivent et cohabitent. Le logement devrait être un pilier fondamental de 
toute politique urbaine. Mais ce n’est pas le cas.  

Les autorités communales pratiquent la politique de l’autruche, délaissent le logement social et public et 
sont surtout soucieuses des marges bénéficiaires des promoteurs immobiliers. Investir dans une bonne 
habitation coûte pourtant très cher en achat comme en location. nous voulons que la ville change radicale-
ment de cap et qu’elle prenne elle-même les rênes du marché immobilier sur son territoire. 

Avec un plan ambitieux pour un habitat durable, de qualité et financièrement accessible. Une ville qui prend 
des mesures énergiques pour lutter contre les logements vides et les marchands de sommeil. Une ville qui 
prend à bras le corps le mal-logement, les problèmes d’humidité et leurs retombées sur la santé des habi-
tants. Une ville qui répond aux besoins des Herstalien.ne.s en logements sociaux et régule le marché locatif. 
Une ville qui, avec une coopérative communale du logement, se chargera elle-même de la construction et 
de la rénovation de logements à prix abordables.

Le manque de logements et les prix élevés des logements sont une des causes de pauvreté. Depuis 2012, 
il y a à Herstal 160 logements sociaux en moins. Alors qu’il y a 500 demandes en souffrance. Fin décembre 
2017, la société régionale de logements de Herstal (SRL) comptait 1724 logements sociaux, soit 145 en moins 
par rapport à 2012. 1724 logements sociaux sur 17407 logements au total, c’est 9,9 %. Tout juste en-dessous 
de la barre des 10 %. En comparaison avec nos voisins : Oupeye  est à 13,3 %, Visé à 14,4 % et Seraing 19,1 %. 

Cela ne veut pas dire que dans ces communes le manque de logements est réglé, mais cela donne une 
indication sur la politique que mène Herstal en la matière. La moyenne Wallonne est à 6,18 % et Liège ville 
est à 5,8 %. (statistiques  Walstat 2015), 
La SRL prétend vouloir créer 149 logements entre 2017 et 2019. nous attendons de voir…Dans tous les cas, 
il ne s’agira à peine que d’un rattrapage par rapport à ceux qui ont été «perdus». 
Dans notre enquête, le logement était la priorité n°3. Et les répondants  mettent en avant : 
•	 augmenter le nombre de logements publics à prix abordable (28 %) 
•	 lutter contre les logements vides avec des mesures adaptées aux petits propriétaires (22 %) 
•	 plafonner les loyers privés et publics pour qu’ils diminuent (22 %) 
•	 création d’une société publique de construction et de rénovation de logement pour garantir des loge-

ments de qualité (20 %)

Des logements à prix abordables devraient constituer un « masterplan » pour toute la ville. Pour cela, nous 
avons besoin d’un plan ambitieux.  Un plan à quatre piliers : 
(1) un plan ambitieux de logement social moderne (il faudrait 800 habitations pour répondre aux demandes 
de la SRL) 
(2) une politique immobilière urbaine active, avec une Coopérative du logement de la ville (plus large que 
la SRL ou l’AIS, en impliquant activement locataires et propriétaires). Ainsi on pourrait imposer, pour les 
nouvelles cités à construire, un tiers de logements sociaux et deux tiers de logements à louer ou à acheter 
à un prix abordable. nous voulons maintenir les terrains publics en propriété publique. Pour cela il faut un 
inventaire de tous les terrains de la ville (ou de la région) et de tous les terrains en friche qui sont la propriété 
d’entreprises publiques.
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n’autoriser des concessions à des promoteurs que selon les termes d’un bail, comme c’est le cas à Ams-
terdam et à Vienne. Ce système présente quatre avantages au moins :
•	 nous pouvons définir les critères de ce qui sera construit et de ce qui peut l’être  
•	 nous limitons la spéculation 
•	 nous empêchons les hausses de prix  
•	 nous touchons des revenus que nous pouvons réinvestir dans d’autres projets de logements abordables. 

D’une pierre quatre coups !
(3) L’instauration d’un code logement sur le marché locatif privé, avec une fixation objective du prix du loyer 
et un label de contrôle du logement ; 
(4) Lutter contre les habitations inoccupées.

ce que nous voulons

Un. une poLitique ambitieuse et moderne du Logement 
sociaL et pubLic

•	 nous voulons construire plus de logements sociaux neufs comme le préconisait déjà le PTB en 2012 
: création de 50 à 60 logements par an à Herstal pendant 3 législatures afin de pouvoir répondre aux 
demandes et à l’évolution démographique.

•	 Dans les projets de nouvelles constructions dans lesquels la ville est partenaire, nous imposerons un 
minimum d’un tiers de logements sociaux.

•	 nous gèlerons les prix locatifs des logements sociaux et plafonnerons les coûts communautaires (les 
charges locatives) à au plus 10 % du prix du loyer.

•	 nous instaurerons une coopérative communale du logement qui s’occupera elle-même de la construc-
tion, rénovation et isolation des logements sociaux et publics.

DeUx. une griLLe des prix Locatifs et un LabeL de contrôLe 
du Logement sur Le marché Locatif

•	 nous voulons que le gouvernement wallon instaure une grille contraignante des loyers grâce à laquelle 
les prix seront limités à l’aide de critères objectifs, tels que la qualité du logement et le nombre de 
chambres.

•	 Dans l’attente de cette grille du gouvernement wallon, nous rendrons disponible nous-mêmes, en tant 
que ville, une grille des loyers. La ville fera une promotion active de cette grille pour les locations sur son 
territoire.

•	 nous imposerons une attestation de conformité pour chaque logement destiné au marché locatif. Comme 
tout véhicule en circulation, chaque immeuble à louer sera soumis à un contrôle de qualité. Il y aura des 
contrôleurs supplémentaires de l’habitat afin d’augmenter sensiblement le nombre de contrôles.

•	 La ville gérera elle-même un site internet avec toutes les habitations à louer. Avec un label de qualité et 
une indication du prix du loyer.

•	 Les habitations qui ne satisferont pas seront enregistrées comme insalubres ou inhabitables. Les taxes 
sur les bâtiments inoccupés ou insalubres seront augmentées et dûment perçues. Ce sera le cas pour les 
logements publics et privés.

•	 Un soutien sera organisé pour les propriétaires modestes en difficulté.

Trois. une poLitique immobiLière urbaine active
•	 nous interdirons la vente des terrains et bâtiments de la ville.
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•	 Des concessions à des promoteurs ne seront accordées que par un bail. De la sorte, les terrains publics 
resteront propriété publique.

•	 nous instaurerons une Coopérative liégeoise du logement qui s’occupera elle-même de la construction, 
rénovation et isolation des logements.

•	 Dans les projets de constructions nouvelles de la Coopérative du logement, nous prévoyons deux tiers 
de logements à prix accessible (selon le modèle SMART viennois) et un tiers de logements sociaux.

•	 nous ferons valoir le droit de préemption de terrains en tout premier lieu pour l’acquisition de terrains et 
d’immeubles destinés au marché locatif.

Nous iNterDiroNs la veNte Des terraiNs et bâtimeNts commuNaux
Pour pouvoir étendre l’offre de logements à prix abordables, une ville a besoin de terrains. nous maintien-
drons les terrains publics en propriété publique. 
L’inventaire des terrains publics doit surtout servir à construire un plan à court et plus long terme pour 
l’affectation de ces terrains à des projets de la Coopérative du Logement.
nous ne désirons autoriser des concessions à des promoteurs que selon les termes d’un bail, comme c’est 
le cas à Amsterdam et à Vienne. Ce système présente quatre avantages au moins : nous pouvons définir 
les critères de ce qui sera construit et de ce qui peut l’être, notamment le critère d’un tiers de logements 
sociaux pour les projets d’envergure ; nous limitons la spéculation ; nous empêchons les hausses de prix et 
nous touchons des revenus que nous pouvons réinvestir dans d’autres projets de logements abordables. 
Quatre pierres d’un coup.

Nous puisoNs Notre iNspiratioN Du côté Des habitatioNs smart De vieNNe
« Sur le marché du logement, nous devrions avoir une bonne petite R4 » soupire le professeur d’architecture 
André Louckx. Il veut dire par là une forme accessible, financièrement abordable et de bonne qualité de 
logements que pourrait se permettre la grande majorité des gens. À Herstal, à coup sûr, c’est ce dont nous 
avons besoin. L’AIS (agence immobilière sociale), la SRL et URBEO régie foncière de la ville de Liège ne 
réussissent pas avec leurs opérations de rénovation urbaine à offrir suffisamment de nouveaux logements 
abordables. Seules quelques unités par projet sont données en gestion à une des sociétés de logement de 
service public ou au CPAS.
Pourtant, Herstal pourrait aller chercher son inspiration du côté des habitations SMART, à Vienne, où l’on a 
consciemment opté pour des logements compacts, à bon marché. La création de ces habitations SMART est 
modulaire : elle peut se modifier quand la situation familiale se modifie. De la sorte, on tire parti de façon 
optimale de la superficie de chaque unité de logement. Il y a une grande terrasse pour toutes les unités 
d’habitation : il y a des équipements communs, comme une remise pour vélos, des zones vertes, un espace 
vital séparé en plus et une cuisine pour les fêtes familiales… Les habitations SMART ont une empreinte 
écologique minimale. Elles sont destinées aux familles monoparentales, aux personnes âgées, aux isolés. 
Bref, à tous les groupes qui ont le plus besoin d’un logement.
Durabilité sociale, architecture moderne, écologie et prix abordable sont les éléments clés des habitations 
SMART. Vienne en connaît cinq types, respectivement avec un maximum de 40 m² avec une chambre à 
coucher, 55 m² avec deux chambres à coucher, 70 m² avec trois chambres à coucher, 85 m² avec quatre 
chambres à coucher et 100 m² avec cinq chambres à coucher. Le loyer d’une habitation SMART avec deux 
chambres à coucher, un hall, une salle de bain, un espace séjour avec cuisine, toilette et terrasse s’élève 
à 412 euros par mois. L’apport personnel des locataires s’élève au maximum à 3300 euros. Cet apport 
personnel est transformé en part de coopération à la coopérative de logement. Après une période de dix 
ans, la part peut être vendue si le locataire quitte l’appartement. Si le ou la locataire conserve sa part, il ou 
elle peut continuer à louer au tarif préférentiel ou acheter l’appartement au prix coûtant. Dans ce cas, on ne 
paie plus désormais qu’un certain montant mensuel pour l’entretien de l’appartement.

Nous alloNs foNDer uNe coopérative Du logemeNt
Les promoteurs immobiliers et entreprises de construction se focalisent sur les revenus plus élevés et pro-
voquent ainsi une spirale de surchauffe des prix. 
La ville doit intervenir, ici. Comment ? En créant une société de la ville qui construit elle-même des loge-
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ments et les gère. Elle effectue également des travaux de rénovation et d’isolation. 
Cette société de la ville peut aussi exécuter des travaux pour des propriétaires privés. Elle avance alors les 
coûts des travaux et le propriétaire les rembourse ensuite au moyen de l’argent qu’il économisera sur le 
loyer et l’énergie : c’est le système du tiers-payant.
nous organiserons la société de logement de la ville en tant que coopérative de logement. 
D’où l’appellation : Coopérative liégeoise du logement. 
Aussi bien la ville et les sociétés de logement social que les locataires et propriétaires seront des coopéra-
teurs. Et ainsi, nous impliquerons la population dans la politique du logement. La Coopérative liégeoise du 
logement devra fonctionner de façon démocratique et transparente. On pourra suivre intégralement ses ré-
unions via livestream et les documents seront accessibles à tous. Dans un registre public seront conservés 
tous les contacts avec des entreprises privées. L’assemblée générale élira les membres du conseil d’admi-
nistration et elle pourra les licencier si elle constate des “magouilles” et autres irrégularités.

