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INtroduction
Prendre parti pour une ville à
la mesure des gens
Liège, ville rebelle et ardente, forgée au rythme des conquêtes du monde du travail dans son extraordinaire
diversité. Liège, et son tissu associatif et culturel d’une rare densité, ville toujours en résistance face aux
puissances de ceux qui voudraient la dominer. Ce n’est donc pas un hasard si elle a été un des endroits
majeurs de la percée du PTB en 2012. Déjà implanté et présent au conseil communal de Herstal depuis
2000 et de Seraing depuis 2006, l’année 2012 a vu l’arrivée du PTB à Liège avec l’élection de deux élus
communaux et d’un conseiller au CPAS.
Nous avions averti dès le début de notre mandat, le PTB mènerait l’opposition différemment. Nous « ouvrirons les fenêtres du Conseil communal » avions nous dit. Et 6 ans plus tard, nous pouvons dire que nous
avons tenu parole. Le PTB, pas moins de 17 fois, a appelé à se mobiliser devant l’hôtel de ville, sur des sujets
aussi diversifiés que les travaux dans les logements sociaux de la cité Terwagne, jusqu’à l’introduction du
conteneur à puce pour la collecte des déchets, en passant par la mise en place de dispositifs anti-SDF dans
les abribus de la ville. C’est la mise en pratique de notre principe « Rue-Conseil-Rue » : nous partons de la
rue et des revendications des gens, nous organisons la résistance par une action devant le conseil, ensuite
nous retournons rendre des comptes devant les gens.
Nous allions mobiliser, et nous avons tenu parole. C’est la raison pour laquelle nous avons été particulièrement choqués lorsque, en octobre 2013, à l’occasion d’une manifestation contre le traité d’austérité
européen (le TSCG) qui allait durement toucher les communes,organisée notamment par la FGTB, la CSC,
ATTAC… et à laquelle participaient évidemment les élus du PTB, le bourgmestre Willy Demeyer avait osé
qualifier ces mobilisations de méthodes dignes de « Rex », le mouvement d’extrême droite des années 30.
Le bourgmestre ne doit décidément plus connaître la différence entre sa gauche et sa droite parce que, bien
au contraire, la mobilisation populaire constitue précisément une part importante de l’ADN d’une gauche
de combat et de rupture. Comment sans cela, aurions-nous obtenu le droit de vote, les congés payés et la
journée de travail de 8 heures ?
Ce sont d’ailleurs ces mobilisations qui ont obligé les autorités communales à revoir leur copie concernant
la mise en place de la collecte des déchets ménagers par conteneurs à puce. Elles avaient pourtant déjà
signé un accord en ce sens avec l’intercommunale Intradel en octobre 2013. Dès le départ, le PTB avait tiré
la sonnette d’alarme : le conteneur à puce n’est pas adapté à une ville comme Liège où seulement 3 % des
gens vivent dans des habitations 4 façades dans lesquelles le stockage du conteneur à puce est évidemment plus facile. Que doivent faire les gens qui vivent dans de petits appartements ? Quelles seraient les
conséquences en matière de coût ? A Herstal et à Seraing, la mise en place du système a mené à de fortes
hausses de prix vu le nombre limité de kilos de déchets compris dans le forfait de base. Une pétition du PTB
a récolté plus de 1000 signatures en quelques semaines pour s’opposer à ce système inéquitable. En février
2014, les autorités communales décidaient de se ranger à l’argumentation du PTB et de ne plus imposer
ce système socialement injuste, tout en diminuant la taxe déchet de 15 euros. Une belle victoire pour la
mobilisation populaire. Bien sûr, il faut encourager les citoyens au tri des déchets, mais il faut le faire de
manière socialement responsable et pas au profit exclusif de multinationales comme Suez Environnement
qui font des millions d’euros de bénéfices sur le dos des « citoyens-trieurs ». Plusieurs propositions de lutte
contre ce type de profits seront développées dans notre programme.
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Le PTB a également amené des propositions visant à trouver des solutions rapides à des problèmes
concrets. Et parfois, le collège communal a suivi, ce dont nous nous réjouissons. Ainsi par exemple, suite à
notre demande, les autorités de la ville ont installé des toilettes publiques dans les parcs pendant les mois
d’été, répondant ainsi à un manque évident, notamment pour les familles avec enfants. Nous espérons
d’ailleurs voir ce dispositif provisoire élargi à d’autres parcs de la ville et ceci de manière durable.
La pollution aux particules fines a retenu toute notre attention. C’est avec satisfaction que nous avons appris
la mise en place, sous la pression du PTB, d’une 3e station de mesure de particules fines dans le centre de
Liège. Elle nous aidera à mieux connaître l’état de pollution de notre ville. Mais nous souhaitons en installer
davantage, et surtout mener une politique qui favorise la diminution du nombre de ces particules dans l’air,
comme la réduction de la pression automobile et de la vitesse de circulation dans les quartiers.
Le PTB a régulièrement introduit des motions visant à lutter contre les conséquences néfastes des mesures
d’austérité du gouvernement MR-NVA sur les finances de la ville et sur la situation sociale des liégeois.
Par exemple en déposant une motion « Liège zone hors service communautaire » visant à ne pas obliger
les personnes émergeant au CPAS à travailler gratuitement afin de préserver leur droit. Cette motion a été
votée par une majorité du conseil communal, malgré un vote contre du MR et du CDH.... évidemment !
Le PTB est un des seuls partis à avoir souvent abordé des points qui « traditionnellement » ne se discutent
jamais au sein du conseil, comme les logements sociaux ou l’emploi public. Nos interpellations, en symbiose
avec les actions des habitants eux-mêmes comme ce fût le cas des habitants de la cité Terwagne en lutte
pour obtenir une isolation optimale de leur habitation, ont mis en évidence l’état de délabrement de certaines
habitations sociales. Nous avons également dénoncé l’état de l’emploi public au sein de la ville et du CPAS, les
conditions de travail de nos pompiers ou encore celui du personnel infirmier dans les hôpitaux dont la ville est
partie prenante comme le CHR. Tant de sujets que les partis de la majorité auraient préféré ne pas voir discutés
au conseil communal car, selon eux, ne ‘relevant pas explicitement de la commune’ (sic). Mais nous avons
continué à taper sur le clou, parce que c’est le rôle des élus du PTB de continuer à défendre les travailleurs.

Reconquérir la ville !
Il est temps de reconquérir la ville ! Il est temps que l’on mette en œuvre une politique urbaine globale permettant 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.
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… Liège a de l’énergie
à revendre. Il faut arrêter de laisser la redynamisation de notre ville aux mains d’acteurs immobiliers impor-
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tants 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) 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 richesse 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 fédérales et régionales. Utopique comme combat ?
« L’utopie d’aujourd’hui est la réalité de demain », disait Victor Hugo. Il fût 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 encore construire des logements sociaux
étaient qualifiées d’utopiques. Heureusement elles sont devenues les réalités d’aujourd’hui.
Ce programme traite des différentes propositions que le PTB présente au niveau de la ville de Liège. Comme
vous l’aurez remarqué, différentes mesures relèvent de compétences régionales ou fédérales. De même, il
est régulièrement fait référence à une lutte « municipaliste » de la ville de Liège 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. Ainsi, par exemple, la réforme
du Tax-Shift votée par les partis de droite au niveau fédéral en 2015, induit une perte de recettes pour la
ville de Liège. A la demande du conseiller PTB Raoul Hedebouw, les chiffres de ces pertes ont été communiqués : 162.000 euros en 2016, 737.000 en 2017, 824.000 en 2018, 480.500 en 2019, 1.4 millions en 2020
et 944.000 euros en 2021. Soit 11 millions de pertes cumulées pour le budget de la ville de Liège. 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 de Liège prenne en main une « fronde
municipaliste » contre ces mesures d’austérité décidées par les autorités de tutelle. J-A-M-A-I-S nous n’avons
été suivis par les partis de la majorité PS – CDH pour la bonne et simple raison que cette autorité de tutelle
était politiquement de couleur… 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 Liège.
Elles font par exemple l’objet du chapitre « Une ville en bonne santé financière » développé plus loin. « Là
ou 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 organisés.
Venez nous aider à (re)conquérir la ville de Liège !
Raoul Hedebouw et Sophie Lecron.

Ont aidé à écrire ce programme : Rafik, Adrian, Cédric, Laura, Antonio, François, Évelyne, Léa, Sophie, Babs,
Céline, Christophe, Mehdi, Vinz, Damien, Jean-Christophe, Mik, Sarah, Andrée, Denis, Bernadette, Hubert,
Louise et Jean-Marc.
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Liège, cité ardente et rebelle
abandonnée aux mains du marché
libéral
Pendant plus de 150 000 ans, l’homme, l’Homo sapiens, a vécu en petits groupes de chasseurs cueilleurs. Ce n’est que bien plus tard, c’est-à-dire il y a moins de 10 000 ans, que ces sociétés primitives ont
commencé à développer de nouvelles techniques et que les choses ont changé. Les tribus nomades sont
devenues sédentaires, culture et élevage ont pris le dessus. À partir de là, les techniques ont évolué très
vite : canaux d’irrigation, fertilisation, animaux de trait, charrues à roues, voiliers, cuivre, bronze, verre,
calendriers solaires, écriture, système numérique… La population augmente ; l’homme peut produire bien
plus que les quantités nécessaires et constituer une réserve en cas de mauvaise récolte et mauvaises
conditions climatiques. Ce surplus est stocké et conservé par un groupe de personnes qui se l’approprie.
C’est à ce moment-là que la société se divise en classes. C’est également à cette période, il y a 5 000 ans
environ, qu’apparaissent les premières villes. La ville a toujours été un lieu marqué par les différences de
classes. Le contraste entre propriétaires et démunis a traversé toutes les villes, des antiques cités sur le Nil,
le Fleuve jaune et le Mékong aux cités esclavagistes, comme Athènes et Rome, jusqu’aux villes féodales
comme Liège.
Le conflit entre riches et pauvres a toujours existé et existe encore aujourd’hui. Ville et société ne sont pas
dissociées, la ville n’est pas un lieu neutre. Chasse aux chômeurs, traque des malades de longue durée
poussés sous le seuil de pauvreté, attaques contre les pensionnés, toutes ces mesures prises par le gouvernement fédéral ont des répercussions jusque dans la ville. C’est également le cas des mesures d’économies
décidées par le gouvernement wallon aux TEC, pour les logements sociaux, l’enseignement, la culture, etc.
Proposer une alternative pour la ville n’est possible que dans un cadre plus vaste, il faut pour cela également proposer une alternative sociale, car la ville ne peut à elle seule résoudre tous les problèmes.

Austérité et concurrence entre les villes
En 1973, une crise économique éclate provoquant de nouveau un chômage massif. Les grandes villes sont
confrontées à de nouveaux problèmes, elles doivent faire face à un important taux de pauvreté. Augmentation des dépenses sociales et diminution des recettes fiscales confrontent très rapidement les grandes
villes wallonnes à un grand problème de remboursement de dette. Dans les années 80, la ville de Liège
est soumise à un programme drastique libéral de privatisation et de diminution du personnel du service
public communal. Un plan d’austérité appliqué avec zèle par des partis se réclamant pourtant de la gauche,
à savoir le Parti Socialiste et le parti Ecolo. Malgré les luttes sociales et les grèves de l’époque, la majorité
rouge-verte réduit l’emploi public de 33 % en 1983 et jusqu’à 45 % en 1993. Les salaires des fonctionnaires
sont diminués de 15 à 20 % et le temps de travail augmenté de quelques heures. Tout cela pour assurer le
remboursement de la dette à des banques n’hésitant pas à exiger des taux d’intérêts de plus de 10 % aux
communes dans le besoin. Un transfert de millions d’euros grâce à des mécanismes parallèles à ceux dont
sont victimes aujourd’hui encore les pays du sud de l’Europe ou encore du tiers monde. Aujourd’hui encore,
la ville de Liège est toujours sous plan de gestion contrôlé à partir du CRAC, le Centre régional d’Aide aux
communes. En échange de prêts financiers, ce petit « FMI des communes et villes de Wallonie » impose une
gestion libérale des communes wallonnes.
Au début des années 2000, les choses changent. Les finances étant assainies dans les grandes villes
wallonnes, se pose la question du développement futur de nos villes. Quelle voie suivre pour assurer ‘un
renouveau de la ville de Liège ‘ ? Force est de constater qu’une vague néolibérale déferle sur les villes.
Elles doivent désormais accroître leur prospérité en devenant « compétitives ». Le maître mot est lâché ! Autrement dit, elles doivent entrer en concurrence les unes avec les autres. Dans tous les partis, il règne une
grande unanimité sur cette vision néolibérale, cette vision marchande de la ville est désormais de bon ton.
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« A plat ventre » pour les investisseurs immobiliers
Cette vision marchande implique une concurrence entre les villes — y compris au niveau international — à
coup de grands projets, « flagship projects », et au travers de campagnes promotionnelles faisant valoir
leurs atouts sur les plans résidentiel, commercial et touristique. La ville n’hésite pas à vendre ses espaces et
ses terrains aux promoteurs privés à qui elle confie les commandes. Ce sont eux qui vont faire prospérer les
villes ! Avec leurs constructions prestigieuses, ils vont attirer une « nouvelle classe moyenne », convaincre
une armada croissante d’étudiants étrangers à venir s’installer dans la ville et appâter les grandes entreprises et prestataires de services financiers pour les convaincre de s’implanter dans les parcs d’activités
et zonings. Comme le dit Jean-Christophe Peterkenne, bras droit du Bourgmestre de la ville monsieur Demeyer : « Sérieusement, si vous venez à Liège, touriste, investisseur, étudiant, créatif… on va se mettre à
plat ventre pour vous ». C’est bien là où est le problème : c’est pour les habitants de la ville que les autorités
devraient se mettre à plat ventre.
Liège, Herstal, Seraing, Flémalle, Charleroi, Namur… Toutes les villes wallonnes entrent dans le jeu de la
concurrence. 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 Liège. Les bourgmestres
socialistes de la région liégeoise s’y bousculent pour y vendre nos villes et y attirer les grands investisseurs
immobiliers. Dont le but est évidemment de se faire du fric, du fric et encore du fric. Prenons l’Eco Quartier
de Coronmeuse dont 90 % des 1500 logements seront des logements de haut standing… 90 % ! Et ce, alors
qu’avoir des logements abordables est la plus grande nécessité des liégeois et liégeoises. Des logements
de standing dont le but est de faire de gros bénéfices, au profit des familles les plus riches de Belgique.
Qui retrouve-t-on dans le consortium chargé de la construction du site ? Jan De Nul, 10e famille la plus
riche de Belgique avec 2 milliards de patrimoine. La famille Willemen, 223e et 84 millions de patrimoine. La
famille Leclercq-Blaton, 364e famille la plus riche de Belgique et 43 millions de fortune familiale. Même la
bourgeoisie française vient s’enrichir avec comme 4e partenaire de ce consortium la famille Rabot Dutilleul,
242e fortune de France et 240 millions d’euros accumulés. Est ce cela l’avenir immobilier de notre ville ?
Donner les clés du développement à ces riches familles dont le but n’est que de s’enrichir ?

Liège, terre de résistance au lobby des
grands groupes qui veulent privatiser
les espaces verts
Nous retrouvons les mêmes mécanismes dans la privatisation voulue des espaces verts dans le domaine
de la Chartreuse à Grivegnée. La société immobilière Matexi a déposé en octobre 2017 une demande de
permis d’urbanisme pour 74 logements. En quelques semaines, 5 000 riverains et leurs amis ont signé une
pétition contre ce projet qui ne tenait pas compte de leur cadre de vie. La Chartreuse est un site classé pour
son intérêt patrimonial et environnemental : c’est le plus grand poumon vert de Liège. De plus, une étude
d’incidence a démontré que le quartier est incapable d’absorber un augmentation du volume de trafic lié
au projet.
Ou encore dans celui du Ry-Ponet à Chênée. Enfin, du côté de Chênée, c’est au lieu-dit du Ry-Ponet et des
Haïsses-Piedroux que la société immobilière Neufcour menaçait de bétonner un projet de méga-lotissement. 520 logements étaient prévus au beau milieu de 300 hectares de bosquets, de prairies et de cultures,
traversés par le RAVeL, des cavaliers et des promeneurs. De plus, la mobilité n’avait encore une fois pas
été prise en considération et le seul moyen d’y parvenir était la voiture… à nouveau sur un axe déjà chargé
en heures de pointe. Après des semaines de mobilisation du comité de riverains du Ry-Ponet au conseil
communal, que le PTB soutient par une interpellation en mai 2017, et 4 700 lettres de réclamation envoyées
à la Ville contre le projet durant l’enquête publique, la société Neufcour retira en septembre sa demande de
permis d’urbanisation. La lutte paie.
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Ou encore les visées du groupe Vrancken dans le dossier des coteaux de la citadelle. Paul-François Vranken,
le n°2 mondial du champagne, convoita cet espace vert chéri des Liégeois pour y installer des vignes. Fin
janvier 2012, l’asbl Sauvegarde et avenir des Coteaux de la Citadelle avait recueilli 6 000 signatures contre
ce projet marchand qui aurait impliqué la destruction de tout un écosystème et la fin de chemins de ballades
appréciés des promeneurs. La Ville avait temporisé avant que le projet ne soit relancé en octobre 2016.
Le PTB avait alors interpellé le conseil à ce sujet. Suite à la mobilisation d’asbl environnementales et de
riverains, la société Vranken-Pommery avait abandonné son projet. Le PTB restera à l’avenir vigilant.
Chaque fois des promoteurs veulent privatiser des espaces verts en développant des projets qui ne correspondent pas aux besoins des liégeois. Heureusement, chaque fois, la mobilisation citoyenne a pu faire
reculer ces différents plans. Ce n’est pas pour rien que le PTB a soutenu ces mouvements de défense du
droit à la ville. Que ce soit au conseil communal par de multiples interventions, mais aussi et surtout sur le
terrain où nos membres et sympathisants participent activement à ces mobilisations.

On a beaucoup investi dans les projets
de prestige, mais où est le cœur social?
Le collège communal vante à ceux qui veulent l’entendre, tous les investissements effectués dans des
grands projets de réaménagements, de gares ou encore de bâtiments. On a beaucoup investi dans l’immobilier, mais où a-t-on investi dans le cœur, dans le social ? Or, les besoins ses, ce n’est pas pour rien que les
liégeois ont indiqué en grande majorité la lutte contre la pauvreté comme le problème UNO à résoudre en
cité ardente.
Qu’en est-il du bilan des dernières législatures emmenées par le PS et le CDH? C’est là où le bât blesse.
40.000 liégeois vivent sous le seuil de pauvreté, une personne sur 5. Et ce, dans le 7e pays le plus riche
au monde ! C’est tout bonnement inacceptable. Entre 2006 et 2018, le nombre de bénéficiaires du Revenu
D’intégration Sociale (RIS) a augmenté de 62 % essentiellement à cause des mesures de chasse aux chômeurs décidées par le gouvernement Di Rupo. 62 % d’augmentation, mais la dotation de la ville au CPAS
a stagné. Résultat ? Le personnel du CPAS est de plus en plus sous pression devant cette augmentation
qu’elle doit gérer avec le même nombre de travailleurs.
Le cœur, c’est aussi le droit au logement. Nous savons à quel point la demande de logements sociaux et de
qualité est forte en cité ardente. En 12 ans, la majorité PS – CDH a réussi l’exploit… de diminuer le nombre
de logements sociaux de plusieurs centaines d’unités sur le territoire de la ville de Liège. Peu de villes wallonnes ont connu une telle diminution ! Alors que les villes wallonnes s’étaient engagées sous l’impulsion de
la région à atteindre l’objectif de 10 % de logements sociaux et publics, la ville de Liège s’écarte de plus en
plus de cet objectif. Au rythme actuel de construction de logements sociaux à Liège, il faudrait 47 ans pour
atteindre cet objectif. Une priorité absolue devrait être pour la future majorité d’investir dans ce cœur social
du logement. Notamment en mettant sur pied une coopérative publique de construction et rénovation de
logement, comme vous pourrez le lire dans notre programme.
Le cœur, c’est aussi l’emploi public et ces milliers de travailleurs qui nous rendent ce service public de qualité. Entre 2006 et 2018, soit sur les 2 dernières législatures, le nombre de travailleurs de la ville de Liège a
diminué de plus de 200 postes. Alors qu’il y a tellement de besoins et que tant de jeunes (et moins jeunes)
cherchent un emploi dans notre région, la plan de gestion continue d’imposer une réduction du personnel
communal. Pour le PTB, c’est exactement l’inverse qu’il faudrait faire. Crèches, écoles , nettoyage des rues,
police de proximité… les besoins sont énormes, c’est ici qu’il faut investir.

8
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Scandale Publifin : être payé 500 euros
la minute de réunion pour fermer les
yeux à une privatisation honteuse de nos
intercommunales
Depuis plus d’un siècle, les communes mettent sur pied des structures qui leur permettent de mutualiser
des services publics plus performants à une échelle qui dépasse le niveau communal. Ce sont les intercommunales. Elles se structurent dans des domaines les plus variés qui échappent ainsi aux règles du libremarché capitaliste et visent essentiellement à satisfaire les besoins de la populations comme la récolte des
déchets, la production et la distribution de l’énergie, la distribution de l’eau, les soins de santé ou encore les
services incendie. Mais depuis des dizaines d’années, sous l’effet de la vague néo-libérale, ces « intercos »
sont de plus en plus vidées de leur substance et soumises à la libéralisation du marché. Et c’est précisément
ce qui s’est passé avec Publifin qui n’était en fait plus qu’une coquille (publique) vide derrière laquelle se
cache la Société Anonyme Nethys fonctionnant tout à fait selon les lois du plus gros bénéfice capitaliste.
Et c’est aussi la raison pour laquelle les cadres de Nethys, parmi lesquels le ‘socialiste’ Stéphane Moreau,
auto-justifient des salaires approchant le million d’euros annuellement. Ces salaires et jetons de présence
mirobolants ne sont donc pas de petites erreurs, mais une conséquence logique de l’application de la
libéralisation au secteur publique intercommunal. C’est la raison pour laquelle le PTB plaide pour la remise
sur pied d’intercommunales 3.0 avec une mission exclusivement publique et beaucoup plus démocratique
avec élections directes de représentants du peuple en son sein.
Ces salaires élevés du monde politique ont aussi une influence idéologique indéniable sur les hommes et
les femmes censés nous représenter. Comment un bourgmestre d’une grande ville comme Liège peut-il
encore sentir ce que vivent les habitants de la ville en gagnant plus de 10.000 euros par mois ? Comme dit
le dicton, « celui qui ne vit pas comme il pense, finit par penser comme il vit ». Ce dicton est encore plus vrai
pour les représentants de la gauche. C’est la raison pour laquelle les élus du PTB continuent à vivre avec le
salaire de travailleur qu’ils avaient avant leur mandat. C’est la raison pour laquelle les élus locaux du PTB
reversent l’ensemble de leurs jetons de présence au parti afin qu’il n’y ait pas une différence entre élus
et militant de la base de notre parti. Tout le monde milite à fond au PTB pour changer le monde, pourquoi
certains gagneraient-ils plus que d’autres dans ce cas ? Cette limitation des rentrées financières permet
justement d’éviter que des carriéristes entrent au PTB juste pour s’assurer de belles rentrées et une belle
carrière professionnelle.

Nous voulons des quartiers intégrés
Le droit à la ville intègre le droit au logement, le droit aux soins de santé, le droit à l’enseignement, le droit
au travail, le droit à la culture, le droit à la participation et à l’espace public. Il faut substituer le tissu social à
la soif du gain et du prestige. Nous sommes pour une rénovation et une revalorisation de la ville basées sur
une logique publique. Ce que nous défendons c’est un renouvellement intégré. Ce qui implique qu’en plus
des espaces verts et des places, on se focalise surtout sur les besoins des habitants. Un quartier intégré
est un quartier où les logements sont abordables, où les soins de santé sont accessibles et abordables, où
l’enseignement est accessible et de qualité. Un quartier avec des infrastructures publiques en suffisance et
proches des gens : bibliothèques, piscines, crèches, plaines de jeux, infrastructures sportives et culturelles,
des espaces verts… Un quartier avec des services sociaux de proximité, avec des services d’utilité publique,
par exemple des parcs à conteneurs gratuits, des services de transport abordables et, à nouveau, des
bureaux de poste et des agences bancaires.
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Un quartier intégré, c’est donc pour nous un quartier avec :
• une école de qualité ;
• des logements accessibles à la grande majorité des citoyens (une offre diversifiée incluant des logements à loyers abordables, des logements neufs abordables et des logements sociaux de qualité) ;
• l’accès au gaz, à l’eau et à l’électricité pour tous (interdiction de coupure) ;
• un médecin généraliste, un dentiste et un pharmacien (pour des soins de première ligne de qualité et
bon marché) ;
• un bureau de poste (avec accès Internet), une agence bancaire publique et un distributeur automatique
de billets ;
• des espaces verts et des aires de jeux en suffisance ;
• une Maison de la Solidarité, une maison de quartier accessible à tous fonctionnant selon le principe
« café et papiers » ;
• des cercles et maisons de jeunes ;
• respect et diversité ;
• un parc à conteneurs gratuit et un service d’enlèvement des déchets adéquat ;
• des agents de quartier qui habitent le quartier et connaissent réellement les habitants ;
• une infrastructure de proximité : une bibliothèque de quartier, éventuellement une laverie communale ;
• des transports publics, un service public de vélos partagés (Vélo) et un service public de voitures partagées (Otto) ;
• des petits commerces : coiffeur, boulanger, épicier…

Notre grande enquête : un dialogue
exclusif avec 1538 Liégeois
En novembre 2017, dans le cadre de sa campagne en vue des prochaines élections communales, le PTB a
lancé la plus grande enquête jamais menée à Liège par un parti politique. Pendant cinq mois, des centaines
de bénévoles ont sillonné les rues par tous les temps pour présenter aux gens une quarantaine de points
du programme.
Pas moins de 1538 liégeoise et liégeois ont pris le temps de donner leur avis sur les points à améliorer dans
notre cité ardente. Les questions portaient sur dix thèmes : pauvreté, emploi, logement, enseignement,
fiscalité, environnement, mobilité, culture & sport, éthique & démocratie, ainsi que diversité et droits égaux.
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 affirmations se rapportant à la politique menée dans la ville. En
moyenne, chaque participant a consacré quinze minutes à notre Grande Enquête, ce qui fait au total 23.070
minutes de discussion avec des liégeois, soit près de 400 heures d’échanges intenses au sujet de l’avenir
de notre ville.
Une interaction à cette échelle entre un parti politique et la population, c’est du jamais vu. En général lors
d’un sondage électoral on interroge en moyenne 800 personnes, principalement par téléphone ou par
Internet. Notre enquête nous l’avons menée auprès d’environ 1500 personnes, en faisant principalement
du porte-à-porte dans les quartiers. Une bonne moitié des personnes interrogées — 51 % — ont rempli des
questionnaires papier présentés par les bénévoles du parti ou tout simplement des amis, connaissances ou
collègues. Au moins 700 personnes nous ont donné leur avis en ligne. Vu le nombre de participants, nous
pouvons affirmer que les résultats de notre Grande Enquête sont très pertinents pour tous ceux qui sont
attachés à notre belle ville de Liège.
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Cette Grande Enquête, nous l’avons rédigée avec l’aide de sociologues. De même, les résultats ont été
analysés avec la collaboration des membres du département Sociologie de l’université de Louvain. Les participants à notre enquête étaient des personnes de toutes tranches d’âges confondues, ayant des niveaux
de formation différents et provenant de différents quartiers de la ville.

Résultat principal de notre enquête
C’est la pauvreté qu’il faut chasser, pas les pauvres
La pauvreté est le problème numéro Un à résoudre selon une grande majorité des 1538 liégeois-e-s sondés
par le PTB. Les résultats de notre Grande Enquête sont formels : la lutte contre la pauvreté est la priorité
absolue pour les Liégeois. Au moins 56 % des participants ont classé la lutte contre la pauvreté dans le top
3 des thèmes les plus importants. C’était le cas dans tous les quartiers, toutes tranches d’âges et catégories professionnelles confondues. Les liégeois ont le cœur grand et solidaire. Ils font preuve d’une grande
empathie, y compris ceux qui ne sont pas directement touchés par la pauvreté. Et tous souhaitent que la
prochaine administration s’attaque prioritairement à la pauvreté.
Pourtant, on a parfois l’impression que les autorités de la ville ont plus d’attention à éviter que la pauvreté
ne se voit dans le paysage liégeois que de prendre à bras le corps le problème même de la pauvreté.
Rappelons-nous la construction en avril 2015 du ‘mur de la honte’ par les autorités communales visant
à empêcher les SDF de se réfugier du vent et de la pluie place des Carmes. Ou encore l’arrestation des
membres du collectif Les Lucioles en novembre 2016 pendant qu’elles étaient en train de distribuer de la
nourriture aux démunis au centre-ville. Le bourgmestre leur a demandé « de ne plus organiser ce type de
distribution au centre-ville » et les a envoyé dans le fin fond du quartier Saint Léonard, histoire de préserver
l’image du centre-ville. Ou encore le vote du ‘règlement mendicité’ qui oblige les personnes SDF à organiser
une rotation dans les différents quartiers pour pouvoir mendier. Dernier événement de ce type : la décision
de la ville de Liège d’installer des dispositifs anti-SDF dans les abribus. Toutes ces mesures ne sont pas le
fruit du hasard et sont mises en place dans un nombre de plus en plus grand de villes dans le monde, elle
vise clairement à éliminer du paysage la pauvreté qui ferait fuir les touristes et les investisseurs. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si la revendication « prioritairement venir en aide aux personnes les plus fragilisées
et démunies plutôt que d’investir dans des projets de prestige » a été choisie par 47.2 % des liégeois dans
notre grande enquête. Voilà pourquoi le PTB propose la mise en place de ‘maison de la solidarité’ dans tous
les quartiers de la ville de Liège.
Après la lutte contre la pauvreté, les trois thèmes classés dans le top 3 par plus de trente % des participants
de notre grande enquête sont : le logement (51%), l’emploi (41%) et l’environnement (33%). Moins surprenant est le nombre très élevé de liégeois-e-s qui ont indiqué le problème de la mobilité à la question ouverte
« si vous pouviez améliorer une seule chose dans votre commune, que changeriez-vous ? » (32%). Ici aussi,
on n’observe pas de contraste marqué entre les différents groupes de la population.
Ce qui ressort, c’est que les liégeois et liégeoises donnent la priorité à des thèmes sociaux et écologiques
et attachent également de l’importance à un cadre de vie sûr. Justement des thèmes trop négligés par
l’actuelle administration.
En matière de logement justement, nous avons soumis la thèse suivante aux 1538 liégeois qui ont répondu
à notre questionnaire. Que pensez-vous de la proposition suivante : « la politique des autorités communales
répond correctement à la crise du logement à Liège ? ». 41.5 % des liégeois nous ont répondu « pas d’accord » et 33.5 % « absolument pas d’accord ».
Comment s’étonner de ce que la proposition « la ville doit lutter contre les logements vides par des mesures
adaptées suivant qu’il s’agit de petits propriétaires, gros multi-propriétaires ou agence de location » a recueilli plus de 33.5 % des voix.
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Si on se penche un peu plus sur les propositions sélectionnées par thème, on constate que ce sont une
nouvelle fois les mesures sociales et écologiques qui ont reçu l’approbation d’un grand nombre de Liégeois.
Avec en tête « l’augmentation du revenu d’intégration jusqu’au seuil de pauvreté » cochée par 26.4 %
des participants pour le thème pauvreté. Viennent ensuite « la préservation des espaces verts et la lutte
contre leur privatisation » (43.3%), « embaucher plus d’instituteurs pour atteindre un maximum de 15 élèves
par classe » (39.4%), « limiter le salaire des mandataires politiques à maximum 2 X le salaire moyen d’un
travailleur » (39.2%) ou encore « plus de transports publics dans tous les quartiers et développement de
l’intermodalité des transports » (31.4%).
Tous les résultats de notre Grande Enquête sont incorporés dans le présent programme. Ce programme,
c’est donc votre programme.
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Ne laissons
aucune chance à
la pauvreté
ir
Reconquér
la ville

liege.ptb.be
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1. Une ville sans pauvreté
Point de vue
Combattre la pauvreté doit être la priorité du prochain collège communal ! C’est ce qui ressort de notre
Grande Enquête menée auprès de 1500 Liégeois. Lutter contre la pauvreté est primordial. Or, la majorité
PS-Cdh 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. Pour vendre la ville aux investisseurs, elle a voulu chasser les pauvres de l’hyper-centre en
s’attaquant aux asbl qui viennent en aide aux plus démunis, en maintenant un règlement anti-mendicité
indigne et en autorisant des dispositifs anti-SDF. Avec les mesures d’austérité des gouvernements fédéral et
régional, la pauvreté ne touche plus uniquement 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. Éradiquer la pauvreté
de Liège est notre priorité.

Un. Une Maison de la Solidarité dans chaque quartier
• Nous voulons créer des Maisons de la Solidarité dans chaque quartier, avec un maximum de 10 000
habitants pour une Maison 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 accompagnement 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 inviter 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 habitants du quartier de se rencontrer.
• Nos Maisons de la Solidarité sont 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 locaux communaux et par un financement pérenne des missions assignées à ces Maisons de la Solidarité.
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Deux. 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 accompagnement, 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 européen de pauvreté.
• La ville doit exiger des autorités fédérales qu’elles relèvent le revenu d’intégration sociale au-dessus du
seuil européen de pauvreté.

Trois. 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’objectif 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 nécessaire pour assurer un accompagnement individualisé dans de bonnes conditions.

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

Cinq. 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.
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• 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. La ville s’y est engagée grâce au
dépôt par les conseillers PTB d’une motion dans ce sens. Le service communautaire crée un sous-statut
de travailleur précaire et ne garantie aucune remise à l’emploi à long terme.

Six. Garantir le droit au logement pour tous
• Nous voulons équiper nos maisons de la solidarité d’un service d’accompagnement en matière de logement 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
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 condition 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.

Sept. 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 par la Commission consultative locale pour
l’eau et 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 que la Commission consultative locale puisse proposer aux personnes confrontées à des
retards de paiement des solutions et des plans de remboursement réalisables.