QUaTre. Lutte contre Les habitations inoccupées 
•	 Par des contrôles plus fréquents, nous combattrons l’inoccupation commerciale et les logements vides 

(leur nombre recensé était de 79 en 2016).
•	 nous actualiserons l’inventaire des bâtiments inoccupés ou délabrés pour couvrir l’ensemble du territoire 

de la Ville. Les citoyens pourront eux aussi signaler les bâtiments partiellement ou totalement inoccupés.
•	 nous augmenterons le montant de la taxe sur les bâtiments inoccupés ou délabrés dès le premier exer-

cice d’enrôlement.
•	 Quant aux logements restés vides pendant plus de trois ans, nous ferons appliquer la «  réquisition 

douce » et les remettrons aux mains de l’agence immobilière sociale de la Ville Un soutien sera organisé 
pour les propriétaires modestes qui rencontrent des difficultés par l’octroi de prêts à 0 % pour la rénova-
tion (système du tiers-payant).

26 programme de ville herstal 2018



programme de ville herstal 2018 27



28 programme de ville herstal 2018

brasschaat.pvda.beherstal.ptb.be

go home !
Besix

ReconquéRiR 

la ville



4. besix go home !  une ville qui 
se réaPProPrie l’esPace Public 

Point de vue

La rénovation du centre de notre ville (la nouvelle place et le nouvel hôtel de ville) a absorbé beaucoup 
d’argent (plus de la moitié du budget communal). Même si une partie importante est subsidiée par l’Europe 
et la Région, une grande partie a été réalisée sur fonds propres, ce qui a fait fondre nos réserves dont on 
aurait bien besoin pour des projets sociaux en relation avec les besoins de la population. 

L’introduction du parking payant et la convention avec la multinationale Besix faisait partie de ce projet 
de rénovation.   Les conséquences ont été désastreuses, notamment pour les commerces du centre (17 
commerces fermés). 

En juin 2013, la majorité PS-EPH a mis au vote le principe d’instaurer le parking payant pour l’année 2014 et 
de privatiser l’espace public. nous avons voté contre, et  avec la section du PTB de Herstal, nous avons tout 
de suite réagi.  Pourquoi ? D’abord parce que notre vision de la ville n’est pas de privatiser l’espace public, 
et encore moins de l’offrir  sur un plateau d’argent à une multinationale (Besix Park) qui va s’enrichir sur le 
dos des Herstalien.ne.s. 

Il s’agit pour nous d’une décision scandaleuse qui n’a rien d’une politique de gauche. La Ville a fait le choix 
de s’engager avec la multinationale pour une durée de 40 ans en lui garantissant 97 % des bénéfices, 
laissant ainsi des miettes pour la Ville (3 %).  De plus, ce parking payant est une forme de nouvelle taxe 
indirecte pour les habitants, à travers le paiement du parking d’une part et les « PV » de l’autre part.  nous 
avons même appris par la suite que Besix imposait à ses  travailleurs des quotas de PV par jour.

vision

En juillet 2013, avec la section du PTB d’Herstal, nous avons lancé une pétition, imprimé une affichette, et 
avons organisé une conférence de presse. 
En 2 mois seulement, nous avons récolté 5400 signatures, 75 commerçants ont apposé notre affiche 
«J’aime Herstal, Parking gratuit», et nous avons organisé deux manifestations de plus de 250 personnes 
devant l’hôtel de ville. Les commerçants présents en nombre ont également pris la parole. 

on Lâche rien, maLgré Le vote
La majorité PS- EPH n’a pas écouté les gens et a quand même voté pour le parking  payant, devant les 
nombreuses personnes qui ont réussi à entrer dans la salle du conseil… Malgré cela nous avons continué 
à dénoncer la multinationale Besix Park qui s’acharnait sur des personnes en difficulté comme cette jeune 
fille malade à qui on réclamait 720 euros de PV pour avoir laissé sa voiture dans une zone payante lors de 
sa convalescence. nous avons également dénoncé les quotas de PV imposés aux agents de Besix.

La Lutte paye !
Grâce à la lutte et à la mobilisation, nous avons obtenu une première victoire en faisant reculer la majorité. 
Au 1er janvier 2016 : le nombre de places payantes est passé de 700 à 275 et dans l’hyper-centre de 327 à 
61. Ajoutons à cela 2 parkings de délestage gratuits (parking Browning et parking Piscine).
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C’est donc bien grâce à la lutte que le parking a été réformé et non grâce à une soi-disant écoute de la 
majorité. Car si celle-ci avait consulté les habitant.e.s, le parking ne serait pas dans les mains d’une multi-
nationale. 

Aujourd’hui, nous n’acceptons toujours pas cette décision. De plus, nous apprenons que la multinationale 
Besix a revendu sa branche parking à Indigo, une autre multinationale encore plus grande. nous avons 
interpellé le collège lors du Conseil communal de septembre 2018, pour savoir quel impact cela aurait sur la 
convention. nous n’avons pas eu de réponses claires de la majorité PS-EPH. C’est quand même fou, quand 
on sait que la majorité a négocié avec Besix en signant un contrat qui engage la ville (donc les citoyens) pour 
40 ans et que l’on s’entend dire qu’elle ne sait pas les conséquences que cela pourrait avoir sur le 
contrat qu’elle a elle-même signé. Qui dirige ce processus de partenariat? La ville ou Besix-Indigo ? Cela 
démontre bien la pertinence de notre principe fondamental, qui est de dire que l’espace public doit rester 
public, et dans les mains du public. Dans tous les cas, pour nous, c’est clair, il n’y a qu’une réponse envisa-
geable : casser cette convention qui permet à la multinationale de s’enrichir sur le dos des Herstalien.ne.s !

qui est La muLtinationaLe besix ?
En 2016, BESIX fut critiqué par Amnesty International pour les conditions des travailleurs étrangers dans la 
révision du stade Khalifa pour la Coupe du monde de football de 2022. Besix travaille sur ce chantier en par-
tenariat (via Six Construct) avec Midmac, une entreprise qatari2 , subsidiaire de QIPCO. (Source : Wikipédia) 

Selon l’Echo du 4 juin 2018 : « Le groupe belge de construction Besix a revendu au français Indigo sa filiale 
de gestion de parkings Besix Park dont il est actionnaire majoritaire avec 75% des parts. En tout, la société 
gère  49.000 places de parking en Belgique. Le leader européen du secteur Indigo exploite plus de 5.600 
parkings dans le monde, avec plus de 2,3 millions de places de stationnement. En Belgique, le français gère 
80 contrats dans 35 villes et emploie 250 collaborateurs. 

«Présent dans le pays depuis 25 ans, Indigo n’a cessé de croître et de renforcer son leadership sur le 
marché du stationnement avec une activité quadruplée sur la dernière décennie. L’acquisition de Besix 
Park vient consolider la stratégie de développement d’Indigo qui s’impose comme l’entreprise à plus forte 
croissance du marché du stationnement sur les dix dernières années en Belgique»,

ce que nous voulons

casser La convention avec besix park

Et établir un plan de mobilité digne de ce nom, durable et écologique, qui tient compte des besoins de 
population et qui implique la population. (nous développons ce point dans le chapitre 5, Une ville actrice 
d’un développement urbain harmonieux).
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5. une ville actrice d’un 
déveloPPement urbain 
harmonieux

Point de vue

Habiter en ville est durable. Les citadins laissent une empreinte écologique plus petite, recourent moins à 
la voiture, utilisent davantage la bicyclette et le transport en commun pour leurs déplacements quotidiens.

Si, au niveau mondial, il y a plus d’habitants dans les villes, cela assure moins d’éparpillement, il reste 
davantage d’espace ouvert et cela réduit le flux de la circulation. Mais qui crée la ville ? La politique urbaine 
et l’aménagement du territoire sont une question de choix. Avec qui le développement urbain se fait-il ? Ou 
sans qui se fait-il ? Au profit de qui ? Qui décide ? Et qui ne décide pas ?

ce que nous voulons

Un. un schéma de déveLoppement communaL ambitieux, 
attrayant et gLobaL tenant compte des besoins et avis 
des habitants

Un tel plan de développement urbain ne doit pas être un gros livre. 
Mais un plan qui part par principe des besoins en logements et des attentes des habitants. Il n’est que 
logique que ce qui rend une ville vivable et agréable figure en tout premier lieu sur les cartes du plan. Ce 
ne sera pas une ville qui déborde de voitures, mais une ville avec un réseau à mailles fines de transport 
en commun ponctuel. Une ville qui stimule l’utilisation du vélo et qui se dote d’une infrastructure cyclable 
convenable et d’espaces verts bien répartis et faciles d’accès. 
•	 Un tel schéma pose comme première étape, sur la carte et en guise de colonne vertébrale solide, le 

transport en commun, les zones vertes et les équipements publics.
•	 Il doit rester de l’espace pour la co-création et la participation active des riverains.

DeUx. La viLLe eLLe-même comme principaL acteur du 
déveLoppement territoriaL

•	 La ville mène une politique foncière active. Elle conforte sa position en acquérant systématiquement les 
terrains elle-même et en devient ainsi l’actrice principale.

•	 Développer de nouvelles parties de la ville commence par la mise en place de l’espace communautaire 
et la connexion au transport en commun. Investir dans des qualités urbaines attrayantes comme l’in-
frastructure (transport en commun, pistes cyclables…), la verdure et les services communaux, assure une 
valeur plus élevée des terrains. Les rentrées qui en découlent reviennent à la ville même et non à des 
promoteurs privés.

•	 La plus-value des projets privés de construction doit retourner à la ville sous forme d’une taxe sur cette 
plus-value. Avec cet argent, la ville peut investir elle-même. nous devons rejeter le troc entre équipe-
ments communautaires et droits de construction.
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Trois. principes de pLanification pour une viLLe vivabLe, 
vivante, diversifiée et cohérente

•	 nous voulons de courtes distances de transport dans lesquelles l’accent sera mis sur le transport en 
commun et le vélo.

•	 nous voulons des nouvelles lignes de transport en commun qui relient les entités de la ville (Liers, Vottem, 
Milmort) au centre ville de Herstal. Et en attendant, la ville doit mettre sur pied une navette communale. 

•	 nous voulons une utilisation multiple et large d’espaces et bâtiments communautaires plus vastes.
•	 Les entreprises (non polluantes) ont également une place dans le centre de la ville.
•	 nous ne privatisons plus les terrains publics (ou l’espace public).
•	 nous voulons une utilisation communautaire temporaire des terrains et immeubles non occupés.
•	 nous optons pour un choix varié de logements dans chaque quartier.
•	 nous assurons toujours de l’espace vert, avec des bancs pour s’asseoir et des équipements de jeux, à 

tout au plus 300 mètres de chaque logement.

QUaTre. créer une viLLe ensembLe. pas de déveLoppement 
sans participation citoyenne

•	 nous voulons inverser l’ordre des opérations : d’abord, concertation avec le quartier et, ensuite le projet 
et le planning. Comment s’y prend-on pour l’instant ? Les autorités communales commencent par mettre 
à disposition des promoteurs immobiliers des lots «valorisables» de terrains à bâtir. Il s’agit pour elles 
d’aider les promoteurs à réussir leur projet. Et lorsque le promoteur a concocté son projet, il reste aux 
citoyens quelques jours pour le découvrir et le contester dare-dare avant qu’il ne soit trop tard. 

Comme par exemple à Vottem. L’inquiétude des habitants était grande devant le projet de rénovation de la 
place Gilles Gérard. 
Un projet lancé au-dessus de la tête des gens, et passé au vote lors du conseil communal le 9 juillet 2018 
(la version définitive du projet date seulement de fin juin 2018). Un  déficit démocratique. Le projet serait 
passé presque inaperçu sans la pétition (581 signatures) et un tract du PTB. Le 11 Juillet, deux jours APRES 
le vote au conseil communal, la Ville a été forcée d’organiser une réunion d’information (120 personnes 
étaient présentes) . 