Vision
La pauvreté prend du terrain à Liège. Notre ambition,
l’éradiquer
A Liège, la précarité d’une partie de la population saute aux yeux. Devant les centres commerciaux ou sur
les places publiques, la mendicité nous interpelle. Des personnes SDF vivent dans les tentes dans certains
parcs de la ville. Mais la pauvreté aujourd’hui touche également de plus en plus de travailleurs actifs liégeois. Se payer aisément logement, nourriture, vêtements, frais scolaires, factures est difficile pour une
partie toujours plus grande de Liégeois. Liège compte plus de 40 000 habitants vivant sous le seuil de
pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) a explosé ces dernières années
pour atteindre 8,62 % de la population active. Une augmentation de 62 % en 12 ans. A Liège, 10,22 % des
personnes âgées vivent avec la retraite minimale (GRAPA). Une famille monoparentale sur deux vit sous le
seuil de pauvreté. C’est également le cas pour pas moins de 80 % des personnes handicapées. A Liège,
le nombre de sans-abri a quant à lui quadruplé en 12 ans pour atteindre 325 personnes, tenant compte
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uniquement de celles suivies par le CPAS de Liège. La pauvreté prend clairement du terrain à Liège. Un tiers
y est même confronté quotidiennement, ce qui veut dire qu’un Liégeois sur trois a un revenu insuffisant
pour couvrir ses frais élémentaires comme la nourriture, les vêtements, le loyer, le gaz, l’électricité, l’eau,
le téléphone et les frais scolaires. Ces personnes se retrouvent systématiquement dans l’impossibilité de
boucler leurs fins de mois, ce qui génère énormément de stress.
Vivre avec un faible revenu engendre toutes sortes de problèmes. Par exemple, les personnes qui habitent
un logement de piètre qualité et ont des conditions de vie médiocres présentent un risque accru de développer une maladie. Les familles qui vivent dans un logement trop exigu subissent beaucoup plus de stress
et les enfants qui n’ont pas la possibilité d’étudier dans un environnement calme encourent un plus grand
risque de décrochage scolaire. Les personnes qui vivent dans la pauvreté ont également plus de chance
de contracter une maladie chronique comme le diabète ou une maladie cardiovasculaire. Être pauvre rend
malade et être malade rend pauvre. Par ailleurs, les chiffres sur la pauvreté des enfants sont alarmants
lorsqu’on sait qu’un enfant sur quatre à Liège vit dans la pauvreté.
À la fin du Moyen Âge, les couches les plus élevées de la population donnaient une explication morale des
problèmes sociaux de la ville, autrement dit ceux qui en étaient victimes étaient « responsables » de ce qui
leur arrivait. Noblesse et clergé faisaient croire aux gens que chacun était responsable de son bonheur ou
de son malheur et que la pauvreté était un péché, la conséquence d’un mode de vie oisif ou inapproprié.
Cette approche moralisatrice refait surface aujourd’hui. Les discours de « responsabilisation » des bénéficiaires d’allocations de remplacement (chômage, RIS, GRAPA,…) ne visent qu’une chose : dédouaner les
partis traditionnels et leurs politiques libérales d’austérité et faire porter la culpabilité sur les victimes de
cette pauvreté galopante. A l’échelle communale, la majorité PS-Cdh actuelle porte également une responsabilité certaine. En 2009, elle annonçait en grandes pompes 250 mesures pour combattre la pauvreté
en concertation avec le monde associatif. Résultat, peu de ces mesures ont été mises en œuvre. Pire, la
Ville a plusieurs fois démontré sa volonté de chasser les pauvres du centre-ville : maintien d’un règlement
mendicité indigne, interdiction aux associations de distribuer la soupe en rue, mise en place de plusieurs
dispositifs anti-SDF.
Avec l’explosion du nombres de bénéficiaires du CPAS, la Ville n’a pas pris la mesure de cet enjeu d’urgence
sociale. Le CPAS a vu sa dotation stagner alors que le nombre de dossiers n’a cessé d’augmenter. 62 % de
RIS supplémentaires en 12 ans. Les synergies CPAS-Ville imposées par le CRAC, notre FMI régional, et ses
plans de gestions ne sont que des plans d’économies déguisés. On contracte les frais de fonctionnement
et le travail social s’en trouve grandement touché. Les conditions de travail se dégradent, les nominations
promises se font attendre, et la colère gronde parmi les travailleurs sociaux. Nous voulons que le CPAS soit
financé à hauteur de ses besoins et que ses travailleurs soient respectés et valorisés.
Avoir un toit sous lequel s’abriter et se reposer, avoir un emploi qui garantit une certaine sécurité et un salaire qui permet de joindre les deux bouts, avoir accès à des soins de santé abordables et un enseignement
sans classes surchargées, tout cela est essentiel si l’on veut pouvoir offrir aux gens un avenir digne. Cela
implique bien entendu de prendre des mesures structurelles. Cette responsabilité ne relève pas seulement
du gouvernement wallon et du gouvernement fédéral, mais aussi de la ville puisqu’elle est la mieux placée
pour lutter contre la pauvreté. Sa force, en effet, est qu’elle est plus proche des gens, ou du moins devrait
l’être. Logement, emploi, santé, enseignement et épanouissement sont des droits humains fondamentaux.
Tous ces droits sont repris séparément dans ce programme. Ici, nous nous intéressons principalement aux
personnes qui se trouvent dans une situation sociale précaire, et plus spécifiquement aux différentes solutions possibles.
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Un. Une Maison de la Solidarité dans chaque quartier
Aujourd’hui, malgré les efforts des travailleurs sociaux sur le terrain, l’aide est devenue plus difficile d’accès.
Les gens ne s’en sortent pas et accumulent les dettes. Certains ne savent pas où aller chercher de l’aide
et ne savent pas quelles sont les aides auxquelles ils ont droit. Prévenir vaut mieux que guérir. Si l’on veut
éviter que les gens ne s’enfoncent encore plus dans les problèmes, il faut leur offrir des services et une aide
accessibles. Ce qui aura des retombées positives importantes pour la ville puisqu’en investissant dans les
services, on assure en même temps un revenu plus élevé aux habitants.
C’est en effet au travers des services qu’elle propose qu’une ville se distingue. Ce que nous voulons c’est
une ville qui offre à ses citoyens un vaste éventail de services facilement accessibles. Nous voulons des
Maisons de la Solidarité dans chaque quartier, avec un maximum de 10 000 habitants par Maison de la Solidarité. Ces Maisons de la Solidarité joueront également le rôle de centre communautaire et veilleront à ce
que les droits sociaux fondamentaux de tous les habitants du quartier soient concrétisés. Elles se construiront avec l’expertise du tissu associatif liégeois et avec les habitants du quartier. La Maison de la Solidarité
apportera son aide aux citoyens en cas de problèmes administratifs 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 aidera également les habitants à vérifier s’ils reçoivent bien toutes les
aides sociales auxquelles ils ont droit, car la plupart du temps les gens ne les réclament pas. La Maison de
la Solidarité offrira une guidance budgétaire, une guidance socioprofessionnelle, un accompagnement en
matière de logement, un encadrement pour la résolution de problèmes liés à l’alimentation ou aux dettes
d’énergie et eau, une assistance en matière d’enseignement et d’éducation.
A Liège, il s’agira de repenser le modèle des régies de quartier actuelles et de l’étendre. En effet, ces régies
de quartier sont situées uniquement dans 5 quartiers de Liège et concentrent leurs efforts sur deux missions
de dynamisation du quartier et surtout d’insertion et de guidance socioprofessionnelle. Nous pensons qu’il
faudra en faire de véritables Maisons de la Solidarité, ouvertes sur l’ensemble du quartier et hébergeant un
maximum d’initiatives sociales locales (école de devoirs, guichet énergie, accompagnement logement,…).
Le PTB s’était battu en 2014 avec les habitants du quartier Saint-Léonard pour le maintien du service RELIEF
à la régie du quartier. Ce n’est qu’en 2016 que la ville, en collaboration avec le FOREM, rouvrira finalement
un relais emploi dans le bâtiment de la régie. Nous voulons construire un projet global de quartier intégré
autour de ces Maisons de la Solidarité dans les vingts quartiers de Liège en collaboration avec les associations actives sur le terrain. Des locaux seront mis à disposition par la commune, avec un financement
pérenne à hauteur de ses besoins. Avec des travailleurs sociaux, ces Maisons de la Solidarité pratiquerons
la co-décision et la co-gestion avec l’ensemble des habitants du quartier. De cette participation citoyenne,
naîtront des projets d’innovation sociale qui collent aux besoins de la population du quartier et construisent
de la cohésion et du bien-vivre ensemble (épicerie sociale ou restaurant communautaire, donnerie ou repair-café, réseau d’échanges de services ou accorderie, tables de conversation, potager collectif ou groupe
d’achat collectif, etc…)
Bien sûr, les Maisons de la Solidarité organiseront également des tournées dans les quartiers et un travail
de proximité afin d’informer et d’inviter les habitants à se tourner vers leur Maison de la Solidarité. Ce sera
en outre l’occasion de déceler d’éventuels besoins spécifiques au quartier, à approfondir par la suite. Avec
l’aide des assistants et animateurs de quartier, ces Maisons de la Solidarité construiront des quartiers forts,
chaleureux et solidaires. Des activités seront organisées pour donner aux habitants du quartier l’occasion
de se rencontrer. Ce qui permettra non seulement de lutter contre la solitude, mais aussi d’améliorer la
sécurité et la solidarité. Une situation bénéfique à la fois pour les citoyens et le quartier.
Dans une ville de Liège où de nombreuses associations se donnent corps et âmes pour organiser un accompagnement social digne des plus démunis et où les financements structurels manquent cruellement
pour accomplir ce travail, nous pensons que les Maisons de la Solidarité doivent se construire sur de solides
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bases financières pour fédérer ce monde associatif, éviter la chasse épuisante aux subsides et aux appels
à projet et garantir un fonctionnement pérenne.

Deux. Le CPAS porte une responsabilité ultime. Il doit être
refinancé.
Les anciennes Commissions d’Assistance publique avaient pour mission de venir en aide aux « indigents ».
L’aide octroyée était une faveur et non un droit. Ce n’est qu’en 1976, avec l’arrivée de la loi sur les CPAS
que cette aide devient un droit. La loi confirme le droit de chacun de bénéficier de l’aide sociale « qui doit
permettre au demandeur de vivre une vie conforme à la dignité humaine ». Cette loi charge donc le CPAS
d’assurer ce service. Le passage de l’aide aux indigents à l’aide sociale est un pas important dans notre
développement démocratique. On reconnaît par là qu’avec ses aléas, le libre marché n’est pas en mesure
de garantir une sécurité d’existence pour tous.
Sous le gouvernement arc-en-ciel de Verhofstadt (coalition PS-MR-Ecolo), la loi de 1974 sur le minimum de
moyens d’existence est remplacée en 2002 par la loi concernant le droit à l’intégration sociale. Les mots
ont leur importance. Le revenu d’intégration est plus difficilement octroyé. C’est l’état dit « social actif » où
il faut activer les bénéficiaires du CPAS, c’est-à-dire conditionner l’octroi du minimex pour pouvoir sanctionner et exclure les plus fragiles. En 2016, le gouvernement fédéral MR-NVA a imposé à tous les CPAS la
mise en place obligatoire avec les bénéficiaires du RIS d’un dit « Projet Individualisé d’Intégration Sociale »
(PIIS en abrégé). Ce PIIS a complètement modifié la relation de confiance entre le travailleur social et la
personne aidée. Désormais, un plan avec plusieurs étapes est à respecter et à co-signer dans un contrat.
Le non respect de ce contrat peut engendrer des sanctions pour l’usager du CPAS pouvant aller jusqu’à la
suspension d’un mois de revenu. Cette contractualisation de la relation entre le CPAS et son bénéficiaire est
néfaste puisqu’elle met à mal la nécessaire confiance à établir entre les deux parties. Elle conditionne également l’octroi du revenu d’intégration sociale, pourtant dernier filet de sécurité pour les travailleurs sans
ressources et sans emploi. Comme pour les politiques dites d’activation des chômeurs, cette politique veut
mettre l’accent sur la responsabilité individuelle, loin d’une responsabilité collective et solidaire. N’est-il pas
absurde dans un pays qui compte 600 000 chômeurs de faire porter la responsabilité à chaque chômeur
pris individuellement ? La nouvelle politique communale des CPAS vise surtout à modifier le comportement
des gens en les invitant à chercher un meilleur emploi (oui, mais où ?), à chercher un logement meilleur
marché (oui, mais où ?).
Il est nécessaire de mettre en place un filet de sécurité ultime pour les gens confrontés à des difficultés
sociales, de manière à ce que toute personne qui en a besoin puisse recevoir une aide appropriée. Les
assistants sociaux du CPAS doivent faire face à une certaine « marchandisation ». Ils ont de moins en moins
de temps à consacrer aux contacts humains et au suivi et doivent de plus en plus s’investir dans les tâches
administratives, l’autonomie et les contrôles. Alors que le travail social c’est avant toute chose un travail
axé sur les relations avec l’humain et non avec un ordinateur. A Liège, le nombre de dossiers par assistant
social (AS) est passé à 120 par AS alors que le nombre de 90 dossiers est considéré comme un maximum à
ne pas dépasser pour continuer à fournir un suivi de qualité dans de bonnes conditions. Il est donc urgent
d’embaucher 25 % d’assistants sociaux supplémentaires si l’on veut effectivement offrir l’accompagnement
individualisé correct d’un référent unique à chaque usager du CPAS.
Cela est d’autant plus urgent que l’Inspection du Service public fédéral de programmation, SPP Intégration
Sociale, a épinglé en 2017 le CPAS de Liège pour les délais anormalement longs pour examiner les demandes de revenu d’intégration. Parfois six semaines pour un premier rendez-vous, alors que, selon la loi,
une décision doit être prise endéans un mois maximum. Nous voulons que chaque dépassement du délai
légal pour une demande d’aide urgente donne droit à une avance sur paiement. Nous voulons aussi que
cessent les suspensions de paiement sans notifications aux bénéficiaires. Le même rapport d’inspection a
en effet dénoncé à juste titre les suspensions sans décision du Conseil ni notification au bénéficiaire.
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Enfin, les atteintes à la vie privée se multiplient au CPAS de Liège. Nous y mettrons fin. C’est aussi une question de respect de la dignité humaine. Fournir des extraits de compte bancaire pendant trois mois, subir des
visites domiciliaires dégradantes à l’improviste au nom de la lutte contre la fraude sociale est inconcevable
alors que la majorité des informations sont disponibles d’une manière autrement plus respectueuse des
personnes. Nous mènerons des campagnes de sensibilisation sur les droits de chaque usager du CPAS dans
sa relation avec l’institution, en particulier le droit d’être entendu par le Conseil de l’Aide Sociale. La violence
institutionnelle du CPAS nous est insupportable comme elle l’est à ses nombreux usagers qui restent souvent impuissants à faire valoir leur droit. Nous ferons en sorte que le CPAS renoue avec la confiance et la
sollicitude qu’il doit témoigner envers ses usagers. Nous sommes très fiers d’avoir contribué au fait que le
CPAS de la Ville de Liège s’est déclarée « ville hors service communautaire » grâce au dépôt d’une motion
du groupe PTB au conseil communal. Nous poursuivrons cet engagement contre la travail forcé et gratuit
qui se cache derrière le service dit « communautaire ».
Nous voulons que la ville et le CPAS assument à nouveau leur responsabilité ultime et garantissent une vie
digne à chaque habitant, en reprenant le contrôle de la politique sociale locale, et en impliquant la société
civile en tant que partenaire à part entière et non dans un rôle de « sous-traitant » ou « d’extincteur ». Mettre
en place un « filet de sécurité ultime » implique également la garantie pour chaque Liégeois d’avoir un
revenu lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine. Garantir un revenu supérieur au
seuil de pauvreté est la deuxième revendication la plus cochée sous la rubrique « une ville sans pauvreté »
de notre Grande Enquête. Aujourd’hui, le revenu d’intégration sociale se situe pour certaines catégories
bien en dessous du seuil 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 ménage 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.
C’est le gouvernement fédéral qui fixe le montant du revenu d’intégration. Malgré les nombreuses promesses du ministre de l’augmenter au-dessus du seuil de pauvreté, on en est encore très loin. Cela est
pourtant faisable selon le Bureau du Plan, notamment en raison des retombées positives. Une augmentation du revenu d’intégration entraînera en effet une augmentation de la consommation notamment dans les
commerces locaux, le rendement des taxes à payer sera plus grand et de ce fait les revenus du gouvernement augmenteront.Nous voulons que la ville de Liège, en compagnie d’autres villes et communes, mène
le combat pour exiger des autorités fédérales de relever le revenu d’intégration sociale au-dessus du seuil
européen de pauvreté, de manière à garantir à tous un revenu décent.
Si nous continuons à lutter pour l’individualisation des droits au niveau fédéral, nous voulons qu’aujourd’hui
le cohousing et la cohabitation soient possibles sans que cela n’ampute d’un tiers le revenu d’intégration.
À l’heure actuelle, le CPAS assimile le cohousing au statut de cohabitant, même s’il n’y a pas de relation. La
conséquence c’est que le revenu d’intégration passe alors de 892 euros à 595 euros par personne. Nous
serons également attentifs aux traitements des dossiers jeunes et aux recours systématiques aux « débiteurs alimentaires » pour justifier les refus d’aides sociales.

Trois. Des services accessibles, à la portée de tous et à
l’écoute des citoyens
Aujourd’hui beaucoup de gens se retrouvent complètement perdus dans les méandres des services administratifs et du CPAS. Nous voulons des services accessibles, à la portée de tous et à l’écoute des citoyens.
• Nous voulons des services accessibles en termes de distance. Il doit être également possible de se
présenter pour prendre un rendez-vous, la prise de rendez-vous ne doit pas uniquement se faire par ordinateur. Les listes d’attente sont longues pour obtenir un rendez-vous auprès des services de guidance
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budgétaire et de médiation de dettes. Il importe donc de développer ces services et de les rendre plus
accessibles en multipliant les bureaux.
• Nous voulons des services à la portée de tous : pas de termes compliqués, pas de jargon, pas de méandres
informatiques, mais une assistance sur mesure, avec l’intervention d’un interprète le cas échéant.
• 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. La première chose que doit faire le collaborateur au guichet est
de vérifier avec le demandeur s’il a bien été fait appel à toutes les aides auxquelles il a droit, et de voir
comment on va pouvoir assurer la garantie de ses droits sociaux fondamentaux.
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 de manière à éviter aux demandeurs
de devoir répéter leur histoire à chaque fois qu’ils se présentent. Nous voulons offrir aux gens un accompagnement sur mesure et suivant leur propre rythme. Bref si possible, plus long si nécessaire, et avec un
conseiller attitré.

Quatre. Octroi automatique des droits
Quarante pour cent des personnes qui ont droit à une allocation n’en font pas la demande. Une des raisons
qui explique ce phénomène est que les personnes qui viennent frapper à la porte du CPAS ont souvent
le sentiment d’être taxées de profiteurs ou fraudeurs. C’est là une des conséquences de la politique de
culpabilisation mise en place par les partis de droite.
Se méfier des exclus ou les enfoncer ne fait qu’appauvrir la société. Il est crucial d’offrir à ces personnes
une aide véritable. L’accueil du CPAS est perçu par beaucoup comme peu à l’écoute. À chaque fois, il faut
prouver au moyen d’une multitude d’attestations, documents et extraits bancaires que l’on est réellement
dans le besoin. À chaque fois, il faut subir les réprimandes de la politique de droite : avez-vous vraiment
fait tout ce qu’il fallait pour trouver un emploi ? Votre famille ne peut-elle pas vous aider ? Votre demande
est-elle honnête, n’essayez-vous pas de frauder ? Les moyens, tant humains que matériels, déployés par
le CPAS pour traquer la fraude sociale sont disproportionnés. La fraude sociale est inférieure à 2,5 %, alors
que 40 % des personnes ayant droit à une allocation n’en font pas la demande. Il est manifeste que le CPAS
choisit mal ses priorités.
Alors que l’application Tax-on-web remplit pratiquement toute la déclaration fiscale à notre place, il faut
rassembler un nombre invraisemblable de documents prouvant qu’on a droit à telle ou telle autre allocation
sociale. Les autorités ont toutes nos données notamment depuis la mise en place de la Banque Carrefour de
la Sécurité Sociale (BCSS) et malgré tout, il faut chaque fois apporter les preuves. En plus d’être éprouvant
et humiliant, c’est totalement illogique. Nous voulons que cela change et que ces droits soient attribués
automatiquement. Nous pensons qu’il est juste de contacter les personnes qui se retrouvent sous le seuil
de pauvreté pour les informer qu’elles ont droit à une aide du CPAS !
Les documents et justificatifs à produire sont souvent les mêmes pour les différentes allocations sociales. Il
serait si simple qu’un document déposé une fois puisse être réutilisé dans le cadre d’une autre demande.
C’est ce que nous appelons le principe de la demande unique. Les choses seraient ainsi beaucoup plus
faciles, pour le demandeur comme pour l’administration.

Cinq. Un emploi stable, y compris pour les personnes
précarisées
Garantir le droit au travail est un moyen de 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’ar-
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ticle 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 équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre
le chômage ». Ce droit au travail est également repris dans la Constitution belge.
Garantir à tous l’accès à un travail qui le protège de la pauvreté est le principal défi. Ce travail doit assurer
un salaire digne si l’on veut éviter le phénomène des « travailleurs pauvres ». Or on dénombre dans notre
pays un travailleur pauvre pour vingt emplois. Plus de la moitié (52 %) des nouveaux emplois créés sont des
emplois à temps partiel et près de la moitié (47 %) sont des emplois très mal rémunérés. Jamais on ne s’en
sortira comme ça.
La qualité du travail est également un défi. Surcharge de travail, flexibilité, contrats précaires et licenciements ont un impact dévastateur sur notre santé et notre bien-être. Heureusement, nous sommes nombreux et pouvons donc répartir les tâches de manière à ce que chacun contribue selon ses moyens à un
travail réalisable. Il importe d’insister sur les termes « selon ses moyens », car les personnes précarisées ou
souffrant d’un handicap ont souvent besoin d’un travail adapté et d’un encadrement plus important sur le
plan professionnel.
Les solutions en matière d’emploi pour la ville de Liège sont reprises dans le chapitre qui s’y rapporte. Ici,
nous nous intéressons à la situation sur le marché du travail des personnes précarisées ou souffrant d’un
handicap. À savoir, les personnes qui n’ont pas de diplôme, les personnes peu qualifiées, les personnes
souffrant d’un handicap mental ou d’une maladie chronique. La plupart des gens sont disposés à participer,
mais ne savent pas comment. Pour pouvoir garantir à tous le droit au travail, on a besoin de mesures spécifiques, et donc de moyens supplémentaires. En contrepartie, les retombées positives sur le plan humain
et financier sont énormes.
Aujourd’hui, l’administration communale compte de plus en plus sur les bénévoles. Des emplois communaux autrefois rémunérés sont remplacés par du travail bénévole. Nous voulons supprimer ces emplois
bénévoles et de cette manière libérer des emplois pour les personnes précarisées, qui grâce à un emploi
fixe seront ainsi protégées du risque de pauvreté.
Nous voulons que la ville change sa politique en matière de personnel de manière à ce que cette politique
soit le reflet de la réalité sociale et accorde suffisamment d’attention aux personnes qui ont des difficultés
sur le marché du travail. Aujourd’hui, de plus en plus de tâches et de services sont sous-traités à des entreprises où les conditions de travail et les salaires sont médiocres. Nous voulons que le personnel communal
soit représentatif de la population, il doit par conséquent inclure des personnes souffrant d’un handicap,
des personnes peu qualifiées, des jeunes et des personnes issues de l’immigration. La ville pourrait en
outre prendre ses distances par rapport au fétichisme du diplôme de manière à favoriser la mobilité sociale.
Il faut davantage mettre l’accent sur les compétences acquises antérieurement (CAA), ce qui aura un impact
positif non seulement sur les groupes cibles les plus vulnérables, mais améliorera également les chances
de transition.
La mise à l’emploi selon l’article 60 ne sera appliquée que si cette solution s’avère la plus satisfaisante pour
l’intéressé. Ces emplois sont en effet trop souvent des emplois temporaires et faiblement rémunérés. Nous
travaillerons en collaboration avec des associations à but non lucratif, à même d’offrir l’expertise et l’encadrement nécessaires. Nous voulons en outre de réelles possibilités d’évolution pour éviter que la personne
ne se retrouve par la suite une nouvelle fois sans emploi.
Le CPAS doit garantir un service d’orientation professionnelle de qualité et de proximité. Avoir un emploi
reste un levier essentiel pour sortir de la pauvreté et de l’isolement social. Le CPAS doit assurer un service
de guidance professionnelle et garantir un accompagnement intensif le cas échéant.
Certaines personnes ne se sentent, pour des raisons diverses, pas ou plus à leur place dans un emploi
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ordinaire ou un atelier protégé. Et pourtant ces personnes ont comme tout le monde le droit de travailler
pour pouvoir occuper utilement leurs journées, entretenir des contacts sociaux et garder leur dignité. Pour
ces personnes, l’assistance par le travail peut être une solution. Les personnes souffrant d’un handicap physique ou mental pourraient ainsi travailler dans un atelier de réparation de vélos, un atelier de menuiserie
ou une boulangerie. Cette forme d’assistance par le travail ne peut néanmoins pas remplacer un emploi
stable et devenir structurellement nécessaire à l’organisation du travail.

Six. Garantir le droit au logement pour tous
Nos solutions pour des logements abordables à Liège sont développées dans un autre chapitre. Ici, nous
nous intéressons brièvement aux mesures nécessaires pour protéger la population de la pauvreté. Nous
voulons donc développer des services de médiation de dettes et de guidance budgétaire aisément accessibles dans les maisons de la solidarité. Dans ces maisons de quartier, nous voulons également proposer un
accompagnement en matière de logement afin de préserver le droit à un logement décent pour tous. Nous
estimons qu’un accompagnement en matière de logement est tout aussi nécessaire que l’aide aux familles
et l’assistance aux personnes âgées.
Notre démarche se veut également préventive. Ainsi, nous voulons inciter les propriétaires à informer les
services sociaux dès qu’un locataire a deux mois de retard dans le paiement de son loyer, qu’il s’agisse
d’un logement social ou d’un logement privé. Nous voulons que le CPAS accorde désormais deux mois de
garanties locatives et non plus un mois comme c’est le cas aujourd’hui. Nous voulons en outre développer,
soutenir et promouvoir un service d’intervention dans le paiement du loyer et d’accompagnement préventif
en matière de logement. Les assistants sociaux attachés à ces services se rendront sur place afin d’apporter
une aide active aux locataires confrontés à des arriérés de loyer. Ensemble, ils analyseront les différentes
options et examineront quelles sont les aides auxquelles le locataire a droit. Ils entreprendront ensuite des
négociations avec le propriétaire pour éviter l’expulsion, laquelle ne sera possible que si un autre logement
est disponible.
Nous voulons que les personnes sans-abri puissent bénéficier de l’accueil d’urgence tout au long de l’année,
sans condition et sans plafond, de jour comme de nuit. Nous voulons une infrastructure correcte avec des
chambres de maximum quatre personnes et des places d’accueil séparées pour les familles avec enfants,
ce qui implique une augmentation de la capacité d’accueil actuelle.
La personne qui frappe à la porte du centre d’accueil d’urgence devra pouvoir accéder à un logement dans
les trois mois en vertu du principe du Housing First. L’idée de base du Housing First est d’offrir un logement
dans un premier temps et parallèlement mettre en place une guidance sur mesure. Les études réalisées au
niveau international ont démontré que le Housing First est le moyen le plus efficace et le plus rentable pour
lutter contre le sans-abrisme. « On n’apprend pas à nager sur la terre ferme ». Nous voulons agrandir le service Housing First pour qu’il collabore entre autres avec les autres associations qui aident au relogement,
avec un personnel professionnel fonctionnant conformément aux règles internationales du Housing First,
ce qui implique un accès à des logements décents et durables dans toute la ville.
Nous voulons également une offre de logements diversifiée et suffisante ; nous comprenons que certains
peuvent ne pas avoir envie de vivre dans un appartement ou une maison ordinaire, c’est pourquoi pour
ces personnes les « skæve huse » ou habitats légers peuvent être une option. Des expériences inspirantes
existent en Écosse, au Danemark ou encore aux Pays-Bas. Mais en Belgique aussi, avec l’asbl « La Spirale »
qui a notamment élaboré un concept d’habitat léger que seul le CPAS de Bossu a pour le moment mis en
place.
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Sept. L’accès à l’eau et à l’énergie est un droit de l’homme
fondamental
Notre Constitution prévoit que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Mais ce
droit ne peut être garanti sans accès à l’eau et à l’énergie. L’eau et l’énergie ne sont pas des produits de
luxe, mais des droits de première nécessité. Ils sont également indispensables pour notre santé. En priver
les gens est donc particulièrement odieux.
L’énergie est un besoin de première nécessité. Nous en avons tous besoin pour pouvoir nous chauffer, pour
cuisiner et conserver la nourriture, pour nous éclairer et pour un tas d’autres activités comme la communication, les études, l’information, les relations sociales, le travail et les loisirs. Pour beaucoup de personnes,
le poids de la facture d’énergie dans le budget du ménage est un réel problème. Factures impayées, logements inadéquatement chauffés, cuisine en mauvais état et autres restrictions et contraintes en sont
les conséquences. Les raisons qui expliquent les frais d’énergie élevés auxquels sont confrontées les personnes qui vivent dans la pauvreté sont nombreuses : pas d’accès aux tarifs les plus intéressants, mauvaise
isolation de leur habitation, installations de chauffage défectueuses, etc.
L’aide apportée par la ville et le CPAS aux personnes confrontées à la précarité énergétique est insuffisante.
Le CPAS possède une cellule énergie ou Commission consultative locale pour l’énergie. Les personnes qui
ont une dette envers leur fournisseur d’énergie sont redirigées vers un « fournisseur social » qui travaille
directement avec la cellule énergie du CPAS. Avec le client, ils élaborent un plan de remboursement et
l’obligent à installer chez lui un compteur à budget si la dette ne peut être remboursée directement. Ces
compteurs à budget fonctionnent avec une carte rechargeable. Autrement dit, l’approvisionnement en gaz
ou électricité n’est possible que si la carte a été rechargée. Cette mesure est pour nous insuffisante et
contre-productive puisqu’elle aggrave le problème de précarité énergétique.
Les compteurs à budget coûtent énormément à la collectivité. Nous voulons mettre un terme à cette situation en donnant la priorité au droit à l’énergie plutôt qu’au remboursement de la dette, notamment
en investissant davantage dans les solutions collectives. Le gouvernement Michel a cédé aux lobbies des
fournisseurs et a autorisé en juillet 2017 ceux-ci à continuer à réclamer une facture jusqu’à 5 ans après son
échéance alors que la jurisprudence limitait le délai de prescription du paiement d’une facture à un an (Une
facture qui est prescrite n’est plus due). Cela va aggraver la situation des plus précarisés.
La cellule énergie doit s’engager à garantir le droit à l’énergie pour tous. Elle doit donc élaborer avec
le client un plan de remboursement réalisable qui assure un approvisionnement en énergie constant et
suffisant. Notre souhait est également d’abolir les frais de rappel pour les services de base comme l’approvisionnement en eau et en énergie. L’octroi du tarif social et du statut de client protégé devrait se faire de
manière beaucoup plus simplifiée. Au niveau wallon, nous voulons que l’octroi de ce statut soit également
lié à un critère de revenus. Et nous militons pour qu’une consommation de base permettant de rencontrer
les besoins élémentaires soit garantie gratuitement.
L’eau est aussi un besoin de première nécessité. On en a besoin pour boire, cuisiner, se laver les dents, se
doucher, pour les toilettes… Il est impossible de mener une vie conforme à la dignité humaine sans accès à
l’eau courante. L’Assemblée Générale des Nations Unies a reconnu l’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires comme un droit humain.
Le prix de l’eau a plus que doublé en dix ans en Wallonie. Ce n’est pas tant le prix de l’eau qui a augmenté,
mais les taxes d’assainissement et de traitement des eaux usées. Autrefois ces coûts étaient en grande
partie couverts avec l’argent des impôts, ce n’est plus le cas aujourd’hui. C’est l’application du fameux
« coût-vérité de l’assainissement ». Le PTB est opposé à ce principe contraire à la notion même de service
public. « Les travailleurs paient 100% des coûts à l’assainissement depuis déjà 10 ans. Mais aujourd’hui, l’industrie n’en paie toujours que 20%, alors qu’ils sont de loin les premiers pollueurs. Cela pèse évidemment
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sur la facture des gens. C’est un choix politique. » C’est ce qu’a rappelé le député wallon PTB, Frédéric
Gillot. Le PTB demande que l’industrie prenne en charge 100% des coûts liés à la dépollution de leurs eaux
usées en suivant le principe de pollueur/payeur et exige un moratoire sur le prix de l’eau.
Résultat de cette envolée des prix, de plus en plus de personnes ont des difficultés à payer leur facture
d’eau. Ici aussi l’aide proposée par le CPAS est insuffisante. Et surtout la pratique de la CILE, intercommunale publique, d’imposer des limiteurs d’eau est indigne. Quelle famille sait vivre dignement avec un
débit de 50l par heure ? Quelle famille sait vivre avec 18 secondes pour remplir un verre d’eau, 12 minutes
pour remplir une chasse d’eau ou 2 heures pour remplir une baignoire ? Sans débit suffisant pour faire
fonctionner une chauffe-eau à gaz ou une machine à laver ? Ils étaient 2100 familles à subir cette mesure
en Wallonie en 2016. Il est urgent que cette pratique cesse. Le CPAS doit systématiquement faire appel au
Fonds Social de l’Eau pour éviter ces mesures indécentes de limitation de débit. Nous ferons interdire cette
pratique à la CILE.

Huit. Nous favoriserons l’accès automatique aux denrées
alimentaires
Liège compte de plus en plus de personnes dans le besoin. Notamment un des plus élémentaires : s’alimenter. Par exemple le nombre de familles faisant appel aux associations dépendant de la banque alimentaire ne cesse d’augmenter. Dans l’attente de mesures structurelles concrètes pour lutter contre la
pauvreté, nous avons la responsabilité d’apporter une réponse aux citoyens dans le besoin avec des mesures d’urgence sociale. 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. Comme nous l’avons expliqué plus haut, de nombreuses personnes ne demandent pas les
aides auxquelles elles pourraient prétendre par sentiment de honte, par ignorance ou tout 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.
On ne peut aussi 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
grâce au projet de la « table alimentaire de Liège ». Nous amplifierons ce projet et avancerons vers une
généralisation de la reprise et la redistribution 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.
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2. 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. Aujourd’hui, une crise du logement sévit à Liège. 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 radicalement
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 habitants. Une ville
qui répond aux besoins des Liégeois.es 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.

Ce que nous voulons
Un. Tolérance zéro pour les logements vides
• Par des contrôles permanents, nous combattrons l’inoccupation commerciale et les logements vides.
• Nous actualiserons l’inventaire des bâtiments inoccupés ou délabrés pour couvrir l’ensemble du territoire de la Ville. Nous augmenterons le nombre d’agents communaux dont ce sera la charge. 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 exercice 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 de Liège, au CPAS ou à la
Coopérative communale du Logement.
• Un soutien sera organisé pour les propriétaires modestes qui rencontrent des difficultés par l’octroi de
prêts 0 % pour la rénovation (système du tiers-payant).
• L’offre de relogement d’urgence sera augmentée pour faciliter au plus grand nombre le signalement des
logements insalubres.

Deux. Une politique ambitieuse et moderne du logement
social et public
• Nous ferons respecter l’engagement pris depuis de nombreuses années mais jamais tenu d’avoir 10 %
de logements sociaux et publics. Nous répondrons dès la fin de cette mandature aux 5221 ménages qui
attendent un logement social ou public.
• Nous voulons construire, rénover ou reprendre au privé l’équivalent de 1111 logements publics par an
en moyenne, soit 20 000 unités en 18 ans. Un tiers sera consacré à du logement social, deux tiers à du
logement public moyen. Cela permettra d’atteindre 11,5 à 12,5 % de logements sociaux au lieu des 6.3 %
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actuels pour un total de 24 à 26 % de logements publics.
• Dans les projets de nouvelles constructions dont la ville est partenaire, nous imposerons un minimum
d’un tiers de logements sociaux.
• Nous limiterons l’inoccupation structurelle dans le logement social par un planning par étapes de rénovation et de financement suffisant.
• 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 renforcerons la sécurité des locataires sociaux, au lieu de la détricoter. Notamment en maintenant
le poste de concierge à plein temps pour les tours d’habitation.
• Nous instaurerons une coopérative communale du logement qui s’occupera elle-même de la construction, rénovation et isolation des logements sociaux et publics.

Trois. 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 de Liège, 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.

Quatre. Une politique immobilière urbaine active
• Nous interdirons la poursuite de la vente des terrains et bâtiments de la ville.
• 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 construction nouvelle de la Coopérative liégeoise 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.