Grâce à cette mobilisation, les plans et les rapports vont être rendus publics, ce qui permettra à la population 
de donner son avis et d’élaborer des alternatives. Un bon projet de rénovation urbaine part d’un diagnostic 
financier des problèmes et besoins locaux. En compagnie des habitants, des autorités communales et des 
administrations concernées, un plan est élaboré pour le quartier. Ainsi, on crée une base portante. Ce n’est 
qu’en apprenant à connaître le quartier de l’intérieur que les autorités communales peuvent savoir quelles 
sont les lignes de force de ce quartier. Ce n’est qu’ensuite que les auteurs et promoteurs de projets peuvent 
réellement élaborer une ébauche. C’est tout à fait à l’opposé de ce qui se fait actuellement. Aujourd’hui, les 
habitants sont tenus dans l’ignorance complète.

Le secteur immobilier redécouvre la ville et mise sur une nouvelle classe moyenne qui veut revenir en ville. 
L’accent est mis sur la construction d’appartements chers, de constructions nouvelles ou sur des lots exclu-
sifs en zone de rénovation. Le tout uniquement destiné à la vente.  Qui sont les Herstalien.ne.s qui pourront 
acquérir ces biens ? 

C’est désormais à Cannes, lors du célèbre et coûteux MIPIM, Marché International des Professionnels de 
l’Immobilier, que se dessine l’avenir immobilier de notre ville de Herstal. Les bourgmestres socialistes (dont 
Mr. Daerden) de la région liégeoise s’y bousculent pour y vendre nos villes et y attirer les grands investis-
seurs immobiliers dont le but est évidemment de se faire du fric, du fric et encore du fric. 
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Prenons l’Eco Quartier de Coronmeuse dont 90 % des 1500 logements seront des logements de haut stan-
ding… 90 % !
Et ce, alors qu’avoir des logements abordables est une des préoccupations principales des Herstalien.ne.s. 
Des logements de standing dont le but est de faire de gros bénéfices. 

Citons Mr. Daerden dans Liège ECO, supplément de La Libre Gazette de Liège et la Dernière Heure du 30 
juin 2011 : « Tout qui habite ou visite Herstal peut s’en rendre compte : notre centre-ville est l’objet de grands 
travaux. Mais qu’on ne s’y trompe pas :… l’investissement public, pour essentiel qu’il soit, doit aussi servir 
de levier pour l’investissement privé. C’est ensemble, public et privé, que nous arriverons à faire de Herstal 
un nouveau pôle d’attractivité ». OK... mais la question est : au service de qui?  
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6. une ville en bonne santé 
financière

Point de vue

Établir un budget, c’est faire des choix. 
Où va-t-on chercher l’argent ? Et où va l’argent ? 
Il est hors de question de gaspiller l’argent et encore moins de s’endetter lourdement. 

Alors que les grandes entreprises continuent à être faiblement taxées sur le territoire de la ville, les Hersta-
lien.ne.s subissent à travers diverses taxes et redevances une augmentation de leurs contributions. 
Herstal est une des 20 communes les plus pauvres de Wallonie, mais les taxes y sont parmi les plus élevées 
(IPP de 8,5%, précompte de 2600 centimes, taxe immondice). 
La majorité PS-EPH a notamment instauré le parking payant (stationnement réglementé) en privatisant la 
gestion de l’espace public avec la multinationale Besix park. 
Un contrat de 40 ans avec 91% des recettes pour la multinationale. (Voir chapitre 4 « Une ville qui se réap-
proprie l’espace public, Besix go home »)

Ce sixième chapitre traite des différentes pistes fiscales que le PTB propose au niveau de la ville de Herstal. 
Certaines mesures dans notre programme relèvent de compétences régionales ou fédérales. Depuis la 
crise des années 80, les niveaux de pouvoir supra-communaux imposent de plus en plus des mécanismes 
d’austérité envers les échelons locaux. De plus, la privatisation et la crise des banques publiques (Crédit 
communal) et les sociétés d’énergie (ALG et ELE) ont privé les villes et communes de rentrées nécessaires 
pour leur budget.

Il est hors de question pour le PTB de s’enfermer dans un carcan budgétaire (imposé par les différents 
niveaux du pouvoir, y compris et surtout européen) et de politiquement décider de s’enfermer docilement 
dans l’application de cette austérité à l’échelon local. 

Le PTB est un parti de lutte et de résistance, au niveau des travailleurs mais aussi au niveau des communes. 
Lors des conseils communaux, nous avons régulièrement déposé des motions proposant que la ville s’op-
pose (une « fronde municipale ») aux mesures d’austérité décidées par les autorités de tutelle. nous avons 
été suivis trop rarement dans cette opposition par les partis de la majorité PS-EPH, pour la bonne et simple 
raison que cette autorité de tutelle était politiquement de couleur… PS-CDH !

ce que nous voulons

Un. gLissement fiscaL vers Les grandes entreprises et Les 
grands patrimoines

Les ménages de travailleurs portent les charges les plus lourdes. 
Par exemple, le budget 2018 prévoit une recette de 29.3 millions d’euros via les impôts et redevances. La 
plus grande partie de ces taxes provient des ménages (85%). 
Sur le territoire de Herstal, ce ne sont pas les grandes entreprises qui manquent ! Et pourtant, elles ne 
contribuent que pour 15% des recettes des taxes. 
•	 Pour nous, il serait plus juste que ces grandes entreprises (et les grandes surfaces de distribution) contri-

programme de ville herstal 2018 37



buent  plus à l’impôt car elles ont en général les épaules bien plus larges que les citoyens de la Ville de 
Herstal. nous voulons augmenter la taxe communale réclamée aux grandes entreprises industrielles en 
adaptant par exemple le taux de l’impôt sur la force motrice, et réclamer aux autorités régionales la fin 
des exonérations faites aux entreprises sur les forces motrices et sur le précompte immobilier avec les 
différents plans Marshall successifs. 

Pour le PTB, les grandes entreprises doivent davantage contribuer au budget de la ville. 
Ces entreprises profitent en effet des infrastructures de transport, des voiries, de l’enseignement, de la 
recherche dans les universités et des facilités dans les zones d’activités économiques. Sans ces services 
collectifs, elles ne pourraient pas exercer leurs activités ni réaliser de profits. 
Il est dès lors tout à fait logique que leur contribution aux finances de la ville soit proportionnelle. C’est aux 
épaules les plus larges de porter les charges les plus lourdes. De plus, si leur épaules sont plus larges c’est 
grâce aux travailleurs, sans travailleurs pas de richesse.

La concurrence que se livrent les villes a entraîné un nivellement vers le bas des charges fiscales des 
entreprises. Pour y mettre un terme, la solution idéale serait de fixer au niveau fédéral le taux d’imposition 
pour ces taxes.

•	 nous voulons taxer de façon plus importante les implantations commerciales dès 400 m² de surface et 
maintenir la taxe sur les enseignes commerciales.

•	 nous voulons augmenter la taxe sur les institutions bancaires.
•	 nous voulons réclamer aux autorités fédérales une révision du calcul de l’impôt des personnes phy-

siques, qui tienne compte des revenus du patrimoine (à partir d’un revenu du 10 000 euros par an).

DeUx. une taxation pLus juste des déchets. 
Le 1er janvier 2011, nous sommes passés du sac poubelle payant aux conteneurs à puces. Entre 2009 et 
2012, la taxe « immondices » a augmenté de 60 % en moyenne. Le Bourgmestre et la majorité prétendent 
s’appuyer  sur le décret de la Région Wallonne de 2007 et qui « oblige »  la ville de Herstal à appliquer le 
coût-vérité
Jusqu’en 2012, les faibles revenus (CPAS et certaines familles au chômage) payaient zéro euro de taxe 
immondices. Depuis 2013, ils paient maintenant une partie de la taxe immondices, et également  une partie 
de la taxe égouts (qu’ils ne payaient pas avant). Plusieurs centaines de ménages les plus pauvres sont 
concernés. 
C’est l’application du principe « faites payer les pauvres, ils sont plus nombreux ».  
Selon Mr. Daerden c’est « plus équitable ».

La non-augmentation de la taxe depuis 2012 est le résultat du rapport de force. Pour rappel, le PTB a mené 
la lutte avec les Herstalien.ne.s dès 2000  pour le sac poubelle gratuit en 2000 (qui a été diminué de 100 
à 60 cent en 2004), et puis il a mené la lutte contre l’augmentation des taxes déchets en 2010-2011. Suite 
à la mobilisation du PTB, le taux vérité a été fixé non pas à 100%, mais à 95%  (une  circulaire budgétaire, 
approuvée ce 18 octobre 2012 par le Gouvernement wallon, a retenu une fourchette comprise entre 95 % 
et 110%). Depuis, chaque ménage wallon bénéficie donc d’une réduction de 10 euros par an du coût-vé-
rité. Autre victoire : pour les personnes qui ont un problème de santé ou de mobilité, nous avons lutté pour 
obtenir qu’il y ait une exception prévue sur base d’un certificat médical du médecin traitant. Ces personnes 
peuvent continuer à utiliser des sacs (roses) et ne sont pas obligées d’avoir 2 conteneurs.

Je trie, tu tries, ils empocheNt
C’est le principe même du « coût-vérité » imposé par les instances européennes que remet en cause le 
PTB. Ce principe entend faire payer le coût réel de la consommation de déchets par les ménages et par les 
entreprises. 
Pourquoi contestons-nous ce principe du « coût vérité » ? 
C’est en premier lieu parce que la notion de coût réel est en opposition avec l’idée même de service public. 
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nous sommes censés payer des taxes en fonction de nos revenus pour financer solidairement des services 
rendus à toute la population avec la même qualité et quantité.
Allons-nous aussi payer le coût réel de nos tickets de train ou de bus ? 
Imaginons-nous payer les coûts réels de nos soins de santé ?
Ensuite, la production, qui est la source des déchets, n’est que très peu remise en question avec ce système 
: on préfère pointer le consommateur final que le producteur initial des déchets qui est responsable des 
suremballages, des produits non recyclables ou non réutilisables et des obsolescences programmées. 
Enfin, ce principe, derrière une façade écolo punitive, veut surtout offrir nos poubelles au business interna-
tional des déchets. En effet, nos cinq opérations de tri quotidiennes permettent d’offrir, grâce à notre main 
d’œuvre gratuite, la matière première à des multinationales comme Suez, Shanks, Veolia ou encore Sita et 
Van Gansewinkel. Suez (Engie) et Van Gansewinkel (Renewi) détiennent chacune 15% en partenariat avec 
l’intercommunale Intradel dans la gestion de l’unité de valorisation des déchets (UVELIA) à Herstal.

•	 nous voulons revenir à un véritable service public de collecte des déchets. nous voulons que la taxe 
« déchets» soit fonction des revenus et des compositions des ménages et du type d’habitation. Pour les 
entreprises, nous voulons que la taxe due soit adaptée également au type d’entreprises et en fonction 
du chiffre d’affaires. Cette taxe donnera droit à une collecte hebdomadaire en porte-à-porte et à une 
collecte mensuelle des encombrants (comprise dans le montant de la taxe).

•	 nous voulons que la Ville encourage toutes les initiatives publiques et privées d’économie circulaire. 
•	 nous voulons revenir aux montants de 2009-2010 avant l’introduction du conteneur à puce. 

Trois. majorer d’au moins 15 % Le fonds des communes
Le sous-financement des communes a comme conséquence une insuffisance des moyens financiers face à 
la précarisation de la population de Herstal. 
La dotation du CPAS pour 2018 ne prévoit qu’une augmentation  de 196 240 euros  par rapport au budget 
2017. C’est pour nous largement insuffisant pour faire face aux conséquences des mesures d’austérité 
imposées par le gouvernement fédéral, notamment en ce qui concerne la réforme et l’exclusion des chô-
meurs votée par le gouvernement précédent. De 2014 à 2017, le nombre de bénéficiaires du RIS (revenu 
d’intégration sociale) est passé de 568 à 814, soit une augmentation de 43%. 

•	 nous revendiquerons auprès du Gouvernement wallon une augmentation d’au moins 15 % de la dotation 
au Fonds des communes. Le PTB réclame davantage de moyens financiers afin de pouvoir faire face aux 
besoins croissants des communes, qui sont le niveau politique le plus proche de la population et de ses 
besoins. En 2018, cette dotation ne représente que 24,8% des recettes du budget de Herstal. Pour Hers-
tal, cela donnerait une bulle d’oxygène de plus de 2 millions d’euros supplémentaires par an.

QUaTre. arrêter L’endettement de La viLLe et La diminution 
de ses réserves. 

L’endettement de la ville s’accroît et ses réserves diminuent. Pour avoir un budget en équilibre en 2018, la ville 
de Herstal devra emprunter 12.8 millions d’euros. La charge de la dette de la ville s’envole donc, et compromet 
notre futur : l’endettement cumulé de la ville de Herstal au 1er  janvier 2018 atteint 49,6 millions d’euros. 
La charge de la dette pour la prochaine législation 2019 -2024 représente 4 millions d’euros en moyenne 
par année. Cet endettement représente de façon récurrente 6% du budget ordinaire, compromettant ainsi 
tout projet social futur. 

Pour le PTB, cet endettement est en lien avec les travaux du centre et notamment la politique “bling bling” 
menée par la majorité pour construire le nouvel hôtel de ville et la rénovation du centre. Cette politique 
se fait en partenariat, évidemment, avec le privé et sert les intérêts des promoteurs immobiliers et des 
multinationales.
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7. une ville où l’on Peut 
resPirer

Point de vue

Début 2011, Herstal était la ville la plus polluée (par particules fines) de Wallonie, sinon de Belgique.  Déjà 
à l’époque le PTB avait alerté l’opinion publique  et demandait aux autorités d’identifier l’origine de la 
pollution, de publier les résultats des analyses et d’obliger les sources responsables de cette pollution à 
prendre des mesures de protection pour l’environnement. Finalement, en 2012, une des sources de pollu-
tion de particules fines a été identifiée : l’entreprise Terval (située sur l’île Monsin), qui stocke du charbon à 
ciel ouvert. Des mesures ont été imposées par les autorités (e.a. installer des hangars, asperger à l’eau le 
charbon par temps sec, couvrir les abords avec de gros cailloux). L’agence wallonne pour l’air et le climat a 
sorti en octobre 2016 le bilan de la qualité de l’air des communes et villes de la province de Liège. Bonne 
nouvelle pour la Ville de Herstal qui se trouvait à un indice de -0,07 par rapport à la moyenne Wallonne, soit 
quasi au même niveau que ses voisins Oupeye (-0,08) et Visé (-0,06).   

Bonne nouvelle. Toutefois, et à juste titre,  l’environnement reste une des préoccupations des Herstalien.
ne.s.
28% des répondants à l’enquête du PTB ont coché l’environnement comme principale préoccupation !

Le passé et le présent industriel de Herstal (et alentours) exposent la population à des risques pour leur 
santé et leur sécurité. Des anciens ateliers fermés renferment des produits potentiellement dangereux. 
nous avons vécu l’incendie dans la rue Browning fin 2014, des fûts de cyanure en 2015 dans les anciens 
ateliers Witters. Il y a également des anciens bâtiments industriels qui contiennent de l’amiante, comme les 
Forges de Zeebruges. Et récemment, en juin 2018, des émanations de solvants dans les égouts de la cité 
Wauters.

Il faut y ajouter les activités industrielles de l’île Monsin, sur le territoire de Liège, mais situé à quelques 
centaines de mètres des habitations de Herstal, le long du Boulevard. Il s’agit d’entreprises de recyclage ou 
de stockage de substances qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé humaine (boues de dragage, 
stockage de charbon, recyclage de produits toxiques).

ce que nous voulons

Un. La Lutte contre Les particuLes fines

•	 nous installerons des stations mobiles de surveillance de particules fines, en priorité près des crèches, 
écoles maternelles et primaires surtout le long des axes routiers. 

•	 nous surveillerons particulièrement les firmes situées sur l’Île Monsin et contraindrons ceux qui dé-
passent les normes à les respecter, avec de lourdes amendes à la clé.

•	 nous souhaitons que les abords des écoles et de tous les quartiers résidentiels soient placés en zone 30.
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DeUx. un inventaire des endroits industrieLs 
potentieLLement dangereux

•	 nous voulons créer un groupe de travail constitué du service environnement et de l’urbanisme de la ville 
avec des experts en toxicologie de l’université. 

•	 nous voulons que la ville établisse un cadastre de tous ces ateliers et endroits industriels potentiellement 
dangereux afin de se rendre compte des risques réels et de prendre les mesures qui s’imposent pour 
protéger la santé des habitants.

•	 nous voulons que le plan d’urgence soit amélioré en tenant compte de l’expérience de la cité Wauters et 
en intégrant les riverains dans la réflexion. 

Trois. une viLLe propre
•	 nous voulons plus de poubelles publiques. nous voulons renforcer le service propreté de la ville en 

engageant plus de personnel pour nettoyer les routes et les parcs, pas seulement dans le centre, pas 
seulement en période électorale, et pas seulement un “one shot par quartier”. Pour cela, nous voulons 
créer une équipe de ramassage permanent et la régularité des collectes de déchets (notamment à Pon-
tisse avec un petit véhicule adapté aux rues étroites).

•	 nous voulons continuer et renforcer l’éducation dans les écoles mais aussi dans les quartiers. 
•	 Les dépôts et déversements clandestins de produits industriels dangereux sont  inacceptables, il faut s’y 

attaquer résolument. 

les citoyeNs s’orgaNiseNt, le ptb à leurs côtés

incendie rue Jm browning
Suite à l’incendie survenu le 6 décembre 2014, dans l’entrepôt de la firme RECYFOAM situé rue JM Browning 
à Herstal,  les habitants avaient été évacués jusqu’au lendemain soir. Le feu a repris 22 fois par la suite. 
Outre les dégâts matériels, les riverains se posaient beaucoup de questions quant aux effets des émana-
tions des produits toxiques (notamment le polyuréthane) et les effets sur la santé. 

Dès le début des événements, les conseillers et conseillères communaux du PTB Herstal se sont préoc-
cupés du problème et ils ont été interpellés par des riverains sur les questions de salubrité publique, de 
défense de l’environnement et des responsabilités de chacun lors de ces «feux à répétition“. Une vingtaine 
de riverains était présents au Conseil du 22 décembre 2014 et le bourgmestre a été forcé d’inscrire le point 
au début du conseil. Lors de ce conseil, le PTB a exprimé son inquiétude pour la santé des riverains. 

Quand nous avons reçu le rapport toxicologique, nous avons réalisé une conférence de presse avec parti-
cipation des riverains. 
Depuis 2015, le PTB réclame la création d’un groupe de travail constitué du service environnement et de 
l’urbanisme de la ville avec des experts en toxicologie de l’université. Il réclame également  un cadastre 
des sites pollués. 
On ne comprend toujours pas aujourd’hui pourquoi la majorité a toujours refusé notre proposition.

cité Wauters, 16 jours pour s’occuper de la santé des gens, pourquoi 
Le 25 mai 2018, les habitants du quartier de la Cité Wauters  ont subi des problèmes de pollution avec des 
odeurs émanant des égouts.  Ils ont dénoncé la manière dont ce problème a été traité par les autorités de 
la ville. Ce n’est que le 09 juin que sera effectué le premier prélèvement de l’air, ainsi que des prélèvements 
dans les égouts. On apprendra par la suite, après plusieurs coups de téléphone, que ce prélèvement démontre 
une présence de produits toxiques, des solvants tels que : acétone, peinture et goudron. La ville aurait même 
décidé de fermer la bibliothèque du quartier à cause des odeurs et de l’incapacité d’aérer correctement les 
pièces. Les habitants du quartier ont reçu un courrier de la ville le 12 juin, avec quelques conseils (bien aérer), 
mais aussi pour rassurer sur le fait que la ville prenait ça en charge. On y qualifie la source de « rejet illicite».
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Pourquoi avoir attendu le 9 juin pour faire les premiers prélèvements ? Pourquoi avoir ignoré l’alerte faite 
par les habitants ? Pourquoi la ville n’a-t-elle pas eu de contact direct avec les habitants et pourquoi n’a-t-
elle envoyé personne sur place ? Et pourquoi vouloir minimiser les choses ? Telles étaient les questions que 
nous avons posées lors d’un conseil communal et encore à l’heure actuelle, les réponses à ces questions 
restent vagues. Il y a pourtant bien eu des conséquences de ces émanations de solvants : on notera des 
maux de têtes, nausées, irritations des yeux, de la gorge et du nez... Il y a même eu un saignement de nez, 
l’impression d’être saoul, des vomissements. A quoi s’ajoutent également la crainte et l’angoisse que les 
odeurs ne réapparaissent plus fortement. Lors des dégagements d’odeurs les plus importants, la nuit, il est 
difficile pour les habitants de rester dans le quartier. Mais seuls quelques-uns ont la possibilité d’aller dormir 
ailleurs, la plupart des habitants  n’avaient pas d’endroit pour se réfugier. Il y a même eu une famille qui a dû 
partir avec les enfants pour aller « faire un tour » en voiture. La ville n’a pas pris au sérieux cette situation, et 
plutôt que de donner des petits conseils d’aération, elle aurait dû organiser directement une visite médicale 
gratuite pour tous les riverains. Comment peut-on d’un côté rassurer qu’il n’y a pas de danger et de l’autre, 
conseiller, si les odeurs reviennent, d’aller dormir ailleurs ? La ville est responsable de la santé et de la sécu-
rité de ses habitants, elle doit proposer un endroit pour mettre les gens en sécurité jusqu’à ce que toute la 
lumière soit faite sur les causes de ces odeurs et que tous les risques pour la santé soient exclus. Pour nous, 
c’est clair, la ville n’a pas rempli son devoir envers les citoyens. D’autres questions restent sans réponse : 
qui est responsable des permis d’exploitation des entreprises sur les Haut-Sarts ? Jusqu’à présent, on se 
renvoie la balle de la ville à la région. Dans une des villes les plus polluées de Wallonie, une ville qui compte 
sur son territoire l’incinérateur de déchet UVELIA, et un des zoning industriels les plus grands de la région, 
il est inacceptable que les autorités communales ne se penchent pas plus sur la question de la santé de ses 
habitants. Ceux-ci ont donc bien raison de ne pas se laisser faire.
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8. une ville en bonne santé

Point de vue

Aucun secteur ne s’appuie autant sur le travail humain que le secteur des soins de santé. Jour après jour, 
des milliers de personnes se donnent à fond pour aider les malades. On se sent bien si on peut apporter sa 
pierre à l’édifice d’une bonne santé pour un maximum de gens. 

La santé est un droit. Et pourtant, aujourd’hui, se soigner devient pour beaucoup de gens de plus en plus 
difficile : médicaments plus chers, coupes dans les budgets des soins de santé et de l’aide aux personnes, 
remise au travail des malades de longue durée… Par ailleurs, toutes les études le démontrent, les facteurs 
sociaux, politiques et économiques co-déterminent l’état de santé d’une personne : ses conditions de vie et 
de travail, ses moyens de subsistance, l’état de son logement, … Les gens à statut socioéconomique plus 
précaire courent davantage de risques de santé que ce soit sur le plan physique, ou mental. Or, dans notre 
commune, la pauvreté et la précarité ne cessent d’augmenter, conséquences de la crise et des politiques 
d’austérité menées contre la population. Et Herstal est durement touchée. 