Vision
De notre Grande Enquête auprès de près de 1500 Liégeois, le « logement » est le second à recevoir le plus
d’attention. Nous ne sommes pas étonnés que ce thème revienne si souvent. Le logement est devenu hors
de prix en achat comme en location. Le prix moyen d’une maison à Liège est passé de 130.560€ en 2009
à 162.051€ en 2017 soit une augmentation de 24 %. Le loyer moyen d’un appartement est passé de 373€
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en 2007 à 520€ en 2013 (+39,4%) et celui d’une maison de 513€ à 673€ (+31,2%). Malheureusement, les
revenus des Liégeois n’ont pas évolué dans la même proportion. Pour le PTB, Il n’y aura pas de solution en
vue tant que nous ne mènerons pas une politique radicale. Le secteur immobilier redécouvre la ville et cible
le segment riche de la population. Ce qui entraîne une surenchère dans cette classe de prix. Et, une fois de
plus, cela fait grimper les prix moyens des loyers.
Des habitations familiales à prix abordable, des logements adaptés pour différentes tailles de ménages, la
rénovation des parties plus anciennes de la ville sans en chasser les habitants d’origine… rien de tout cela
ne figure au cahier des charges des actuelles autorités communales. La construction de logements sociaux
est laissée pour compte, les listes d’attente sont de plus en plus longues avec quelque 5221 demandes,
selon les derniers chiffres du Centre d’Études en Habitat Durable. Mais nous ne pouvons habiter sur une
liste d’attente.
Isolés, jeunes ménages, nouveaux venus, familles monoparentales, personnes âgées à la pension très
modeste, familles nombreuses… tous sont envoyés sur la touche du marché du logement. Les situations
déplorables en matière de logement et les marchands de sommeil sont de retour sans jamais avoir été tout
à fait absents. Bref, l’offre ne satisfait tout simplement pas à la très importante demande de logements
convenables. Le libre marché ne résout pas le problème du logement. Au contraire, il l’aggrave.
Des logements à prix abordables devraient constituer un projet de prestige pour toute la ville. Pour cela,
nous avons besoin d’un plan ambitieux de logements à prix abordable. Un plan à quatre piliers : (1) une
tolérance zéro pour l’inoccupation des habitations et immeubles ; (2) un plan ambitieux de logement social
et public moderne ; (3) l’instauration d’un code du logement sur le marché locatif privé, avec une fixation
objective du prix du loyer et un label de contrôle du logement ; (4) une politique immobilière urbaine active,
avec une Coopérative du logement de la ville. Il doit être ainsi possible pour 2036 d’avoir au moins 20 000
nouveaux logements publics: un tiers de logements sociaux supplémentaires et deux tiers de logements à
louer ou à acheter à un prix abordable.
Chaque euro investi dans un habitat de qualité est regagné en deux ou trois ans, montre une étude européenne. C’est logique. Car, celui qui est mal logé tombe plus rapidement malade, en raison des conditions
de logement malsaines. Les familles qui disposent d’un espace trop exigu connaissent davantage de stress.
Parce que les enfants ne peuvent y étudier en toute tranquillité, il y a également davantage de décrochage
scolaire. Et davantage d’absentéisme au travail, du fait que les maladies se transmettent plus rapidement.
Mal se loger a un coût humain et social important, mais aussi in fine un coût pour les finances communales.

Un. Tolérance zéro pour l’inoccupation
En cinq ans, l’inoccupation a quasi doublé en ville : De 1030 en 2012, on est passé à 1889 fin 2016. Pendant
ce temps, les gens cherchent des logements à prix abordables. Nous voulons augmenter la taxe sur l’inoccupation. Le propriétaire de l’immeuble inoccupé ne paie le taux maximum actuel de 183€ par mètre de
façade qu’au bout de la 4e année qui suit le constat d’inoccupation. Les 2 premières années sont taxées à
30€ / m et la 3e année à 91€ / m. Il existe aussi trop d’exemptions, concernant cette taxe sur l’inoccupation.
Il suffit pour le propriétaire de démontrer que l’inoccupation est « indépendante de sa volonté » pour en
être exemptée la première année. Ici, nous voulons que la première année qui suit le constat serve à inciter
le propriétaire à remettre le bien sur le marché locatif en lui proposant le cas échéant une aide pour la
rénovation de son bâtiment. Cette aide sera limitée aux petits propriétaires et proposera un financement
des travaux par le système du tiers payant. Nous proposons que la première année soit taxée à hauteur de
120€ par mètre de façade et que, dès la 2e année, soit appliquée le taux maximum de 240€ par mètre de
façade et par étage comme c’est déjà d’application dans la commune de Soumagne. De même, nous voulons doubler la taxe sur les terrains non bâtis. Les montants maximum perçus par terrain non bâti passeront
à 1624€ et 3800€ selon que l’on se trouve ou pas en Zone Protégée.
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En cas d’inoccupation structurelle de plus de trois ans, nous prendrons des mesures radicales. Depuis
quelques années déjà, les propriétaires concernés ont la possibilité de se mettre en règle. La ville confiera
ces unités de logement en premier lieu aux sociétés de logement social ou à l’agence immobilière sociale.
Ainsi, nous pourrons accroître le choix de logements sociaux ou à prix abordable sur le marché locatif.
Il y a par ailleurs un grand nombre d’immeubles inoccupés qui sont dissimulés ou non enregistrés. Nous
voulons que les services communaux entreprennent une prospection active de cette inoccupation. Nous
créerons également un point de contact pour les citoyens. En effet, ce n’est que via un enregistrement
correct qu’il pourra être question d’une taxe dûment appliquée.

Deux. Une politique ambitieuse du logement social et
public moderne
Pouvoir se loger est un droit fondamental universel. Les pouvoirs publics ont le devoir de garantir ce droit. Il
y a pénurie sur le marché du logement et cette pénurie fait fortement grimper les prix. D’urgence, il faut qu’il
y ait plus d’habitations, d’unités de logement qui mettront les jeunes ménages de travailleurs en mesure de
se lancer dans la vie. Et des logements pour les personnes âgées également, qui ont d’autres besoins sur
ce plan. Et aussi pour tous ceux qui, économiquement, se retrouvent sur la touche et ne peuvent trouver de
logements convenables à des prix abordables. Aujourd’hui, la ville compte à peine 6 830 logements sociaux
auxquels s’ajoutent 944 logements publics non sociaux, c’est-à-dire, bien loin des 10.068 logements qu’il
faudrait à Liège pour atteindre le minimum des 10 % de logements sociaux et publics auquel les majorités
régionales comme communales PS-Cdh se sont engagées. Entre-temps, 5 221 ménages liégeois sont sur
des listes d’attente pour un logement public : 2 041 de plus qu’il y a cinq ans. Hélas, on ne peut pas habiter
sur une liste d’attente…
L’offre de logements sociaux représentait encore 6,77 % du parc de logements en 2008. Aujourd’hui, elle
ne représente que 6.3 %. La ville de Liège a donc réussi l’exploit… de diminuer le nombre de logements
sociaux alors que les besoins sont immenses ! Et le rythme de construction de nouveaux logements sociaux
reste dramatiquement lent. Comme nous l’avions dénoncé lors du débat du nouveau plan d’ancrage 20142016, il faudra 47 ans à la majorité PS-Cdh pour atteindre les 10 % réglementaires de logements publics
au rythme où elle a décidé de construire du logement social et public. Et cela alors que les projections
démographiques du Bureau Fédéral du Plan annoncent une augmentation de 22 500 habitants en 2030,
voir même 40.000. Où toutes ces personnes vont-elles devoir habiter ? Sans intervention radicale, se loger
va devenir hors de prix.
Le but du logement social a toujours été celui-ci : rendre accessibles à tous des logements à loyer très
modéré. En 1961, lorsque, pour la première fois, on a fixé des limites de revenu pour une habitation sociale,
60 % de la population entrait encore en ligne de compte. Nous désirons étendre bien davantage l’habitat
social. Nous pouvons également relever les limites de revenu. Dans ce cas, les personnes à revenu moyen
trouveront de nouveau une place dans notre politique moderne du logement social. À terme, en acceptant
les catégories de revenus plus élevés, les rentrées locatives des sociétés de logement social augmenteront
également.
Si PS, Cdh et Ecolo ne se sont pas donnés les moyens de respecter et de faire respecter l’engagement pris
devant les caméras de construire 10 % de logement public au niveau régional, la nouvelle ministre libérale
Valérie De Bue entend, quant à elle, faire sauter cette exigence la considérant « excessivement rigide et
inadaptée à la réalité de la diversité wallonne ». Sans doute le MR veut-il protéger les communes – souvent
libérales - où l’on fait le choix conscient de ne pas en construire pour chasser les populations les plus
précarisées de la ville. Si l’on souhaite sérieusement rendre effectif le droit au logement, il faudra un plan
ambitieux de construction et de rénovation de logements tant sociaux que publics. Cela passe pour le PTB
par la construction de 20000 nouveaux logements sur les 3 prochaines mandatures : un tiers de logements
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sociaux et deux tiers de logements publics à louer ou à acheter à un prix abordable. Cela permettra d’atteindre 11,5 à 12,5 % de logements sociaux au lieu des 6.3 % actuels pour un total de 24 à 26 % de logements publics. Et cela se fera à travers la mise sur pied d’une coopérative liégeoise du logement capable de
construire une moyenne de 1111 logements par an.
Nous prévoyons en outre au minimum un tiers d’habitations sociales dans tous les grands projets de nouvelles constructions dont la ville est partenaire (par exemple par l’apport du terrain).
Nous passerons également à la vitesse supérieure afin de rénover au plus vite les logements sociaux. Nous
veillerons à une inoccupation la plus courte possible entre deux mouvements de locataires. Nous mettrons
au point un master plan de rénovation du parc de logements du Logis Social et de la Maison Liégeoise, le
plus vieux de Wallonie. Dans ces grands projets de rénovation, nous rénoverons d’abord les habitations
inoccupées de sorte que les personnes qui habitent dans un quartier depuis des dizaines d’années déjà
pourront continuer à y habiter. Nous recourrons surtout à des « rénovations douces », avec un impact limité
sur les locataires, de sorte que, autant que possible, ils pourront continuer à résider dans leur logement.
Pour bien des locataires sociaux aussi, le loyer représente une fameuse saignée dans le budget. Les coûts
communs supplémentaires — les charges locatives — alourdissent souvent la facture. C’est pourquoi nous
gèlerons le loyer actuel des logements sociaux et plafonnerons les charges à 10 % du prix du loyer.

Trois. Une grille des prix locatifs et un label de contrôle
du logement sur le marché locatif
Près de la moitié des Liégeois louent un logement. Le marché locatif privé est vaste. Il y a peu de règles
et il y a encore moins de contrôle. Ici, c’est le Far West du capitalisme qui prévaut. Résultat : 63,6 % des
locataires en Wallonie considèrent les coûts liés au logement comme un poids trop lourd à porter pour leurs
finances.
Il est absurde qu’aucune limitation n’existe dans le prix des loyers exigé par un propriétaire. Quatre cents
euros pour un studio de mauvaise qualité, c’est monnaie courante, aujourd’hui. Ce n’est interdit nulle
part. Nous voulons que le gouvernement wallon instaure une grille des prix des loyers contraignante de
sorte qu’ils puissent être déterminés sur base de critères objectifs : la qualité du logement, le nombre de
chambres, le confort, l’économie d’énergie… Nous attribuerons à chaque critère un certain nombre de
points et chaque point correspondra à une somme fixe. Ainsi, nous pourrons constituer le prix du loyer. Si
le loueur ne respecte pas la grille des prix des loyers, le locataire doit avoir le droit de s’adresser à un juge
afin que le loueur respecte effectivement cette grille.
Il s’agit d’une compétence du gouvernement wallon. Mais devons-nous attendre son bon vouloir ? Nous
voulons que les autorités communales utilisent la grille indicative élaborée par la région wallonne pour fixer
une grille liégeoise contraignante propre à la ville. Nous rendrons cette grille disponible et nous en ferons
la promotion. De la sorte, le locataire privé sera plus fort.
60 % des logements liégeois qui possèdent un certificat PEB (de performance énergétique) sont de label E,
F ou G. Nous voulons que la ville fasse en sorte que tous les logements loués sur son territoire satisfassent
aux normes minimales de qualité du Code wallon du logement. Le gouvernement wallon devrait imposer un
certificat de conformité, autrement dit un label de contrôle du logement, à toutes les habitations louées. À
l’instar de l’inspection automobile, chaque immeuble loué devrait être contrôlé lui aussi.
Nous voulons que tous les logements loués en ville soient contrôlés. C’est pourquoi nous augmenterons
le nombre des contrôleurs du logement. Nous pourvoirons le service Contrôle du logement de travailleurs
sociaux qui accompagneront les locataires d’immeubles insalubres ou inhabitables dans leur recherche
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d’un nouveau logement.
Souvent les locataires ne demandent pas ce contrôle eux-mêmes par crainte que le logement ne soit déclaré
inhabitable et qu’il ne leur soit impossible de payer ou de trouver un autre logement à louer. Sur un marché
locatif privé trop étriqué, l’initiative du contrôle ne peut pas incomber au locataire. C’est aussi pour cette
raison que nous demandons que l’offre de logements d’urgence et de transit soit fortement augmentée.
Quant aux propriétaires d’habitations qui ne sont pas en ordre avec les normes du Code wallon du logement, nous les obligerons de mettre leur habitation en ordre à leurs propres frais. S’ils ne le font pas, ils se
verront alors infliger des amendes plus fortes et seront obligés de confier leur immeuble à la coopérative
du logement de la ville ou au CPAS.
Les Maisons de l’Habitat de la ville doivent se multiplier et devenir plus encore qu’aujourd’hui l’endroit facile
d’accès où chaque Liégeois doit pouvoir adresser ses demandes de logement. Mon habitation est humide,
peut-on faire venir le contrôle ? Quelles primes puis-je recevoir en cas de transformations ? Comment m’inscrire pour un logement social ? La Maison de l’Habitat doit être le premier endroit du quartier où l’on peut
entrer et recevoir des conseils.
Nous préparerons un site communal du logement, un site internet sur lequel des habitations à louer seront
proposées, nous conférerons un « label vert » à tous les logements nantis d’un certificat de conformité.
Comme pour le permis de location que la ville a instauré pour les surfaces de moins de 28 m². Ce sera
profitable à tout le monde : aux personnes en quête d’une bonne habitation et aussi à tous les propriétaires
de bonne composition. Ce site du logement indiquera également une fourchette de prix locatifs, via la grille
liégeoise des prix locatifs. Ainsi, la ville pourra cogérer l’éventail des habitations à louer.

Quatre. Une politique immobilière urbaine active
Nous interdirons la vente des terrains et bâtiments communaux
On ne construit pas sur du vide. Pour pouvoir étendre l’offre de logements à prix abordables, une ville a
besoin de terrains. Aujourd’hui, Liège vend pas mal de ses propres terrains : aux Guillemins, à Coronmeuse
ou encore à Burenville. Cette braderie doit cesser. Nous cessons de brader notre ville aux promoteurs.
Nous maintenons 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 Liégeoise 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’autre 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 Liège, à coup sûr, c’est ce dont nous
avons besoin. La régie foncière de la ville de Liège ne réussit pas avec ses opérations de rénovation urbaine
à offrir suffisamment de nouveaux logements abordables. Seuls quelques unités par projet sont données en
gestion à une des sociétés de logement de service public ou au CPAS.
Pourtant, Liège 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
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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 3 300 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 liégeoise du logement
Les promoteurs immobiliers et entreprises de construction se focalisent sur les revenus plus élevés et provoquent 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 logements et le 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 coopérateurs. 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 réunions 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’administration et elle pourra les licencier si elle constate des magouilles et autres irrégularités.
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3. Une ville qui travaille
Point de vue
25,6%. C’est le taux de chômage à Liège en 2016, selon l’IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique). Il y a plus de chômeurs en Cité ardente qu’à Charleroi et Verviers. En Wallonie,
seule Dison affiche un taux plus élevé. Ce n’est pas pour rien que l’enquête 2018 du PTB démontre que
l’emploi est la troisième préoccupation principale des Liégeoises et Liégeois (41%). Comme en 2012, ce
sujet continue à concerner nos concitoyens. Et ils ont bien raison : des milliers de bras et de cerveaux au
travail sont nécessaires, pour bâtir une Ville à la mesure des gens.

Ce que nous voulons
Un. La semaine des 30h dans l’emploi communal
• Nous voulons que la Ville lance un projet pilote dans un ou plusieurs services communaux pour une réduction du temps de travail. Une expérimentation de la semaine de 30h à Göteborg, en Suède, a fourni
des résultats prometteurs en matière d’absentéisme pour maladie ou burn-out.
• La semaine de 30h offre des possibilités dans une économie en transition numérique : il est possible de
moins travailler grâce aux innovations technologiques.

Deux. Investir dans la Ville
• Nous investirons dans l’enseignement de la Ville, dans les crèches communales et dans la revalorisation
des autres services communaux. Pour ce faire, de nouveaux emplois seront nécessaires et il faut pouvoir
sortir du cadre austéritaire imposé par le CRAC.
• 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 également 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.

Trois. Tolérance zéro pour le dumping social
• Nous introduirons une charte et des inspections plus sévères contre le dumping social. Sur les chantiers
de la Ville, nous n’accepterons que des emplois à part entière. Pas d’enchevêtrement de constructions
et de sous-traitances qui ne respectent ni droits sociaux ni sécurité des ouvriers. La charte concernera
aussi les intercommunales.
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Quatre. Respect envers le personnel de la fonction
publique communale et intercommunale
• Nous témoignerons plus de considération envers les travailleurs des services communaux et intercommunaux. Des services publics forts seront nécessaires. Ils reposeront sur des collaborateurs motivés.
Nous assurerons une nomination statutaire à tous les niveaux. 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 service. Nos travailleurs sont une richesse, non une charge.
• Nous inverserons les privatisations décidées par les autorités communales. Nous élargirons l’offre de
service dans les quartiers par exemple par la mise sur pied de « maison de la solidarité ».
• Nous voulons la même proportion de « staturisation » (titularisation) pour toutes les échelles barémiques,
que ce soit du personnel ouvrier, employé ou des cadres.

Cinq. Préserver les commerces et emplois de proximité
• Stop à la prolifération de nouvelles grandes surfaces ou de galeries commerçantes. Les commerces de
proximité doivent être maintenus dans nos quartiers. Il en va de même au niveau des fermetures de
bureaux de poste ou de bureaux de banque.
• Lors des travaux de voiries dans la ville, il faut venir en aide à nos commerçants, et plus particulièrement
aux plus fragilisés.

Six. Assurer un avenir aux pensions du personnel de la
ville et du CPAS
• De plus en plus de messages alarmants nous parviennent quant à l’impossibilité de la ville de Liège à
pouvoir assumer la charge des pensions de ses fonctionnaires dans les années à venir. Selon une simulation de la CGSP, les cotisations de responsabilisation s’élèveraient pour la Ville à plus de 19 millions en
2017, mais surtout à plus de 35 millions en 2022 soit dans moins de 5 ans

Sept. S’opposer à la réforme des points APE
• Cette réforme pourrait coûter plus de 50 emplois à la ville de Liège !