Chaque jour dans notre ville, des centaines de personnes s’investissent pour le bien-être des autres, que ce 
soient les travailleurs de la clinique André Renard, des maisons médicales et leurs collègues indépendants, 
le personnel du CPAS, de la CSD, des centres de santé mentale existants… Il y a de nombreuses initiatives 
et une vraie richesse de terrain. Cependant, au vu des besoins qui explosent, il est urgent de les soutenir 
davantage et de les renforcer, pour faire face aux demandes et éviter que les soignants présents sur le 
terrain ne s’essoufflent. Il y a urgence sociale. 

ce que nous voulons 

Un. une maison médicaLe dans chaque quartier, pour une 
première Ligne de quaLité et accessibLe à tous

•	 nous optons pour l’extension des centres de santé de quartier : des maisons médicales où on peut aller 
chez son médecin traitant sans argent, comme à Médecine pour le Peuple. 

Il est évident que nous avons besoin de plus de soutiens pour ce type de structures.
Une enquête du réseau de lutte contre la pauvreté relève que les centres de santé dans les quartiers sont 
une des priorités pour diminuer l’inégalité entre pauvres et riches dans le secteur des soins de santé.
Le modèle des centres de santé de quartier — ce sont des maisons médicales où les patients sont inscrits 
au forfait (c’est la mutuelle qui paie directement les centres) et donc les patients ne doivent pas sortir leur 
porte-monnaie pour payer leurs soins- sont une gagne en popularité auprès de patients, mais aussi auprès 
de soignants. 
La ministre libérale Maggie De Block s’est attiré toutes les foudres quand elle a fait arrêter l’ouverture de 
nouveaux centres de santé. Sous la pression, elle a dû retirer cette mesure.
Ces nouveaux centres s’avèrent également nécessaires pour absorber le manque futur de médecins géné-
ralistes (suite au numerus clausus).

•	 nous soutenons également les nombreux médecins généralistes qui ne demandent que le rembourse-
ment du ticket modérateur. 
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•	 nous voulons le renfort des initiatives de première ligne existantes qui accueillent et considèrent le 
patient dans son milieu de vie, dans sa proximité en matière de santé mentale, de relais social, de pré-
vention… 

DeUx. des hôpitaux de proximité accessibLes et de bonne 
quaLité

•	 Pour tous les médecins des hôpitaux qui dépendent du public ou de la mutuelle, nous annulons les sup-
pléments d’honoraires. Simultanément nous obligerons la convention mutuelliste; nous voulons que les 
spécialistes s’en tiennent aux tarifs convenus avec les mutuelles.

•	 nous limitons les montants importants que les patients devraient présenter pour des consultations ou 
des examens. nous laissons les hôpitaux eux-mêmes régler le paiement des médecins directement par 
les mutuelles en appliquant le tiers payant. Ceci évite des problèmes d’accès aux soins pour certaines 
personnes qui ne disposent pas d’une carte bancaire.

•	 nous investissons en premier lieu dans le personnel soignant. C’est une question de redistribution des 
moyens. nous coupons dans le sommet salarial chez les directeurs généraux ou autres fonctions de 
direction.

Trois. priorité à La santé mentaLe
L’augmentation de la pauvreté et de la précarité sur la commune va de pair avec celle des problèmes en 
santé mentale. Or, on constate qu’il y a de moins en moins de places disponibles et une nécessité d’accueil 
toujours plus grande et plus urgente. Le constat formulé par les acteurs de terrain est qu’il y a un manque 
de moyens pour avoir une offre accessible suffisante de consultations psychologiques et sociales et un ac-
compagnement de proximité, au plus près des patients, de leur réalité, de leur implantation géographique 
et sociale.  

•	 Aller chez un psychologue coûte très cher et les listes d’attente sont longues. Pour une approche de la 
santé mentale au sens large, psycho-sociale plus démocratique, plus ambulatoire, qui accompagnent les 
patients dans leur vie quotidienne. Soutien aux initiatives existantes - centres de santé mentales, Open 
Ado - et maintien des subsides. 

QUaTre. un pLanning famiLiaL
nous n’avons pas encore la chance d’avoir sur Herstal un planning familial qui puisse procurer des consulta-
tions médicales (problèmes gynécologiques, urologiques, visites de contrôle, dépistage IST, contraception, 
IVG, consultations psychologiques et sociales…) et travailler sur les thèmes de l’accessibilité des soins, l’au-
tonomie affective, relationnelle et sexuelle des patients, la lutte contre les violences et les discriminations 
sexuelles. 
Les besoins de la population augmentant, nous voulons soutenir l’initiative de la création d’un planning 
familial.

CinQ. un pLan dentaire pour herstaL
Une visite annuelle chez le dentiste pour un contrôle dentaire est plus que souhaitable.
Plusieurs enquêtes fédérales de santé indiquent que ce contrôle est souvent omis. 
Il ne faut pas chercher loin pour trouver une des raisons fondamentales à ce grave problème de santé: le 
prix augmente et il faut attendre plus longtemps un rendez-vous chez le dentiste.

•	 Réalisation d’une cartographie des listes d’attente grandissantes chez les dentistes et mise à disposition 
d’un guide des services de dentisterie accessibles. 
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•	 Dans les hôpitaux publics, mise en place d’une offre de contrôle dentaire annuel au tarif mutuelliste, par 
des dentistes conventionnés.

•	 Mise en place d’un plan de prévention dentaire dans les écoles, impliquant les dentistes de la commune. 

six. personne ne sera oubLié
La pauvreté rend malade. Dans les grandes villes, plus de 10 % des personnes avec un statut socio-écono-
mique modeste et petit déclarent que leur état général de santé est mauvais. Chez les autres participants, 
ce chiffre est en moyenne de 2,6 %. Le droit à la santé doit être garanti systématiquement pour toutes les 
personnes, quelle que soit leur condition sociale.

Se soigner est un droit fondamental, qui ne doit pas dépendre de la capacité de chacun à cotiser pour une 
mutuelle ou une assurance privée. 

•	 Pour des personnes en situation précaire, nous voulons qu’elles trouvent des soins en soutenant des 
services comme Médecins du Monde qui travaillent en « ligne 0,5 », avant même la première ligne. Afin 
de garantir un accès aux soins aux personnes qui n’en trouvent pas ou qui sont exclus par nos canaux 
habituels.

•	 Les gens sans assurance maladie-invalidité ont également droit aux soins de qualité. 
nous voulons que les patients et les médecins puissent automatiquement appliquer le système de l’aide 
médicale urgente, une procédure qui semble à l’heure actuelle bien trop fastidieuse. nous veillerons à ce 
qu’ils soient repris par un médecin traitant fixe, dans un plan de répartition qui devra garantir que l’afflux de 
ces patients soit équitablement réparti parmi les médecins.
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9. une ville où l’on enseigne

À l’instar des soins de santé, du logement et du travail, l’enseignement est un droit fondamental. Les au-
torités ont donc le devoir de garantir l’enseignement à tout le monde, sans seuils financiers ou autres. Et 
l’enseignement doit émanciper. Grâce à l’enseignement, nous devons préparer nos enfants à la société de 
demain.
L’enseignement doit découvrir et développer les talents de nos enfants, parfaire leurs connaissances afin de 
comprendre le monde, les rendre critiques et résistants afin de pouvoir rendre ce monde meilleur, stimuler 
leur créativité et leur inventivité afin de faire face aux défis de demain. Et l’enseignement doit être le levier 
de l’émancipation sociale et de l’égalité. C’est ambitieux, mais nous n’en attendons pas moins !

Herstal a été à la pointe de l’émancipation et du progrès social notamment grâce à la grève des femmes de 
la Fn en 1966 dont le mot d’ordre était “ à travail égal salaire égal”. Cette lutte a aussi mené à la création de 
la crèche communale, fleuron et fierté de notre ville. 
Pour le PTB, l’émancipation par l’éducation et l’enseignement de toute une génération de jeunes est un 
véritable défi pour les prochaines législations.

ce que nous voulons

Un. augmenter Les chances de réussite en recourant à 
des cLasses moins peupLées et en muLtipLiant Le nombre 
d’enseignants

•	 nous instaurerons des classes plus petites, où c’est nécessaire. En maternelle et dans les deux pre-
mières années du primaire, nous voulons environ quinze enfants par classe. Dans les années suivantes 
du primaire et dans le secondaire, nous voulons au maximum vingt élèves par classe.

•	 Avec une mesure forte comme la nomination plus rapide des enseignants temporaires prioritaires, nous 
améliorerons la sécurité d’emploi des jeunes enseignants.

•	 Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous défendrons l’instauration d’un pool de remplace-
ment des enseignants. Ceux qui sont chômeurs tout en étant titulaires d’un diplôme d’enseignant auront 
droit à la sécurité de l’emploi pour une année scolaire complète et à un salaire pour douze mois.

veiller à avoir Des classes plus petites
Les enseignants veulent que tous les élèves de la classe progressent. C’est pourquoi nous avons besoin de 
plus de classes moins peuplées.
L’étude américaine STAR a comparé les résultats quand les élèves étaient à 13 ou à 15 en classe pendant 
quatre ans (de 6 à 10 ans) ou à 22 ou 25 par classe. Tout au long de leur carrière scolaire, les élèves des 
classes plus réduites ont enregistré un acquis moyen d’apprentissage de plus d’un an et ils ont également 
obtenu de meilleurs résultats dans l’enseignement supérieur. Tous les élèves ont enregistré un meilleur 
acquis d’apprentissage, le meilleur résultat étant enregistré parmi les élèves issus de milieux
défavorisés. Le PTB propose de limiter le nombre d’élèves par classe à quinze environ en maternelle et 
dans les deux premières années du primaire, et à vingt dans les années suivantes du primaire et dans le 
secondaire.

coNstituer uN pool De remplacemeNt pour les eNseigNaNts
Des classes plus petites, cela requiert plus d’enseignants. Il est particulièrement dommage que tant d’en-
seignants débutants abandonnent rapidement l’enseignement, entre autres, parce qu’ils n’ont aucune sé-
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curité d’emploi. C’est pourquoi il convient de créer un pool de remplacement à part entière. 
Celui qui est au chômage et qui a un diplôme d’enseignant a droit à la sécurité d’emploi pour une année 
scolaire entière et à un salaire pendant douze mois. 
Les enseignants du pool de remplacement sont engagés afin de remplacer des collègues malades dans 
une certaine région. Entre deux remplacements, ils effectuent des tâches pédagogiques dans une école 
d’ancrage (enseignant auxiliaire, remédiation, devoirs à domicile…).
Le remplacement rapide des enseignants malades réduira considérablement le nombre d’heures de cours 
perdues. Aujourd’hui, des élèves encourent parfois du retard parce que certaines matières ne sont pas 
enseignées pendant un temps assez long. Le pool fournit aux enseignants une sécurité d’emploi, et aux 
élèves la certitude d’avoir cours.
Une mesure forte pour améliorer la sécurité d’emploi des jeunes enseignants consiste à nommer plus rapi-
dement les enseignants temporaires prioritaires. 

DeUx. supprimer Les seuiLs financiers et rendre La 
gratuité effective

Pour le PTB, l’enseignement obligatoire (maternel, primaire et secondaire) doit être gratuit, comme le sti-
pule la Constitution belge. 
Le budget de l’enseignement dans notre pays doit être augmenté et porté à 7 % du produit intérieur brut, 
comme c’était encore le cas en 1980. 
Pour le PTB, le refinancement de l’enseignement est l’une des priorités auxquelles on pourra affecter le 
produit de la taxe des millionnaires. Pour bien des familles, notre enseignement est trop cher.
Trois sources de frais importants restent problématiques et sont pointées par la dernière étude de la Ligue 
des familles : le matériel scolaire, la cantine et les voyages et sorties scolaires. 
Pour le PTB, l’enseignement de base de la Ville de Herstal doit montrer l’exemple et rendre effective la 
gratuité de son enseignement.
•	 nous ferons en sorte que l’enseignement maternel et primaire soit gratuit. (Ex. en subsidiant  intégrale-

ment les copies pour les élèves) 
•	 nous assurerons une bonne alimentation saine, locale et gratuite à l’école.
•	 nous ferons en sorte qu’un maximum d’activités extrascolaires (excursions, visites de musées, de fermes 

pédagogiques, sorties au cinéma) soient rendues obligatoires et gratuites. Actuellement, ce sont sou-
vent les enseignants et les comités de parents qui organisent des activités pour financer certaines activi-
tés extrascolaires dans un souci de solidarité. nous voulons que la ville s’engage plus dans ce domaine.

•	 nous intégrerons la remédiation dans le temps scolaire. Elle sera proposée gratuitement par toutes les 
écoles de la Ville en collaboration avec les écoles de devoirs et les associations de soutien scolaire.

Trois. investir dans La rénovation et La construction de 
nouveLLes écoLes

•	 Des investissements sont prévus pour la rénovation de l’école J.Brel (sur un seul site) et des extensions 
pour les écoles Muraille, Cascogniers, J. namotte et l’école spéciale de Liers. nous voulons que l’exé-
cution des travaux  se passe au plus vite, car certains locaux (en préfabriqué) ne sont pas appropriés et  
diminuent l’espace disponible pour la cour de récréation. nous voulons également tenir compte de l’avis 
des enseignants et des parents dans les plans, et que leur avis soient sollicité avant l’établissement des 
plans. 

•	 Des investissements pour les cours de récré (bancs …) sont nécessaires, et il faut trouver une solution 
pour les préfabriqués, qui prennent beaucoup d’espace sur les cours de récréation.

•	 nous avons besoin de créer une nouvelle école. Les écoles du Centre, du Bellenay et de Jean namotte 
ne suffisent plus pour accueillir toutes les demandes de scolarisation dues à l’augmentation du nombre 
d’habitant.e.s sur le territoire de la Ville.
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QUaTre. écoLe ouverte pour tous !

•	 nos écoles sont enracinées dans le quartier et le quartier est enraciné dans notre école.
•	 Culture et sport seront proposés à l’école et autour de l’école.
•	 L’école sera ouverte aux associations du voisinage. Chaque école établira un plan « garderies ouvertes » 

pour co-construire avec le monde associatif des activités d’éveil artistique, de découverte sportive et 
d’éducation à la citoyenneté.

•	 Chaque école sera jumelée à un espace vert ou à une ferme pédagogique. Les élèves co-construiront 
des projets d’animation dans ces espaces.

CinQ. supprimer Les inégaLités
La Belgique est parmi les champions de la reproduction de l’inégalité sociale dans l’enseignement. Votre 
origine préfigure davantage votre carrière scolaire et votre place plus tard au sein de la société que vos ta-
lents et votre persévérance. Les élèves des familles défavorisées sont surreprésentés dans les statistiques 
des retards et échecs scolaires. 
nous voulons une école où tous les enfants réussissent, même ceux qui, de par leur situation familiale, ont 
plus de difficultés sur le plan social et financier. 
À l’école, tous les enfants doivent pouvoir bénéficier de l’aide nécessaire, dans de petites classes et avec 
l’incorporation d’un personnel bien formé, de façon à éviter le redoublement.
La scission précoce en branches d’études hiérarchisées, dès l’âge de 12 ans, fait elle aussi le jeu de la 
sélection sociale. 
Le PTB préconise une formation de base commune plus longue ( jusqu’à 16 ans) et un report à plus tard du 
choix des études. Une longue période d’enseignement commun est une condition pour pouvoir proposer 
à tous une formation multiple. Reporter à plus tard le choix des études permettra de mieux mûrir ce choix 
et ce choix sera moins déterminé par l’origine sociale qu’il ne l’est aujourd’hui. La proposition du Pacte 
d’Excellence de prolonger jusque 15 ans va dans le bon sens mais est insuffisante. Et elle est surtout non 
financée.

six. L’enseignement reste une tâche incombant à un état 
démocratique

•	 nous ne percevons pas l’enseignement comme un marché concurrentiel entre les divers réseaux.
•	 nous travaillerons au niveau national à ne plus avoir qu’un seul réseau public pluraliste et nous privilégie-

rons tout ce qui pourra faciliter la collaboration entre les réseaux au niveau de la ville.
•	 Chaque école récupérera un(e) concierge et du personnel d’entretien sous contrat statutaire.
•	 nous privilégierons des contrats avec des distributeurs éthiques et éco-responsables. nous avancerons 

vers l’adoption généralisée de logiciels libres dans les écoles.

sepT. donner un enseignement pour La tête, Le cœur et 
Les mains

•	 nous miserons sur une formation multilatérale dans laquelle tout le monde recevra une bonne base de 
connaissances et de compétences générales, scientifiques et techniques.

•	 On consacrera autant d’attention aux compétences manuelles, à l’éducation physique, au sport, à la 
formation et expression musicale et artistique dans les horaires de l’enseignement de jour.

•	 nous assurerons davantage de cours de natation aux enfants des écoles. 
•	 nous rendrons la natation scolaire de nouveau possible pour toutes les années du primaire en assurant 

la gratuité et en facilitant pour les directions d’école le transport aller et retour au bassin (transport public 
ou petit bus gratuit).
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•	 nous intégrerons dans l’enseignement une vision plus critique envers le colonialisme, l’eurocentrisme 
et le sexisme.

HUiT. avancer vers une écoLe incLusive
•	 nous formerons l’ensemble du personnel de l’Instruction Publique de la Ville de Herstal aux notions de 

l’école inclusive.
•	 nous élaborerons un plan concret pour la mise en place progressive d’une école inclusive.
•	 nous respecterons l’obligation légale de satisfaire à toute demande d’aménagement raisonnable dans 

toutes les écoles de la Ville de Herstal.
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10. une ville qui tient comPte 
des femmes

Point de vue

La ville a un rôle à jouer dans la suppression de l’inégalité de genre et du sexisme. 
Pour endosser ce rôle, elle doit investir dans le tissu social. Elle doit s’attaquer au sexisme et à la violence 
envers les femmes, tant préventivement que par l’accueil de celles qui en sont victimes. Elle doit éliminer 
les discriminations. Les autorités communales actuelles se donnent une image de sollicitude envers les 
femmes, mais c’est insuffisant.

Un tissu social solide est la condition pour que les femmes prennent part pleinement à la vie publique et au 
marché du travail. 
Des services publics forts prennent en charge les tâches qui, sinon, incombent à la famille, et surtout aux 
femmes. La construction d’une nouvelle crèche va dans ce sens. Il faut toutefois développer plus largement 
l’offre d’accueil de l’enfance et de la petite enfance  (halte-garderie, accueil extra-scolaire) de qualité et 
accessible à tous.

Le sexisme et la violence envers les femmes sont au centre de l’actualité. Le mouvement sous le signe de 
#MeToo a mis en évidence combien ce problème est ancré dans la société. 

Pour s’attaquer au sexisme et à la violence envers les femmes, il faut miser sur la prévention de l’ensemble 
des citoyens et travailler à changer les mentalités en général. Et cela, dès l’enfance. C’est pourquoi une 
éducation sexuelle et relationnelle à grande échelle à l’école mais également dans les clubs de sport et 
dans les futures maisons de jeunes est si importante.

La Ville doit aussi travailler à améliorer l’aide aux victimes de violences de genres. La Ville doit soutenir fi-
nancièrement les associations de terrain pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Trop souvent 
encore des femmes victimes de violences se trouvent face à un personnel policier non formé à la question.

ce que nous voulons

nous voulons établir une communauté d’égalité entre femmes et hommes, sans discrimination. nous vou-
lons que les femmes soient protégées du sexisme et de la violence. nous voulons pour les femmes un accès 
équitable au marché du travail, sans différence de salaire ou de pension basée sur le genre. 
nous voulons la suppression de la contrainte des rôles traditionnels, avec plus de temps et de place pour 
les femmes afin qu’elles s’épanouissent pleinement.

Supprimer l’inégalité de genre est une question de choix de société dans de multiples aspects de la vie 
communautaire. La ville aussi doit faire ces choix. nous voulons que Herstal soit une ville qui tienne compte 
des femmes. Une ville qui s’attaque efficacement à l’inégalité entre les femmes et les hommes.
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Un. investir dans La prévention des vioLences faites aux 
femmes

•	 nous voulons plus miser sur l’éducation sexuelle et relationnelle à l’école.
La prévention du sexisme et de la violence envers les femmes commence à un jeune âge. C’est par une 
prévention vaste et adéquate que nous attaquons le problème à la racine. Car il faut un changement de 
mentalité. Parce que le problème est largement répandu dans la société, il faut s’attaquer aussi à la société 
au sens large. La prévention commence dès l’enfance, en donnant la priorité à une éducation sexuelle et re-
lationnelle dans l’enseignement. Cette formation est inscrite dans les normes finales transversales, mais le 
manque de temps et de moyens rend parfois difficile la mise en œuvre effective par les écoles. La ville doit 
s’engager à ce que ses écoles aient à leur disposition suffisamment de moyens pour mettre en œuvre des 
projets d’éducation sexuelle et relationnelle à long terme et à l’échelle de toute l’école ainsi que dans les 
futures maisons de jeunes. Des approches non mixtes peuvent être un soutien dans ce genre de démarches 
comme l’ont expérimenté certaines maisons de jeunes de la région liégeoise.

•	 La ville doit véhiculer une culture favorable aux femmes.
Elle doit interdire la publicité sexiste du paysage urbain et ainsi bannir de ses rues la publicité sexiste qui 
véhicule une image de «femme-objet ». Stockholm, Paris, Londres et Genève se sont engagées à bannir de 
leurs rues la publicité sexiste. Herstal peut suivre leur exemple. La ville peut se faire assister pour cela par 
le Jury d’éthique publicitaire, le JEP.

•	 nous voulons augmenter la sécurité des femmes dans l’espace public notamment en éclairant les rues 
sombres et les parcs et en améliorant la propreté. L’espace public est destiné aux femmes aussi ! Afin 
que les femmes s’y sentent en sécurité, la Ville doit développer un plan d’aménagement du territoire qui 
tienne compte de leur situation. Il faut améliorer l’éclairage à la gare et dans les quartiers.

Les habitantes et les usagères doivent être associées à la résolution de ce problème via l’organisation de 
marches exploratoires dans chaque quartier.

DeUx. nous investissons dans L’aide accordée aux femmes 
victimes de vioLences famiLiaLes ou de sexisme

En matière de violences conjugales, notre ville a connu un terrible drame avec le double meurtre d’une 
jeune femme et de sa mère au mois de mars 2018. Cet événement tragique nous rappelle que l’accueil des 
victimes dans les commissariats n’est pas toujours à la hauteur. 

•	 Les autorités communales doivent se concerter avec les associations de terrain pour prendre en mains la 
lutte contre les violences de genre avant de s’engager dans l’une ou l’autre initiative. Trop souvent, les 
associations ne sont pas considérées alors qu’elles possèdent une grande expertise dans ce domaine.

•	 nous voulons plus de postes de police accessibles également la nuit et une disposition adaptée des 
locaux pour un accueil sécurisant qui permette de recevoir les femmes en toute discrétion.

•	 nous devons veiller à l’accueil des victimes de violences par un personnel policier averti et formé et nous 
mettons au premier rang de nos priorités la lutte contre la violence intrafamiliale.

•	 Dans son approche, la Ville doit aussi tenir compte du travail à effectuer envers les agresseurs
•	 nous voulons libérer plus de fonds pour l’accueil des femmes (refuges)
•	 nous voulons que la Ville adopte un code de conduite, et qu’elle place dans tous les services commu-

naux une personne de confiance formée pour accompagner les victimes de violences.