Vision
Liège concentre beaucoup d’emplois : 10% des salariés wallons travaillent à Liège, 20% à l’échelle de la
métropole. C’est beaucoup : l’arrondissement contribue à 20% de la richesse nationale. Il y a de gros employeurs à Liège, en particulier dans le non-marchand, comme le CHU (5500), l’ULiège (5200), le CHR (3600)
ou encore ISoSL (2500). Le secteur de la logistique est devenu central dans l’arrondissement. Bierset n’est
plus quantité négligeable, c’est le septième aéroport de fret en Europe. Quant au Port autonome de Liège,
c’est la base arrière d’Anvers et Rotterdam, les deux plus grands ports européens, ce qui fait de Liège le troisième plus grand port intérieur. L’aéronautique et la pharmacie sont aussi des secteurs en pleine croissance.
Mais ce n’est pas suffisant. Nous avons besoin de bien plus de travailleurs de la construction pour isoler les
habitations, de chauffeurs de bus pour conduire de meilleurs transports publics, d’un plus grand nombre
d’enseignants pour des classes plus petites et de davantage de personnel hospitalier. Le chômage en Wallonie touche 15% de la population : à Liège, c’est près du double, autant pour les hommes que les femmes.
Mais bien plus pour les 15-24 ans : 44% des jeunes n’ont pas d’emploi (33% au niveau wallon). Les récentes
attaques contre l’emploi de notre région menées dans les secteurs sidérurgique, métallurgique, bancaire,
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de la grande distribution et de la construction n’ont rien arrangés, que du contraire. Force est de constater
que les différents niveaux de pouvoir s’en lavent globalement les mains et se déclarent impuissant.
En matière d’emploi, il faut bien constater que les autorités publiques sont dénuées de la moindre ambition. Pour les 20 000 offres d’emploi du Forem, on met en concurrence les uns contre les autres 200 000
chômeurs wallons. Outre les milliers d’emplois perdus dans la sidérurgie liégeoise, le ministre de l’Emploi
(MR) a joué avec les chiffres du chômage pour l’abaisser artificiellement (12% à Liège en 2017). Comment ?
En multipliant les emplois temporaires ou à temps partiels mais aussi en excluant tout simplement des
chômeurs de leur droit aux allocations. On en recense au moins mille pour les premiers mois de 2017. Cette
mesure accentue ainsi la chasse aux chômeurs votée en 2014 sous le gouvernement Di Rupo (PS) qui se
concrétise par un renforcement des contrôles et des sanctions plus directes. De plus, la réforme des allocations d’insertion a eu un effet grave. En 2017, 6 500 chômeurs sont ainsi arrivés à la fin d’un droit désormais
limité, sans parler des dizaines de milliers de jeunes qui ne peuvent dorénavant plus y prétendre. C’est de
cette manière que le nombre de bénéficiaires du Revenu d’intégration sociale (RIS) a augmenté ces douze
dernières années de 62 %. Le relèvement de l’âge de la pension à 67 ans ne va sans doute rien y arranger
dans les années qui viennent. Nous voulons une rupture de tendance. Une Ville à la mesure des gens est
une ville qui offre la possibilité d’un emploi décent à ses habitants.

Un. La semaine des 30h dans l’emploi communal
Cette proposition de notre Grande Enquête a recueilli 20,8% des préférences des Liégeois interrogés. Cette
idée n’a rien d’utopique. La ville portuaire de Göteborg (Suède) a lancé une expérimentation novatrice dans
une de ses maisons de repos communales. Le personnel soignant y a travaillé avec un nouveau temps
plein : 30 heures par semaine. Le résultat de cette expérience est nette : les pensionnaires sont très satisfaits de la meilleure qualité du service. Et les travailleurs aussi. Leur qualité de vie s’est améliorée et ils
éprouvaient plus de joie à travailler. Ainsi y avait-il clairement moins d’absentéisme pour maladie qu’avec
une semaine de travail plus longue. Le travail était non seulement plus sain, mais aussi plus agréable. La
Ville de Charleroi vient à son tour 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 4/5e, 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
Liège ? Pour bien des travailleurs communaux liégeois, la semaine de 30 heures constituerait en effet un
énorme soulagement. Malheureusement, l’échevine du personnel de la Ville, Maggy Yerna, a exprimé son
opposition à cette proposition en refusant en novembre 2016 une proposition de réduction collective du
temps de travail. Pourtant, la semaine de 30 heures est la réponse moderne aux développements technologiques. Les services de la Ville eux aussi se mettront en phase avec le XXIe siècle. Travailler moins sur une
semaine offre des possibilités de répartir le travail en cas de diminution de l’emploi due à la numérisation.
Partager le travail est nécessaire pour l’avenir mais aussi pour notre 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’œil : + 70% entre 2014 et
2017 ! Le secrétariat social Acerta chiffre à Liège l’absentéisme moyen à 8% et de longue durée à 4,63%, soit
une augmentation de 22,2% pour ces quatre dernières années. 7% des heures chez les ouvriers n’ont pas
été prestées pour cause de maladie de plus d’un an. Les douleurs musculaires et articulaires 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 psychiques. 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 a son 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.
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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 jours ? 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 Liège veut s’inspirer de cet esprit combatif !

Deux. Investir dans la Ville
La politique est paralysée par l’idée libérale selon laquelle on doit le plus possible faciliter les choses pour
les entreprises privées. On est aux petits soins pour les managers de ces sociétés. On investit à fond dans
la brique. On fait du city marketing. Tout cela dans l’idée que la Ville en cueillera les fruits, que cela va améliorer la prospérité. Mais ce conte de fées ne tient pas la route. Pas plus à Liège qu’ailleurs. Les riches n’en
sont que plus riches, et les pauvres plus pauvres. La mission du service public est au contraire d’y pallier
autant que faire se peut.
Nous n’avons pas besoin de blabla, mais d’une véritable vision centrée sur les investissements dans la
ville. Nous ne croyons pas à une politique de cadeaux dénuée de la moindre condition d’emploi. Car, dans
ce cas, nous ne pourrions consacrer tout cet argent à des choses bien plus utiles. C’est pourquoi nous
orienterons notre budget des investissements vers les besoins des habitants et vers la création d’emplois
pour les Liégeois. On prêtera une attention particulière à des emplois et des formations pour les gens les
moins qualifiés.
Nous investirons dans l’enseignement de la Ville, dans les crèches communales et dans la revalorisation
des autres services communaux. Pour ce faire, beaucoup de nouveaux emplois seront nécessaires et il faut
pouvoir sortir du cadre austéritaire qui lui est imposé par le plan de gestion avec le Comité régional d’aide
aux communes. En effet, la Ville s’est engagée auprès du CRAC de ne pas embaucher plus de 2889 ETP.
Bonne élève, elle est même à 241 emplois en moins depuis 2010. Au final, quelques services auront été
supprimés et la charge de travail dans de nombreux autres aura été augmentée. Avec le PTB, nous pensons
le contraire : nous avons besoin de plus d’employés communaux pour faire tout ce boulot.
Les résultats de notre Grande Enquête indiquent que le Liégeois est surtout demandeur d’investissement
dans des logements publics. La proposition du PTB qui récolte le plus de succès (27,3%) dans son enquête
2018 demande que Liège se dote d’une coopérative publique de construction et rénovation de 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 dizaines
de milliers 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. De même, isoler des milliers de bâtiments et logements
publics pourraient engendrer d’autres centaines d’emplois, tout en permettant de grandes et durables économies d’énergie.

Trois. Tolérance zéro pour le dumping social
La seconde proposition du PTB la plus populaire dans notre Grande Enquête (24,2%) vise à ce que la Ville
applique une charte contre le dumping social et prenne des mesures strictes en ce sens. Il est inadmissible que des entreprises fassent venir des travailleurs de l’autre bout de l’Europe pour une bouchée de
pain. Un travailleur roumain est payé 2,80€ à l’heure sur un chantier pour le même travail qu’un Belge. La
Ville doit s’assurer que les ouvriers qui travaillent sur les chantiers de son territoire soient protégés par la
législation belge. « Quand tu es sans-papiers et que tu as un accident, raconte Mohammed, ouvrier de
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chantier, ta première pensée est « pourvu que je ne sois pas expulsé ! ». Et il sait de quoi il parle : alors
qu’il avait été sérieusement blessé au travail, il a refusé que ses collègues appellent une ambulance et a
préféré appeler son patron. « Cela arrange surtout le patron, explique Eva Maria Jimenez Lamas, déléguée
syndicale CSC, car il ne doit pas déclarer d’accident de travail, il n’a ni contrôle ni amende ».
La Ville ne doit pas détourner les yeux de cette réalité sociale. Dans 70 à 80 % des chantiers contrôlés, l’inspection sociale constate des infractions. Nous ne voulons qu’une seule règle pour les travailleurs détachés :
à travail égal, salaire égal et protection sociale égale. Avec une charte contre le dumping social avec des
mesures contraignantes, rédigée 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. Voilà qui devrait faire réfléchir les employeurs avant d’aller chercher des travailleurs d’autres pays
à bas coût. C’est dans cet esprit que le PTB a soumis en septembre 2015 au conseil communal une charte
contre le dumping social dans les marchés publics de la Ville. Le PS l’avait cependant renvoyée en commission avant d’y opposer la sienne, bien plus abstraite. Les amendements du PTB y avaient été rejetés : ils ne
demandaient pourtant rien de moins qu’une proportion minimale de 80% de travailleurs soumis à la sécurité
sociale belge dans les entreprises et la possibilité pour la Ville de rompre tout contrat avec une firme en
infraction. Le PTB avait tout de même voté constructivement cette charte, mais souhaite à l’avenir lui donner
plus de poids. Entre 2011 et 2016, 1000 emplois ont été perdus en région liégeoise, avance la Chambre de
la construction de Liège, 25 000 à l’échelle du pays. Ni le fédéral ni le régional n’agissent, la Ville n’a pas
à s’en laver les mains et doit exiger des inspections sociales plus sévères et plus systématiques sur les
chantiers : 400€ de sanction, ce n’est guère dissuasif pour des grosses sociétés qui se mettent facilement
en faillite et n’ont que faire des déclarations sur l’honneur. Enfin, la charte devra à l’avenir concerner aussi
les intercommunales de notre région.

Quatre. Respect envers le personnel de la fonction
publique locale et intercommunale
Liège souffre également du tabou concernant l’emploi public. Dans la vision néolibérale souvent adoptée
par nos autorités communales, les prestations de service par le personnel communal constituent surtout
une charge qui doit être considérablement réduite. Pour le PTB, c’est bien au contraire une richesse, une
mission d’intérêt général qui doit s’élargir.
Les services communaux sont précieux pour les Liégeois. Qui d’autre s’occupera de nos enfants et de nos
aînés ? Qui d’autre assurera la propreté des rues ? Qui d’autre nous aidera dans toutes sortes de problèmes
administratifs ? Qui d’autre organisera le sport, la culture et les loisirs ? Les autorités communales doivent
réembaucher du personnel en lui assurant un bon statut. Avec de bons services publics et un emploi public
à part entière, on peut en outre aider les gens à mieux aborder les défis actuels de la vie. Aujourd’hui, structurellement parlant, bien des Liégeois ne s’en sortent pas et pataugent dans l’incertitude du chômage, de la
pauvreté, des emplois précaires (à temps partiel, temporaires, dangereux et/ou sous-payés).
Certains prétendent qu’il importe peu qu’un service soit privé ou public. Peu importe le flacon pourvu qu’on
ait l’ivresse ? Pour le PTB, le public constitue bel et bien une plus-value. Dans les services publics communaux, le service peut réellement occuper une position centrale, au lieu du profit et de la rentabilité. C’est
pourquoi nous ne voulons pas que la Ville fasse sous-traiter ses fonctions statutaires. Nous sommes contre
la marchandisation des tâches essentielles des pouvoirs publics. Nous sommes opposés à une politique
qui désavantage ou démantèle les services publics parce qu’ils constitueraient des entraves au privé. Car,
partout où l’on a suivi ce genre de politiques, nous avons assisté à la régression des services aux habitants
de la Ville. Par exemple, le service RELIEF de St-Léonard était menacé en 2015 de fermeture. Depuis 2005,
quatorze employés offraient aux habitants du quartier un accompagnement dans la recherche d’emploi, de
formations ou encore de logements. Ce service social s’est réduit à quatre employés jusqu’à sa fermeture
totale. Grâce à une mobilisation des habitants de St-Léonard, soutenus par le PTB, le service a pu être
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préservé. C’est une belle victoire, mais c’est la solution minimaliste qui a été choisie : le PTB exige donc
qu’à l’avenir Relief renoue avec un personnel plus nombreux. De la même manière que le PTB n’accepte
pas les Partenariats-Public-Privé (PPP), aucune privatisation ou externalisation de services communaux ne
sera avalisée par notre parti. Le service des plantations de la Ville est actuellement sous-financé et doit
faire appel à des sociétés privées pour certains de ses services, comme la culture de fleurs et plantes. Donc
externaliser certaines de ses activités. C’est pour le PTB une inquiétante privatisation partielle. Or, comment
détruire un service public ? Le linguiste américain Noam Chomsky l’explique très bien : « d’abord, coupez,
les vivres, ça ne marchera plus. Les gens s’énerveront. Ils voudront autre chose. C’est la technique de base,
on l’utilise beaucoup ». Nous ne voulons pas qu’il en soit de même pour Liège et que la Cité ardente revive
les coupes budgétaires des années 80 qui avaient touché les employés de la Ville par des licenciements et
des diminutions salariales.
Selon nous, la logique d’entreprise et les stratégies commerciales dans les services communaux doivent
être radicalement remaniées. Notre point de départ est celui-ci : les services de la Ville doivent être accessibles. Cela ne se fait pas qu’avec des applications numériques et des sites web. Le PTB est partisan
de la numérisation, mais dans ce cas, les autorités communales doivent activement faire en sorte que tout
le monde y ait accès. On a besoin de collaborateurs communaux joignables, de guichets ouverts et d’une
police locale, installés dans des bureaux de quartier accessibles. Ces dernières années, la Ville n’a pas
assez investi en la matière. Oui, bien sûr, on peut encore faire un rendez-vous numérique. Mais rencontrer
un agent de quartier en personne, trouver des informations de la Ville dans sa boîte aux lettres, trouver le
temps de tailler une bavette avec un éboueur, tout cela est devenu nettement plus rare. Une agression en
avril 2017 contre une employée de la mairie de quartier de Bressoux a mis le feu aux poudres et a révélé
que le sous-effectif était responsable du climat délétère qui pouvait parfois y régner. Les agents des mairies de quartier de la Ville s’étaient alors mobilisés au conseil communal et Sophie Lecron avait interpellé
l’échevine de l’État civil qui avait promis des réunions de conciliation. C’était un pas en avant dans la bonne
direction, mais les résultats ne se font toujours pas sentir.
Nous attendons de la Ville non seulement une politique à la mesure de ses habitants, mais aussi de ses
travailleurs. Ceux-ci ressentent un certain manque de respect et de reconnaissance de la part des autorités
communales et du management. C’est pour cette raison que le PTB a souvent interpellé le conseil communal pour défendre l’emploi public en termes quantitatif mais aussi qualitatif : à l’asbl des Régies de quartier (mars et juin 2013), pour le personnel de la Ville (novembre 2013), chez les pompiers (décembre 2013),
à Rescolie (avril 2015), pour l’avenir des pensions des employés communaux (octobre 2017) ou encore pour
les travailleurs du CPAS (novembre 2017). Les travailleurs de la commune attachent beaucoup d’importance
à la pertinence sociale de leur travail. Ils veulent également représenter quelque chose pour les autres.
Ils en sont empêchés par la lourdeur des procédures, la pression trop élevée du travail et le manque de
personne. Les pompiers savent mieux que les échevins quelles sont les meilleures tenues de travail, les
employés des guichets savent très bien comment proposer un bon service à tout le monde. Comme parti de
gauche, nous avons également soutenu activement en ce début 2018 le personnel du CHR-Citadelle dans
son combat. En étant présent à son côté dans la rue évidemment. Mais aussi au conseil communal. Le PTB
avait par exemple déjà interpellé en avril 2014 le conseil sur la nécessaire augmentation des effectifs du
personnel d’entretien de la Citadelle, mais en janvier et février dernier c’est une lutte plus forte qui a secoué
le plus grand hôpital de Liège. Le conseil d’administration (CA) du CHR, composé d’élus communaux et présidée par une conseillère PS, a imposé au personnel un plan d’austérité de 10 millions d’euros à économiser
à hauteur de 1000€/an sur le dos de chacun des travailleurs et travailleuses du CHR. Le PTB y a opposé une
motion de solidarité aux travailleurs que le PS a coulée par une motion adverse et inoffensive. Le PTB ne
toléra pas à l’avenir ces attaques sur nos soins de santé.
Quant aux pensions des employés de la Ville, nous voulons une solution structurelle et rapide à leur financement. Le PTB est le seul parti à avoir interpellé le collège plusieurs fois sur ce sujet tabou. Le risque est
en effet grand que, comme dans les années 80 ou comme en 2012 à Anvers, les autorités communales
suppriment des centaines d’emplois communaux pour payer la facture des pensions. Les fonctionnaires
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pensionnés sont payés avec les cotisations sociales sur les rémunérations des fonctionnaires qui travaillent.
Mais, du fait que la Ville de Liège nomme bien moins de personnel statutaire depuis des années, la base
financière des pensions de ses fonctionnaires à la retraite se vide naturellement. Ce montant de la responsabilisation va doubler, voire même tripler, entre 2017 (20 millions) et 2023 (48 à 61 millions). Nommer
davantage de fonctionnaires avec un statut bien établi est la meilleure garantie pour résoudre le problème
des pensions du personnel communal. La Ville doit montrer l’exemple en transformant les emplois précaires
en contrats statutaires avec transparence sur le système de nomination. Or, il n’y a actuellement de nominations que dans les niveaux supérieurs. Cette proposition de la Grande Enquête du PTB a été choisie par
20,1% des Liégeois interrogés. Il va s’en dire que le meilleur emploi est celui qui existe déjà : un « tiens » vaut
mieux que deux « tu l’auras ». Les autorités supérieures doivent prendre leurs responsabilités et investir
financièrement. Ils ont tous droit à une sécurité d’emploi correcte et nous voulons donc la même proportion
de « statuarisation » (titularisation) pour toutes les échelles barémiques, que ce soit du personnel ouvrier,
employé ou des cadres.
Liège peut prendre une série d’initiatives pour l’emploi de ses citoyens. Il n’y a pas de fatalité. C’est un choix
politique de choisir comme priorité la lutte pour des jobs et de bonne qualité.