Trois. pas de discrimination envers Les femmes
Une ville qui tient compte des femmes favorise l’égalité et l’applique sur son propre terrain. notamment par 
la représentation égale de femmes et d’hommes, au moyen de quotas, dans les conseils d’administration 
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et les entreprises communales.

•	 nous accordons une aide financière aux ASBL locales qui font un travail de fond avec les femmes.

Les associations locales travaillent avec les femmes à la lutte contre les discriminations, à la prévention des 
violences et du sexisme, à l’accueil des victimes, etc. Elles ont un rôle important d’émancipation. La ville 
doit mettre ce rôle en valeur. Ces associations aussi ont besoin de plus de moyens pour remplir leur rôle.

•	 nous prévoyons d’instaurer plus de toilettes publiques gratuites et des espaces de soins où changer et 
nourrir les bébés et nourrissons.

•	 Les toilettes de l’administration communale doivent être accessibles au public et sans condition. L’admi-
nistration est la maison de tous.  

Celles et ceux qui doivent se soulager d’urgence ne peuvent s’adresser bien souvent qu’à l’horeca ou à des 
magasins. On doit alors payer pour aller aux toilettes. Il y a trop peu de toilettes publiques, et cela impacte 
surtout les femmes. A Liège, le PTB a obtenu la mise sur pied de toilettes publiques gratuites dans plusieurs 
parcs en été, c’est un pas dans la bonne direction pour garantir un accès à ce besoin fondamental. nous 
voulons que la ville de Herstal suive cet exemple.

QUaTre. donner du temps pour La mère mais aussi pour La 
femme

Les femmes continuent toujours à assumer la plupart des obligations de soins (care). Des services publics 
forts et de qualité soulagent les familles et les femmes. Mais le coût des crèches et de l’accueil extra-sco-
laire rendent ceux-ci inaccessibles pour beaucoup de parents. Il existe un lien direct entre de bonnes gar-
deries abordables et la participation des femmes au marché du travail. C’est pourquoi nous voulons pour 
les enfants l’augmentation du nombre de places en crèche ainsi que l’offre d’activités extra-scolaires qui 
soient abordables et de qualité.
La ville a fait un effort de rattrapage en ce qui concerne le nombre de places d’accueil pour les enfants, mais 
cela reste en dessous des besoins. Celles et ceux qui ont des enfants ont fait l’expérience de ces carences 
: concilier le travail (ou la recherche d’emploi) et l’éducation, la garde ou l’accueil de ses enfants ne se fait 
pas sans difficulté. Les entreprises demandent de plus en plus de flexibilité avec des horaires de plus en 
plus variables. Et ceci, alors que les places d’accueil pour la petite enfance sont insuffisantes. Ce sont les 
femmes qui sont le plus souvent touchées par ce manque d’offre. On se retrouve ainsi devant des pièges 
à l’emploi qui voient des jeunes femmes avec enfants dans l’impossibilité de chercher un emploi parce 
qu’elles doivent assumer la garde de leurs enfants et qu’elles sont dans l’impossibilité de trouver une place 
dans une crèche.

•	 nous voulons élargir l’offre publique de l’accueil de l’enfance.
•	 nous élargirons l’accueil public pendant les congés et en-dehors des heures d’école.

CinQ. L’égaLité sur Le marché du travaiL
La ville est un employeur important et emploie beaucoup de femmes. C’est l’idéal pour lutter contre l’écart 
salarial et pour un engagement des femmes à temps plein. Les conditions de travail et le travail à temps 
partiel sont déterminants pour l’écart salarial.

•	 nous éliminons l’écart salarial dans les entreprises et services de la ville. nous créons une commission 
chargée de la surveillance, qui tient compte de tous les facteurs renforçant le clivage au-delà des diffé-
rents services communaux et qui peut les combattre.

•	 nous bannissons des entreprises et services de la ville le travail à temps partiel obligatoire. En cas de 
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nouveaux postes vacants, il faut d’abord veiller à augmenter le nombre d’heures des travailleurs.euses 
qui sont déjà en poste.

•	 nous pratiquons, au niveau de la ville, des tests de pratique proactifs, contre le sexisme aussi.
•	 nous veillons à ce que le port du foulard ne soit pas un motif de non embauche pour le personnel com-

munal. « Ce qui importe c’est ce qu’il y a dans la tête, pas sur la tête ».
•	 La Ville doit soutenir les formations qualifiantes pour les femmes, pour les soutenir dans leur démarche 

d’insertion dans le marché du travail.
•	 La Ville doit faire une expérience pilote de réduction collective du temps de travail en testant la semaine 

des 30 heures (voir chapitre emploi).

six. Le droit à L’avortement
Le choix de devenir mère ou non est un des droits d’autodétermination des femmes. Il appartient à chaque 
femme de déterminer ce qui arrivera à son corps. Ce droit est opprimé dans le monde entier. En Belgique 
non plus, il n’est pas totalement acquis. L’avortement est encore toujours présent dans le droit pénal. Et 
cependant, l’avortement n’est pas un crime, mais un traitement médical. La ville peut contribuer à ce droit 
d’autodétermination.

•	 nous voulons soutenir la création d’un centre de planning familial pratiquant l’avortement.
•	 nous créons un fonds de soutien aux femmes en situation financière précaire pour les soutenir financiè-

rement face aux frais d’une telle intervention.
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11. une ville sans Profiteurs 

La ville est un domaine public financé par des deniers publics, c’est-à-dire par l’ensemble des contribuables. 
Ces derniers sont précieux et doivent être gérés correctement. Profiteurs, escrocs et spéculateurs n’ont pas 
leur place dans une administration communale. nous rendons l’administration communale transparente et 
claire, nous fondons un Bureau de la transparence et de l’éthique. nous communiquons toutes les décisions 
selon «l’offentlighetsprincipen » suédois, c’est-à-dire le principe de transparence, en rendant publics les 
revenus et le patrimoine de tous les administrateurs et mandataires communaux. Il n’y a aucune raison que 
cela reste secret. 

Il faut par ailleurs mettre un terme aux salaires exorbitants et injustifiés dans les associations, régies et 
sociétés communales ou intercommunales. 

Les intercommunales à la structure complexe et à la gestion privatisée doivent être remplacées par de 
nouvelles entreprises intercommunales d’utilité publique, à dimension urbaine et à dimension humaine, au-
trement dit des entreprises citoyennes publiques 3.0. nous voulons également mettre un terme à la confu-
sion d’intérêts, définitivement bloquer le carrousel entre mandats privés et mandats publics, et combattre 
le phénomène des « portes tournantes ». Pour le PTB, dans les cinq années suivant l’exercice d’un mandat 
public, le mandataire ne peut accepter de mandat (ou autres relations) avec des banques, multinationales et 
sociétés cotées en Bourse. En d’autres mots, nous voulons remplacer la politique du profit par une politique 
qui s’appuie sur un engagement clair en faveur de la société et de l’intérêt public dans la cité. 

Autrement dit, « servir et pas se servir ». Les mandataires politiques ne peuvent continuer de vivre avec 
des revenus qui dépassent 3 fois le salaire médian d’un travailleur en Belgique. “Si on ne vit pas comme on 
pense, on finit par penser comme on vit”  

ce que nous voulons

Un. un bureau de La transparence et de L’éthique

•	 nous voulons mettre en place un Bureau de la transparence et de l’éthique chargé d’assurer la bonne 
gestion des deniers publics de la ville, de lutter contre la corruption et d’empêcher tout conflit d’intérêts.

•	 Ce bureau sera également chargé de contrôler les sociétés externes qui ont signé un contrat avec la ville 
et de vérifier que ces sociétés ne pratiquent pas le dumping social ou environnemental et qu’elles n’ont 
pas de filiales dans les paradis fiscaux. Une chose qui ne sera désormais plus possible. 

Par exemple la société Besix a été critiquée en 2016, par Amnesty International pour les conditions des tra-
vailleurs étrangers dans la révision du stade Khalifa pour la coupe du monde de football de 2022 au Qatar.
Chaque fonctionnaire et chaque citoyen pourra déposer dans une « boîte aux lettres éthique » une plainte 
pour abus ou corruption. 
Les lanceurs d’alerte seront protégés. Ceci à l’inspiration du modèle barcelonais. « L’Oficina para la Trans-
parencia y las Buenas Prácticas » à Barcelone compte 56 membres qui ont pour tâche de veiller à ce que 
la gestion des deniers publics se fasse dans le plus strict respect de la loi. Une « boîte aux lettres éthique » 
(« buzón ético » en espagnol) est mise à la disposition des fonctionnaires et des citoyens qui veulent dé-
noncer un abus ou des faits de corruption. Le bureau passe également au crible les contrats signés par 
la ville afin d’y détecter d’éventuelles irrégularités, vérifier qu’il n’y a pas recours au dumping social ou 
environnemental et s’assurer qu’aucun contrat n’a été signé avec une société possédant des filiales dans 
un paradis fiscal.
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DeUx. transparence grâce à L’offentLighetsprincipen

•	 nous voulons instaurer un « offentlighetsprincipen » (principe de transparence) comme cela se fait en 
Suède. En vertu de ce principe, la publicité de toutes les décisions, procédures réglementaires ou légis-
latives et communications officielles est une obligation légale. Par exemple la transcription écrite de tous 
les débats au Conseil Communal.

•	 En vertu de cet « offentlighetsprincipen », nous voulons également rendre publics, les mandats publics 
et privés, le patrimoine et les rémunérations des hommes et femmes politiques, comme cela se fait en 
Suède.

Trois. mettre un terme aux saLaires exorbitants 
injustifiés

•	 nous voulons rendre publique la rémunération des hauts fonctionnaires des associations, sociétés com-
munales, intercommunales ou paracommunales selon «  l’offentlighetsprincipen ». Cette rémunération 
doit également être justifiée.

•	 nous voulons plafonner la rémunération de tout mandataire communal à 110 000 euros brut, soit un 
maximum de trois fois le salaire médian d’un travailleur en Belgique. 

•	 nous voulons limiter les traitements dans les associations, sociétés communales, intercommunales ou 
paracommunales aux seules fonctions exécutives en lien avec la gestion quotidienne. La participation 
aux conseils d’administration ne doit donner droit qu’à un jeton de présence lié à la présence effective 
de l’administrateur.

QUaTre. mettre en pLace de nouveLLes entreprises 
intercommunaLes, autrement dit des entreprises 
citoyennes pubLiques 3.0

•	 nous voulons fermer une série de sociétés anonymes et sociétés de placement obscures gravitant autour 
des entreprises d’utilité publique et ouvrir le débat sur la création de nouvelles entreprises citoyennes 
publiques 3.0. 

•	 nous voulons remplacer les intercommunales à la structure complexe par des entreprises intercommu-
nales d’utilité publique à dimension urbaine et à dimension humaine.

•	 nous voulons organiser des entreprises communales et des partenariats intercommunaux publics, trans-
parents, démocratiques et soumis à un contrôle strict. nous voulons investir dans des services sociaux, 
durables et d’utilité publique.

•	 Les nouvelles entreprises communales et intercommunales seront transparentes et organisées démo-
cratiquement comme des entreprises citoyennes publiques 3.0. 

Des entreprises de citoyens pour les citoyens, soumises à un contrôle démocratique direct, avec des 
conseils d’administration élus, des représentants des associations d’utilisateurs, des représentants syndi-
caux et de la société civile, et des citoyens directement élus.
•	 nous voulons que l’opposition soit représentée dans toutes les associations, sociétés communales, in-

tercommunales ou paracommunales. Cela ne doit pas nécessairement se faire via des mandataires, mais 
aussi par désignation de citoyens.

CinQ. appLiquer Le décumuL intégraL
•	 nous voulons que la commune applique le décumul intégral à l’ensemble du collège communal sans 

exception : aucun cumul possible avec tout autre mandat exécutif, mandat de député ou mandat privé.
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six. période de 5 ans entre L’exercice d’un mandat pubLic 
et d’un mandat privé

•	 nous voulons instaurer une période de 5 ans entre l’exercice d’un mandat public et d’un mandat privé, 
quel qu’en soit le sens.
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12. une ville jeune

Les jeunes méritent leur place dans la ville. Ils sont des experts par excellence en ce qui concerne l’endroit 
où ils vivent, apprennent et s’amusent. C’est pourquoi, en leur donnant la parole, nous pouvons découvrir 
un trésor de propositions et d’engagement. C’est la raison pour laquelle l’organisation des jeunes du PTB, 
RedFox, a récolté plus de 1200 enquêtes sur la province de Liège aux portes des écoles et dans les quartiers 
pour savoir ce qui préoccupe les jeunes. 

Qu’on arrête de parler à la place des jeunes et qu’on leur donne directement la parole, voilà ce qu’il faut 
faire!

Quand il s’agit de participation, de détente et de bien-être des jeunes, le travail avec ceux-ci occupe na-
turellement une place importante. nous devrions prendre ce mot de « place » au sens littéral aussi : les 
jeunes ont besoin de plus d’espaces verts et d’espaces publics. De la place pour se retrouver entre eux et 
se défouler. En outre, pour les jeunes, nous voulons réduire les seuils d’accessibilité aux activités sportives, 
ludiques et culturelles.

ce que nous voulons

Un. travaiLLer avec Les jeunes afin qu’iLs s’épanouissent 
à herstaL

•	 Dans chaque quartier, il est nécessaire d’installer une forte antenne permanente de travail professionnel 
avec les jeunes. nous investirons dans des postes de professionnels et de bénévoles aguerris afin d’op-
timiser l’offre et lancer de nouvelles initiatives.

•	 Les mouvements de jeunes chercheront des bénévoles et les encadreront. C’est à la ville qu’il incombe 
de soutenir les mouvements de jeunes. 

•	 nous consacrerons une attention particulière à la formation de bénévoles issus d’un contexte de migra-
tion, et ce, afin d’accroître la diversité du travail avec les jeunes.

•	 Afin de stimuler les rencontres, les échanges et la collaboration entre jeunes de diverses formes d’ani-
mation socio-éducative, nous organiserons et soutiendrons des événements communautaires annuels.

DeUx. Les jeunes méritent une pLace dans L’espace pubLic
•	 nous aménagerons l’espace public de façon à ce que les jeunes s’y sentent chez eux, avec de petits 

terrains de foot, de basket, des bancs, des sanitaires et des fontaines d’eau potable.
•	 Sur la liste officielle du mobilier urbain, nous n’oublierons pas des auvents pour s’abriter contre la pluie 

ainsi que des éléments de parc à skateboard. Ainsi, ce sera plus facile d’aménager ces éléments.

Trois. une infrastructure à La mesure des jeunes et de 
Leurs organisations

•	 nous prévoirons davantage de locaux pour les jeunes, allant de classes de devoirs à des locaux pour les 
mouvements de jeunesse. Un local qu’on peut s’approprier est un point d’ancrage pour une antenne de 
travail avec les jeunes.

•	 nous voulons faciliter l’accès à des clubs sportifs aux jeunes en diminuant le prix des inscriptions.
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•	 Ouvrir l’infrastructure des écoles peut être un levier pour remédier aux besoins. Pour ce faire, on investira 
en animateurs et en concierges.

•	 Le secteur de la jeunesse et les associations sportives et de danse peuvent jouer un rôle dans l’organisa-
tion de ce nouvel espace public. En organisant des activités dans les bâtiments scolaires, nous pouvons 
atteindre les jeunes.

•	 nous investirons dans un réseau dense de bibliothèques pour un choix accessible de livres, de revues 
et de services digitaux.

•	 Dans tous les quartiers, nous prévoirons des salles de fêtes gérées par la ville sous la devise : accessibles 
financièrement et géographiquement.

QUaTre. des services à La jeunesse à portes ouvertes
•	 nous voulons des « responsables de places » dans toute la ville. Ces responsables de places seront les 

animateurs des places du quartier. Les jeunes à partir de 16 ans assument ainsi la responsabilité de leur 
propre place en collaboration avec des coachs professionnels du travail avec les jeunes.

•	 Ceux qui atteignent beaucoup de jeunes peuvent également dénicher et former plus d’animateurs, en 
collaboration avec le travail professionnel avec les jeunes.

•	 Les maisons de jeunes par quartier doivent être créées et être aidées dans leur approche de proximité 
avec les jeunes.

CinQ. donner La possibiLité aux jeunes de créer La viLLe
•	 Dans le réaménagement des rues et des places, nous impliquerons les jeunes, également en dehors des 

canaux classiques de participation. nous irons ainsi à leur rencontre. nous nouerons le contact par le 
travail avec les jeunes et l’enseignement.

•	 Un conseil des jeunes au bon fonctionnement requiert un soutien professionnel permanent et est ancré 
dans les associations de jeunesse du quartier.

•	 Le conseil communal des Jeunes doit pouvoir disposer de capacités d’initiative au conseil communal. Et 
ainsi, les jeunes pourront faire figurer des points dans l’agenda.

•	 nous créerons un lieu digital où les jeunes pourront poster des questions et des propositions et pourront 
faire en sorte qu’elles soient également soutenues par d’autres jeunes de leur âge. nous ferons une 
grande publicité autour de ce nouveau médium de participation en ligne. 

six. davantage de stimuLants et de possibiLités de jeu, de 
danse et de cuLture

•	 Sports et danse doivent être plus accessibles et meilleur marché. C’est pourquoi nous proposerons une 
infrastructure facile d’accès, nous donnerons aux associations sportives et de danse suffisamment de 
moyens de fonctionnement et interviendrons dans les coûts d’affiliation à un club de sport ou de danse, 
comme c’est le cas actuellement avec les chèques sport.

•	 nous aménagerons des espaces fitness publics où les jeunes pourront venir s’entraîner à peu de frais.
•	 Quant à l’éventail des possibilités proposées par les centres culturels de la ville de Liège, nous veillerons 

à mieux intégrer les jeunes dans le choix de la programmation et ainsi avoir une offre pour les jeunes, 
portée par les jeunes eux-mêmes.  Ainsi, le choix culturel pour les jeunes reflétera leur part de présence 
dans la population de la ville.

sepT. vivre ensembLe dans La sécurité
•	 nous prendrons et stimulerons des initiatives afin de rassembler les jeunes par-delà toutes leurs diffé-

rences : événements de quartier, festivals…
•	 nous miserons sur une police aisément joignable et renforcerons à cet effet l’équipe des agents de 
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quartier. Quant à engager des équipes d’intervention avec des agents qui ne connaissent pas la ville ou 
les quartiers, nous limiterons la chose au strict minimum.

•	 La police devra se concentrer sur les jeunes qui créent des problèmes. nous éviterons au maximum les 
contrôles d’identité stigmatisants.
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13. une ville mobile

En juin 2014, nous avons été interpellés par des riverains de la rue en Bois pour un problème de sécurité 
routière. nous avons soutenu les riverains en les encourageant à s’organiser. Ils ont lancé une pétition qui a 
récolté plus de 100 signatures. Le danger est  réel  dans cette rue pour les habitants, mais également pour 
les enfants qui se rendent à l’école J. namotte. Plusieurs dizaines de parents d’élèves ont soutenu la pétition.  

En septembre 2014, les signatures ont été remises avec une interpellation citoyenne. Depuis, beaucoup 
de promesses ont été faites par la majorité, mais le problème n’est toujours pas résolu. Dans le centre de 
Herstal, les travaux de rénovation de la place Jean Jaurès ont été réalisés avec l’idée d’une « zone de ren-
contre » mélangeant voiture et usagers faibles. nous trouvons que cette zone n’a de rencontre que le nom. 

Il existe un réel danger pour les piétons, et en particulier pour les enfants de l’école du Centre qui voient 
la sortie de leur école déboucher directement sur la rue Faurieux. Et ce, sans trottoirs ni bordures. Cette 
absence de repères clairs pour les enfants est un danger supplémentaire. 

nous constatons aussi que les voitures circulent trop vite sur cette voirie au revêtement très glissant par 
temps de pluie. Des solutions doivent également être trouvées quant à la dangerosité due à la vitesse 
excessive sur le boulevard Zénobe Gramme, ou encore dans la rue Visé-voie qui possède un revêtement dé-
plorable, et une circulation de poids lourds intempestive. nous voulons prendre les problèmes de sécurité 
routière au sérieux et réaliser les aménagements nécessaires au plus vite, en tenant compte de la réalité et 
du cadre de vie des habitant.e.s concerné.e.s.

Entre 1970 et 2003, le trafic routier a été multiplié par trois. En Belgique, il y a actuellement une voiture 
pour deux habitants. 82%. C’est la part de la voiture dans les déplacements entre le domicile et le travail en 
Wallonie, selon une enquête du SPF Mobilité. La part des transports en commun n’en représente que 14 %. 

Des transports en commun performants peuvent devenir la colonne vertébrale d’une mobilité durable. Le 
vélo devrait être une alternative saine et sûre à la voiture. Un aménagement intelligent du territoire pourrait 
rendre de nombreux déplacements tout simplement inutiles. De la sorte, la circulation serait plus fluide et la 
qualité de l’air en ville serait bien améliorée.

ce que nous visons

Un. des transports en commun performants comme 
coLonne vertébraLe

•	 nous défendons de nouvelles lignes de bus qui relient les entités de Herstal (Liers, Milmort, Vottem) au 
centre-ville. En attendant, nous voulons mettre sur pied une navette communale.

•	 nous insisterons pour qu’il y ait des investissements dans les TEC : dans les véhicules, dans l’infrastruc-
ture et dans le personnel. nous voulons plus de chauffeurs pour conduire davantage de bus. nous amé-
liorerons ainsi la qualité du service et des conditions de travail et nous garderons les TEC dans des mains 
publiques.

•	 nous rendrons tous les bus TEC accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, tant aux 
arrêts que dans les bus.

•	 nous remplacerons les bus polluants par des bus à hydrogène qui seront également construits locale-
ment.
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DeUx. améLiorer La sécurité routière

•	 nous voulons prendre les problèmes de sécurité routière au sérieux et réaliser les aménagements né-
cessaires au plus vite, en tenant compte de la réalité et du cadre de vie des habitant.e.s concerné.e.s.

Trois. éLiminer des routes LocaLes Le transport par 
camion

Trop de camions passent encore des Hauts Sarts et des sorties d’autoroute par la cité de Pontisse (rue de 
Hermée et rue en Bois) et à Milmort. Il faut donc un plan de mobilité cohérent qui s’appuie sur les préoccu-
pations des habitant.e.s.

QUaTre. une viLLe avec beaucoup d’espace pour Les 
cycListes et Les piétons

Le vélo est au minimum trois fois plus rapide que la marche à pied. Il est même prouvé que se déplacer 
à vélo en ville est plus rapide qu’en voiture : à bicyclette, il n’y a pas de problème d’embouteillage ni de 
parking.

Le potentiel cyclable à Herstal est trop faiblement exploité. Herstal a pourtant une position avantageuse au 
milieu du réseau des Ravel. nous voulons des liaisons entre les différents Ravel (p.ex. via les ACEC pour la 
liaison entre le 78 et le canal). Mais rouler en vélo reste bien trop dangereux, surtout pour les enfants. Les 
usagers faibles sont trop peu protégés.

Pour faciliter la conduite, nous remplacerons les tronçons de pavés autant que faire se pourra et n’en 
poserons pas de nouveaux. Mais certaines petites choses, comme des rampes d’appui et des repose-pieds 
aux feux de circulation, feront elles aussi la différence. nous nous assurerons que soit bien respectée la 
nouvelle directive qui ne délivrera de permis d’urbanisme qu’au projet immobilier qui inclut en son sein un 
stationnement vélo, couvert et sécurisé.
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