Cinq. Préserver les commerces et emplois de proximité
Dans la situation actuelle inquiétante de l’emploi, le PTB ne pense pas que les autorités communales aient
de réponse sérieuse à ce problème majeur. Ni le piétonnier ni le tourisme ne pourront résoudre à long terme
la question de l’emploi à Liège. Dans son projet de ville 2012-2022, la majorité PS-cdH reste peu ambitieuse
en la matière, suggérant çà et là « l’auto création » d’emplois. Donc rien à la mesure du défi. De même,
les emplois créés à la Médiacité n’ont fait que déplacer des emplois d’autres communes et de quartiers
populaires vers le Longdoz, à l’image de la prolifération des grands centres commerciaux et des galeries
commerçantes en périphérie qui désertifient le centre-ville. Dans cette configuration, les commerces et
services de proximité en ont pâti et continuent à en souffrir. Pourtant, le développement du commerce de
proximité est davantage créateur d’emplois que la grande distribution. Il représente aussi un élément de
stabilité sociale et territoriale. Il faut donc rompre avec cette tendance mercantile irrationnelle qui déqualifie
de nombreux emplois et fait multiplier les trajets de nos concitoyens. Le PTB avait ainsi interpellé en avril
2013 le conseil contre la fermeture de l’agence bancaire BNP Paribas Fortis du quartier Ste-Marguerite
et même manifesté en septembre 2016 contre celle d’ING de St-Léonard. Le PTB avait également diffusé
en octobre 2017 une pétition pour la préservation du petit supermarché Aldi dans ce quartier populaire.
Interpellé, le collège communal n’en avait rien fait. Des services de proximité dans chaque partie de Liège
sont pourtant nécessaires dans une ville à vocation sociale et accessible pour toutes et tous. Ce combat, le
PTB continuera à le mener à l’avenir, avec les habitants, les commerçants et les artisans de nos quartiers.
Lors des travaux de voiries dans la ville, il faut venir en aide à nos commerçants pour les manques à gagner,
et plus particulièrement aux plus fragilisés d’entre eux. Or, c’est le contraire qui se passe actuellement. Les
travaux à Saint-Léonard ont par exemple été un véritable calvaire pour les habitants et les commerçants
du quartier. Nous avions interpellé le collège à plusieurs reprises, notamment pour qu’ils accélèrent les
travaux et indemnisent les commerçants. Finalement, la majorité des commerçants n’ont pas eu droit à une
indemnisation, vu que les plus précaires d’entre eux, ceux qui ne sont pas en ordre de cotisations sociales
et fiscales, n’y avaient pas droit. C’est un cercle vicieux qu’il faut briser.

Six. Assurer un avenir aux pensions du personnel de la
ville et du CPAS
De plus en plus de messages alarmants nous parviennent quant à l’impossibilité des communes à pouvoir
assumer la charge des pensions de leurs fonctionnaires dans les années à venir. Ceux-ci le sont d’autant plus
en ce qui concerne la Ville de Liège et les chiffres qui circulent font froid dans le dos quant à la capacité de la
Ville de Liège d’honorer ses engagements en la matière. C’est surtout la forte hausse projetée des cotisations
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de responsabilisation qui gonflerait fortement le poste budgétaire pension de la Ville. Ainsi, selon une simulation de la CGSP, les cotisations de responsabilisation s’élèveraient pour la Ville à plus de 19 millions en 2017,
mais surtout à plus de 35 millions en 2022 soit dans moins de 5 ans ! Chiffres confirmés par l’échevine Maggie
Yerna suite à une interpellation de Raoul Hedebouw au conseil communal sur le sujet. Une bombe budgétaire
qui n’a à ce jour aucune solution. Une bombe qui est due au fait que la ville de Liège n’a pendant 2 décennies
que très peu nommé d’agents diminuant ainsi sans cesse la base sur laquelle repose le financement des pensions des agents de la ville. Mais qui est aussi dû au fait que le gouvernement fédéral MR-NVA n’offre aucune
aide sérieuse aux communes pour compenser cette terrible facture sur nos finances communales.
D’autre part, les autorités fédérales ont voté une loi anti-sociale visant à détricoter les pensions des fonctionnaires en ne tenant plus compte que des années prestées comme statutaire 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 2 à 300 euros pour certains agents actuellement contractuels mais qui auraient été nommés plus tard dans leur carrière.

Sept. S’opposer à la réforme des points APE qui menace
50 emplois communaux
Adoptée en première lecture fin mars, la réforme des points APE prévoit tout bonnement la suppression de
ce régime avec phase transitoire du 1er janvier prochain à fin 2020 au plus tard, date de la mise en application d’un nouveau système. Celui-ci suscite à juste titre de nombreuses contestations chez les syndicats et
les travailleurs. Et ces critiques ne sont certainement pas infondées, à l’image du Forem, qui a récemment
calculé que son exclusion de la réforme occasionnerait une perte de 243 emplois en son sein.
Il faut donc rappeler que 60 000 travailleurs en Wallonie bénéficient du système des points APE, ce qui
représente près de 45 000 équivalent temps plein (ETP). Le nouveau régime écarte non seulement certains
organismes comme le Forem et les Provinces mais prévoit aussi de réduire le budget des aides à l’emploi
d’au moins 92 millions et de fonctionner avec une enveloppe fermée. Aucune garantie n’a été donnée par
le gouvernement wallon quant au maintien de l’emploi, qui au contraire renvoie la balle aux employeurs
concernés. Précisons dès lors que 42% des emplois APE sont occupés dans le secteur public, y compris les
pouvoirs locaux, 52% dans le secteur non-marchand et 6% dans l’enseignement. Il y aura des gagnants et
des perdants. C’est évidement inacceptable pour le PTB.
Dans ce contexte, nous sommes particulièrement interpellés par l’impact que cette réforme va avoir pour la
Ville de Liège. D’abord au niveau du personnel communal, le cadre du personnel de la Ville compte 1151 ETP
dépendant directement du système APE, soit plus d’un tiers de ce cadre. Suite à une interpellation sur le sujet
de la conseillère communale PTB Sophie Lecron, le collège communal a confirmé le chiffre de 50 emplois menacés par la réforme. 100 autres emplois pourraient disparaître du côté des ouvriers communaux (propreté,
plantation, voirie). Liège devrait se faire valoir auprès du ministre avec d’autres communes touchées, dans
une fronde municipaliste. Comme grosse ville de référence, la Cité ardente aurait du poids. Le PTB pousse en
ce sens depuis 2014 et continuera à le faire dans l’intérêt des Liégeois et de leur service communal si précieux.
Par ailleurs, cette réforme est aussi une menace pour les nombreuses associations et ASBL du non marchand que compte notre commune, qui font un travail essentiel pour la population et qui ne sauraient pas
financer ces emplois sur fonds propres.
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4. Une ville verte, une ville qui
respire
Point de vue
Qui pense, en évoquant Liège, à la verdure, à la tranquillité et au bon air ? Ce n’est pas parce que nous
sommes habitués à autre chose qu’une telle ville ne serait pas possible. Transformer la Cité ardente en un
endroit où la vie est saine et agréable demande en effet de l’imagination et de la détermination, une approche cohérente des diverses sources de pollution de l’air ainsi qu’une mise en corrélation des différentes
formes de nature pour rendre tous les quartiers plus agréables. Cette politique doit éviter le plus possible
les déchets et les recycler. Liège peut être une ville vivable. C’est aussi ce que souhaitent les Liégeois : 33 %
des personnes qui ont répondu à la grande enquête du PTB ont coché l’environnement comme principale
préoccupation !

Ce que nous voulons
Un. La préservation des espaces verts et parcs de Liège
• Nous mettrons fin à toute velléité d’implantation des sociétés immobilières Matexi sur le site de la Chartreuse à Grivegnée.
• Nous reverrons le SDALg, le Schéma de Développement de l’Arrondissement de Liège, pour supprimer la
référence au projet immobilier de Neufcour au Ry-Ponet. Nous veillerons à ce qu’il n’y ait pas de mélange
des genres entre privé et public.
• Les Coteaux de la Citadelle resteront à 100% à la disposition de la Ville et des promeneurs.
• Le Service des Plantations de la Ville doit être revalorisé et élargi.

Deux. La lutte contre les particules fines
• Nous installerons des stations de surveillance de particules fines, en priorité près des crèches, écoles
maternelles et primaires surtout le long des axes routiers. Nous agirons en conséquence.
• Nous surveillerons attentivement les firmes qui transitent par l’Île Monsin et contraindrons les plus polluantes à respecter les normes les plus sévères, avec de lourdes amendes à la clé.
• Nous évaluerons l’impact sur la santé des consommateurs par un comité d’experts des produits sortis
des potagers de la ville, en particulier celui de Bressoux.
• Nous encouragerons la création de jardins communautaires en ville.
• Nous veillerons à ce que les services de la Ville utilisent systématiquement un produit de désherbage
écologique alternatif aux produits très nocifs ordinairement utilisés.
• Nous souhaitons que les abords des écoles et de tous les quartiers résidentiels soient placés en zone 30.

Trois. Un grand plan d’investissement pour rénover
l’ensemble des bâtiments publics
• Nous lancerons un grand plan d’investissement pour rénover l’ensemble des bâtiments publics en
termes d’énergie et d’isolation. La coopérative de construction et de rénovation de logements publics
pourrait largement y contribuer.
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• Nous voulons un système de tiers-payant pour l’isolation et les appareils qui économisent l’énergie. Les
autorités publiques avancent l’investissement et le consommateur rembourse le prêt par tranches.

Quatre. Moins de déchets
•
•
•
•
•
•

Nous reviendrons à un service public de ramassage mensuelle des encombrants.
Nous veillerons à ce que le projet d’obligation de conteneur à puce ne revienne pas de sitôt.
Nous sensibiliserons les entreprises à la quantité de déchets.
Nous installerons des bulles à huiles usagées dans les quartiers.
Nous organiserons un réel débat public sur la question des déchets à Liège.
Nous ouvrirons des ateliers de réparation communaux pour réparer appareils électriques, meubles et
vêtements ou pour les démonter et en retirer les pièces réutilisables. Nous soutenons les repair cafés,
les marchés d’échange et les magasins de seconde main.
• Nous créerons, comme service communal, une banque de la construction pour aider à la construction, à
l’isolation, à la destruction et à la rénovation de bâtiments. La banque de la construction servira aussi au
stockage de matériaux de construction d’occasion.
• Nous prévoirons un point compost par quartier, où on peut composter des matières organiques avec
l’aide de bénévoles, où on peut chercher le compost pour de l’horticulture urbaine.

Cinq. Une ville propre
• Nous voulons plus de poubelles publiques et une généralisation du tri sélectif.
• Les dépôts clandestins sont inacceptables, il faut s’y attaquer résolument. Nous élargirons le service des
éboueurs et la régularité des collectes de déchets.
• Nous multiplierons les toilettes publiques dans les parcs de la Ville.

Vision
Un. La préservation des espaces verts et parcs de Liège
La verdure est apaisante, absorbe la pollution de l’air, donne de la fraîcheur en été et tempère le vacarme
de la circulation. Arbres et plantes sont essentiels pour un environnement sain. Vivre dans des quartiers
intégrés, c’est aussi mettre à disposition de tous les Liégeois un espace vert. C’est un droit fondamental de
tout citoyen : l’OMS recommande un ratio de superficie de 9 à 10m2 d’espace vert par habitant. Ce n’est
par exemple pas le cas en Amercoeur-Longdoz (3m2/h). La moitié des quartiers de Liège présentent en
la matière des besoins forts (12) ou très forts (5), comme sans surprise le centre-ville et Outremeuse mais
aussi Chênée-Bas et Fétinne. Or, même ces espaces verts trop rares n’ont aucune garantie d’exister ad
vitam æternam. La proposition du PTB qui récolte de loin le plus de succès (43,3%) dans son enquête 2018
réclame que les espaces verts de Liège soient préservés et ne soient en aucun cas privatisés. Les Liégeois
ne s’y trompent pas : le caractère public de plusieurs de nos coins de verdure sont enviés et menacés.
On peut d’abord penser au projet Matexi au Thier de la Chartreuse, à Grivegnée. Active dans 300 communes, cette société au chiffre d’affaires de 350 millions € prend ces dernières années de plus en plus de
place sur le marché immobilier liégeois et construit à tour de bras maisons et appartements, sans que ça ne
soit forcément au profit de notre cadre de vie général. Matexi a ainsi déposé en octobre 2017 une demande
de permis d’urbanisme pour 74 logements. En quelques semaines, 5 000 riverains et leurs amis ont signé
une pétition contre ce projet qui ne tenait pas compte de leur cadre de vie. La Chartreuse est un site classé
pour son intérêt patrimonial et environnemental : c’est le plus grand poumon vert de Liège. De plus, une
étude d’incidence a démontré que le quartier est incapable d’absorber une augmentation du volume de
trafic lié au projet. La N3 est déjà saturée aux heures de pointe. Il apparaît aussi que le réseau d’égouttage
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ne sera pas suffisant pour évacuer les eaux usées de nouveaux immeubles, impliquant la construction
d’un bassin d’orage, mettant ainsi en danger les sept sources dont l’eau est consommée par les riverains.
Interpellé par le PTB en novembre 2017 et sous la pression des habitants du quartier, l’échevin Hupkens a
recalé le projet dans l’attente d’une nouvelle formule de Matexi. C’est une victoire, mais temporaire : les
Grivegnéens devront être attentifs au prochain projet immobilier de la société Matexi.
Autre exemple, les Coteaux de la Citadelle furent aussi menacés de privatisation : Paul-François Vranken,
le n°2 mondial du champagne, convoita cet espace vert chéri des Liégeois pour y installer des vignes. Fin
janvier 2012, l’asbl Sauvegarde et avenir des Coteaux de la Citadelle avait recueilli 6 000 signatures contre
ce projet marchand qui aurait impliqué la destruction de tout un écosystème et la fin de chemins de ballades
appréciés des promeneurs. La Ville avait temporisé avant que le projet ne soit relancé en octobre 2016. Le
PTB avait alors interpellé le conseil à ce sujet. Suite à la mobilisation d’ASBL environnementales et de riverains, la société Vranken-Pommery avait abandonné son projet. Le PTB restera à l’avenir également vigilant.
Enfin, du côté de Chênée, c’est au lieu-dit du Ry-Ponet et des Haïsses-Piedroux que la société immobilière
Neufcour, issues des familles propriétaires des terrains de plusieurs anciens charbonnages de la région,
menaçait de bétonner un projet de méga-lotissement. 520 logements étaient prévus au beau milieu de 300
hectares de bosquets, de prairies et de cultures, traversés par le RAVeL, des cavaliers et des promeneurs.
De plus, la mobilité n’avait encore une fois pas été prise en considération et le seul moyen d’y parvenir était
la voiture… à nouveau sur un axe déjà chargé en heures de pointe. Après des semaines de mobilisation
du comité de riverains du Ry-Ponet au conseil communal, que le PTB soutient par une interpellation en
mai 2017, et 4 700 lettres de réclamation envoyées à la Ville contre le projet durant l’enquête publique, la
société Neufcour retira en septembre sa demande de permis d’urbanisation. La lutte paie. Mais elle n’est
pas complète : le collège communal n’exclut pas une nouvelle monture du plan sur le même site, alors que
la friche industrielle de l’ancienne usine cuivre et zinc en face du terrain ciblé par le promoteur est idéale
comme alternative. Le Schéma de développement d’arrondissement de Liège (SDALg), voté en avril 2018
sans le soutien du PTB, inclut d’ailleurs dans son rapport final le projet tel quel. Pour quelle raison ? Les
auteurs du SDALg, le bureau Pluris et la société Tr@me, sont aussi partenaires de la société Neufcour pour
ce projet immobilier. Quand les intérêts privés s’ingèrent en un mélange des genres dans le public, ce sont
souvent ceux des habitants qui en pâtissent.
Trois projets avortés, trois victoires pour les associations environnementales et de riverains. D’autres espaces
verts sont actuellement menacés comme le terril Sainte-Barbe, entre Rocourt et le quartier Molinvaux-Naniot,
encore une fois par la société Matexi. Le PTB continuera durant la prochaine législature à se tenir aux côtés
des ASBL de terrain pour la préservation de ces poumons verts qui nous sont si précieux. Seuls 30% de la
population liégeoise sont réellement desservis par un espace public de qualité, où il est possible de s’aérer
en dehors du flux automobile. Il est donc prioritaire pour la Ville d’investir dans ces lieux de respiration,
cruciaux à la bonne qualité de vie des Liégeois. Réhabiliter la Boverie et les quais de la Meuse étaient de
très bons investissements. Mais la Ville n’a pas à se contenter de revaloriser les parcs à seule fin de plaire à
d’éventuels touristes. Elle doit continuer à acquérir des terrains vagues dans les quartiers pour y aménager
de l’espace public vert, comme avec le petit parc Saint-Agathe (Sainte-Marguerite) ou d’ici peu sur l’ancien
site de Palmolive (Longdoz), sous l’idée d’Urbagora, une zone dense qui ne disposait d’aucun vrai parc
public. Pourtant, les parcs sont eux aussi menacés de privatisation. Par exemple, l’îlot Prémontrés, entre
l’Evêché et la tour Kennedy, suscite des convoitises : la piscine et le petit parc qui l’entoure, malheureusement abandonnés depuis 2005, faillirent être vendus en 2017 au constructeur Thomas & Piron, non pas pour
les rénover pour qu’à nouveau 10 000 élèves puissent profiter des cours de natation et les Liégeois du parc,
mais pour les détruire au profit d’une tour. Malgré que 1.300 Liégeois aient signé une pétition d’Urbagora
pour s’y opposer, la majorité a adopté un avant-projet communal d’aménagement (PCA) prévoyant une tour
de 40 mètres d’appartements de luxe. Liège ne mérite pas cette politique bling-bling de la brique.
Comme pour les espaces verts, les Liégeois devront à l’avenir se tenir mobilisés pour éviter que leurs parcs
ne leur échappent au profit de sociétés privées et pour que les coins de verdure s’élargissent, à commencer
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simplement par de nouveaux projets de plantations d’arbres partout où cela est possible. Bien sûr, tous ces
aménagements nécessiteront l’engagement de plus de personnel pour leur entretien au sein du Service des
Plantations de la Ville. C’est déjà un département largement en sous-effectif. Le PTB veillera qu’il ne soit jamais et sous aucune raison privatisé. Ce danger n’est pas sans fondement : l’échevinat préfère aujourd’hui
acheter des fleurs et plantes aux Pays-Bas que d’engager suffisamment de personnel pour en faire pousser.
Les serres servent actuellement plus à entreposer ces plantes et du matériel qu’à les cultiver. Mieux encore :
Fin 2017, les asbl SOS Mémoire de Liège et Le Vieux-Liège se sont positionnés contre la « privatisation » de
l’ancien bâtiment du service communal des Plantes du Jardin Botanique. « La maison du jardinier en chef »,
comme elle était surnommée, a été cédée à très bon prix par un bail de 75 ans à un cabinet d’avocats.
C’est une critique que le PTB partage, d’autant plus que la Ceinture Aliment-Terre liégeoise, une coalition
d’acteurs environnementaux centrée sur la production et distribution d’aliments sains, était aussi intéressée
par le bâtiment et aurait développé un projet participatif avec les usagers du Jardin Botanique. De plus, il y a
trop peu de lien entre l’école communale d’horticulture à Burenville et le Service des Plantations alors qu’on
dispose d’une infrastructure de qualité. Ce type de négligence pourrait amener un jour la Ville à vouloir
liquider ce département, avec toutes les conséquences sociales qu’on connaît lors de la libéralisation d’un
service public.

Deux. La lutte contre les particules fines
Le PTB a offert en mai 2018 trois cigarettes au bourgmestre. Non pour l’encourager à fumer mais pour
se rendre compte que chaque jour les Liégeois fument sans s’en rendre compte 3,1 cigarettes. L’application « Shit, I Smoke ! » convertit la pollution de l’air à l’intoxication liée au tabagisme. Le Liégeois inhale
donc quotidiennement 69 μg/m3 (microgrammes par mètre cube) de particules fines. Celles-ci viennent
des moteurs diesel, des résidus de combustion et des activités de transformation chimique. Les émissions
d’oxydes d’azote (NOx) sont des polluants nocifs pour la santé humaine : ils aggravent les problèmes respiratoires préexistants et tuent prématurément 2 320 Belges chaque année, selon l’estimation de l’Agence
européenne pour l’Environnement. Pour Marie Bruyneel, cheffe de la clinique de pneumologie de l’hôpital
St-Pierre, les plus sensibles sont les femmes, les seniors et les plus précarisés d’entre nous ainsi que les
enfants. Les études ont corrélé le niveau de la pollution aux retards de croissance et au développement
d’allergies ou d’asthme chez les bambins, alors prédisposés à de futures complications respiratoires. Le
très sérieux New England Journal of Medicine avait conclu en 2009 que la diminution de 10 microgrammes
par mètre cube de ces particules pouvait prolonger de 6 à 7 mois l’espérance de vie moyenne.
La deuxième mesure du PTB cochée par les Liégeois interrogés (22,6%) demande ainsi que la Ville lutte
contre la pollution par les particules fines. Il n’y a que deux stations de surveillance de la qualité de l’air
à Liège. Grâce à la pression du PTB, il est prévu qu’une troisième soit située au Vertbois, mais sans date
prévue. La Ville pourrait donc en installer plus, surtout aux endroits les plus sensibles comme le long des
grands axes routiers et des street canyons, ces rues étroites à circulation d’air restreinte, comme la rue StGilles. C’est là que beaucoup d’écoles sont implantées. D’où la question : que respire nos enfants ? C’est la
question que le PTB a posée en mars 2018 à un collège communal peu au fait en la matière. Après avoir été
récoltés, ces échantillons seraient analysés par l’ISSeP, un laboratoire spécialisé et indépendant. C’est ainsi
que Greenpeace a récemment mesuré que c’était dans le tunnel sous Hocheporte que la concentration
en dioxyde d’azote était le plus élevé au mètre cube à Liège. Depuis lors, le ministre Di Antonio a évoqué
en avril d’installer 1000 appareils dans les écoles primaires wallonnes mais rien n’est encore décidé. Les
crèches et écoles maternelles doivent aussi être prioritaires. Or, le temps presse. L’automobile représente
70% de la circulation contre 30% pour les autres modes de transport. À terme, ce rapport doit s’inverser et la
voiture doit cesser d’être une évidence ou une nécessité, même si les Liégeois en dépendent massivement.
Le PTB aimerait dans un premier temps que tous les abords des écoles et tous les quartiers résidentiels
soient placés en zone 30. C’est bon pour les poumons de nos petits et pour leur sécurité, mais c’est encore
loin d’être le cas partout. Or, il faut que ce soit une garantie.
Mais les voies rapides ne sont pas les uniques sites exposés à ce type de pollution. C’est ainsi que le
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PTB a interpellé en avril 2015 et en décembre 2016 la majorité PS-cdH au sujet d’entreprises polluantes
installées sur l’Île Monsin. Si le temps est sec et venteux, des particules fines peuvent s’en échapper et se
disperser tout le long de la Meuse. Willy Demeyer a, comme bourgmestre et président du Port autonome
de Liège (PAL), une double casquette et le PTB veillera à ce que la santé des Liégeois prime toujours sur
le reste. Nous nous étions aussi inquiétés en avril 2017 des répercussions de l’incendie à l’entreprise Van
Gansewinkel (traitement de déchets) sur la santé des habitants de Wandre. La proximité du parc d’activités
inquiète les riverains : en août 2015, des déchets industriels avaient souillé l’eau courante de 218 foyers du
quartier. Dans les deux cas, la communication de la Ville envers les Wandruziens n’avait pas été optimale et
ceux-ci le regrettent amèrement. C’est une erreur à ne plus reproduire à l’avenir.
Un autre type de pollution a sensibilisé le PTB, il s’agit d’une contamination du sol par des métaux lourds
comme le plomb relevée en juillet 2017 dans le potager de Bressoux. Le plus grand potager collectif de
Wallonie contient en son sol de l’arsenic, du cuivre, du zinc ou encore du mercure. En cause, l’exploitation
d’une mine de charbon à cet endroit, pourtant abandonnée avant 1880. Le PTB avait interpellé en septembre 2017 l’échevin responsable de ces parcelles pour évaluer l’impact sur la santé des consommateurs
par un comité d’experts, mais il s’est contenté de temporiser et de déconseiller la consommation des aliments qui en étaient issus. C’est pourtant une question qui se pose non pas seulement pour le potager de
Bressoux mais aussi pour tous ceux de Liège. Enfin, le PTB souhaite vivement que la Ville développe des
jardins communautaires, comme il l’avait déjà proposé en interpellation en janvier 2014 soit bien avant
que le collège ne lance trois ans plus tard l’opération CREaFARM. C’est aussi dans cette idée que le PTB a
demandé en août 2015 à l’échevin en charge de l’entretien des espaces publics s’il était possible d’utiliser
un désherbage écologique alternatif aux produits très nocifs ordinairement utilisés. Mais là encore, la patience est toujours de mise.

Trois. Un grand plan d’investissement pour rénover les
bâtiments publics
Le secteur le plus gourmand en énergie à Liège est le logement, devant l’économie tertiaire, l’industrie et
le transport. Un tiers de toute la consommation liégeoise y passe. La troisième idée du PTB choisie par les
habitants de notre commune (17,1%) souhaite que la Ville lance un grand plan d’investissement pour rénover
l’ensemble des bâtiments publics en termes d’énergie et d’isolation. Certains édifices publics sont en
effet de vraies passoires caloriques. C’est une des recommandations des grandes Conférences mondiales
pour le climat (COP). Bien des habitations en Cité ardente sont encore mal isolées. En Wallonie, 30% des
habitations n’ont pas de double vitrage, 40% sont dépourvues d’isolation de la toiture et 60% d’isolation
murale. Bien des habitations ne sont pas encore équipées de chaudières performantes, bien que celles-ci
soient aisément disponibles techniquement. Voilà un immense terrain pour économiser massivement de
l’énergie. La plupart des gens seraient d’accord d’investir pour économiser de l’énergie, mais ils manquent
de moyens. Un plan ambitieux est nécessaire pour isoler l’ensemble des maisons et bureaux de Liège.
La coopérative communale de construction et de rénovation de logements publics pourrait y contribuer
largement. La facture des ménages en énergie en serait considérablement allégée. La rénovation « zéro
carbone » de la Cité administrative ne doit pas être une exception dans le paysage liégeois mais un exemple
pour toutes les rénovations et constructions publiques.
Pour permettre à tout le monde d’investir dans le climat, nous voulons un système de tiers payant pour
l’isolation et les appareils qui économisent l’énergie. Beaucoup de familles modestes, à défaut d’un capital
de départ suffisant, ne peuvent prétendre à des aides publiques pour isoler leur logement. Les autorités publiques prêteraient l’investissement nécessaire grâce à une caisse d’avance solidaire et le consommateur
rembourserait graduellement le prêt par tranches grâce à l’économie énergétique réalisée. Un cercle vertueux s’autoalimenterait à terme : la caisse d’avance serait sans cesse approvisionnée grâce à la perception
a posteriori des subventions publiques réservées. Le tiers payant permettrait de sécuriser le parcours de
rénovation énergétique de nombreux ménages modestes.
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Quatre. Moins de déchets
Liège doit développer une économie circulaire où le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, qui n’a pas
été fabriqué ou qui a été récupéré pour en faire de nouveaux produits. Tout d’abord, la Ville doit créer ses
propres repair cafés pour proposer aux Liégeois de réparer des objets usuels, des vêtements et meubles
pour les réemployer, ou du moins en récupérer les pièces réutilisables. La plus grande partie de nos déchets
proviennent de la construction et de la démolition d’immeubles. Là aussi, on peut faire beaucoup de progrès. Démolir avec discernement et garder en stock les matériaux récupérés dans une Banque communale
de la construction : de cette façon, nous rendons inutile la production de nouveaux matériaux et les tuiles
ou briques usagées peuvent être réemployées.
Nous sensibiliserons aussi les entreprises à la quantité de déchets produite et nous veillerons à la faire diminuer par tous les moyens. Tout d’abord, nous voulons agir en amont, au niveau de la production des futurs
déchets. Par exemple, le PTB se dresse contre l’utilisation excessive des emballages en plastique dans les
grandes surfaces. Des militants de « Plastic Attack » ont récemment mené une action dans un Delhaize où ils
ont laissé tous les emballages inutiles des produits qu’ils venaient d’y acheter. La quantité astronomique de
déchets qu’on nous fait acheter est contraire à notre vision d’une ville propre et les grosses firmes portent
une responsabilité certaine dans cette production immense de déchets.
Le PTB souhaite que l’on revienne au ramassage mensuel des encombrants, y incluant une fonction
de recyclage. En effet, les deux possibilités actuelles passent soit par la collecte trimestrielle soit par un
appel à la Ressourcerie. C’est insuffisant. Les encombrants ne sont pas les seuls déchets gênants à recycler
à Liège. Il n’est possible de se débarrasser de ses huiles usagées, par exemple, qu’en se rendant au parc
à conteneurs. Le PTB a donc interpellé en juin 2017 l’échevin de l’environnement et de la propreté pour lui
proposer de mettre à la disposition de la population des bulles, comme celles pour les verres, qui récolteraient les huiles usagées, que ce soit de cuisine ou de moteur. L’expérience est menée aujourd’hui en région
bruxelloise avec succès. De même, nous voulons un point compost par quartier où l’on pourra composter
des matières organiques à l’aide de bénévoles, voire en prélever directement pour de l’horticulture urbaine
ou pour son jardin.
Finalement, le PTB aimerait que la commune réfléchisse à une série de projets pilotes pour réduire nos
ordures et en faciliter autant que possible l’évacuation. Les conteneurs enterrés devraient être multipliés.
C’est le cas des verres, mais ce serait aussi possible pour les déchets organiques et les langes de bébé. En
ce qui concerne le compost, il n’est pas possible pour les résidents d’appartement. Il faut donc offrir une
solution collective : c’est une expérience qui est actuellement menée en Wallonie picarde via des dizaines
de points d’apports volontaires. Quant aux langes, les communes d’Estinnes et Merbes-le-Château ont également mis à disposition le même type de dispositif à travers leur territoire. Dans les deux cas, des badges
nominatifs ont été distribués. Enfin, osons rêver, dans le quartier de Hammarby Sjöstad à Stockholm, des
dépôts d’ordures sont reliés à un réseau sous-terrain de tuyaux qui, mis sous pression, aspirent tous les
déchets à un point central de délestage. Pourquoi ne pas l’indiquer dans les cahiers de charge pour les
nouvelles constructions ? Toutes les grandes villes sont confrontées à un sérieux problème de gestion des
ordures et notre cité n’y échappe pas, loin s’en faut. Liège mérite d’être propre. La question ne se résoudra
pas seulement en individualisant les solutions. A ce titre d’ailleurs, le PTB s’était opposé à l’introduction
du conteneur à puce parce que c’était une mesure profondément anti-sociale, ne tenant pas compte des
conditions de vie des liégeois. Plus de 50 % des liégeois n’avait pas l’espace nécessaire pour l’utilisation de
ces conteneurs. Le projet avait d’ailleurs été abandonné par les autorités liégeoises suite à la mobilisation
du PTB.

Cinq. Une ville propre
Pour tous les Liégeois, c’est une réalité palpable et cela se voit, notre Ville n’est pas propre. Des efforts
ont été fournis ces dernières années mais la propreté reste un problème tenace en Cité ardente. Bien sûr,
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l’éducation envers nos concitoyens est importante, via l’enseignement, la presse locale et des campagnes
de sensibilisation, mais il faut aussi se donner les moyens de vivre dans une ville propre. Et cela demande
quelques investissements.
Le PTB veut plus de poubelles publiques. Cela semble une évidence mais ça ne l’est pas à Liège, tout
simplement parce qu’il n’y en a pas assez. Et quand on dit « plus », ce n’est pas seulement dans le centreville mais aussi dans les quartiers résidentiels. Le PTB ne tolère en aucun cas les dépôts clandestins, nous
voulons qu’ils disparaissent et cessent de revenir régulièrement hanter les riverains. Pour se faire, installer
plus de poubelles et les desservir plus régulièrement y contribuera nettement. Engager plus de personnel
est donc nécessaire. En outre, nous ne voulons pas seulement des poubelles standards, nous demandons
aussi une généralisation du tri sélectif, c’est-à-dire des poubelles séparées en trois ou quatre entrées et
compartiments. Par exemple, en jaune pour le plastique, en vert pour les déchets organiques et en bleu
pour le papier. De même, la récente expérience des poubelles-cendriers doit être élargie et systématisée.
Mieux encore : Namur a installé près d’arrêts de bus très fréquentés des grilles cendriers sur ou sous le sol.
Voici une disposition simple, bon marché et bien adaptée de collecte efficace.
Mais ces aménagements ne peuvent se passer de nouvelles ressources humaines. Les éboueurs et les
balayeurs de rue liégeois font un très bon travail mais ils sont en sous-effectif. Nous élargirons le service
Propreté de la Ville avec de nouvelles embauches, dans le but principal d’augmenter la régularité des
collectes de déchets. À certains endroits et à certaines époques de l’année, passer une ou même plusieurs
fois par semaine ne suffit pas. C’est pourtant une nécessité sanitaire quand le temps devient caniculaire.
Enfin, nous multiplierons les toilettes publiques, en priorité dans les parcs de la Ville. Vous le savez, il n’y en
a vraiment pas assez à Liège. Dans le centre-ville, il n’y en a que sept, gérées par Decaux. Et encore, faut-il
qu’elles fonctionnent. Quant aux parcs, très fréquentés l’été, c’est pire. Comment faire pour les femmes et
les enfants, les familles, qui s’y rendent ? C’est la question que Sophie Lecron a posée au bourgmestre en
juin 2015, soulignant l’absence de toilettes publiques temporaires dans les parcs liégeois pendant l’été.
Combat gagné : c’est suite à cette demande qu’entre le 15 juillet et le 31 août des cabines sont disponibles
à la Boverie (4), au Parc Astrid (4), sur l’esplanade St-Léonard (2), au parc de Naniot (2) et au parc Oasis à
Bressoux (2). Nous nous en félicitons mais nous avons demandé lors des étés suivants l’élargissement de
cette expérience. Nous pensons par exemple aux parcs de Péville (Grivegnée), du Botanique, de Comhaire
(Laveu), de la Place Vieille-Montagne (Nord) ou encore de Cointe. Ce sont des lieux sans toilettes publiques
et au taux de fréquentation significatif. Nous souhaitons qu’à terme une solution durable et fixe soit trouvée.
Dans beaucoup de villes (Paris, Lyon, Luxembourg, Londres), il y a des commodités accessibles toute l’année
aux citadins et non des cabines temporaires.
Voilà le type de mesures qu’apprécieraient beaucoup les familles liégeoises, pour qu’elles puissent sereinement chanter le temps des cerises dans nos chers parcs et espaces verts.
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5. Une ville neutre en carbone
sans nucléaire
Point de vue
Imaginez un peu : une ville sans pollution. Une ville qui ne contribue pas au réchauffement de la planète. Une
ville avec de l’air propre et de l’espace pour y habiter, y vivre et y travailler. Nous en sommes convaincus :
en 2040, nous pourrons vivre dans une telle ville. À condition que nous commencions à travailler dès maintenant à ce rêve. En produisant nous-mêmes, en tant que ville, de l’énergie durable pour tous les habitants.
En contribuant à la révolution verte, sans laisser personne à la traîne. De la sorte, nous créerions à la mesure
des gens une ville neutre en carbone. Copenhague met tout en œuvre pour l’être dès 2025. Liège est signataire depuis quelques années de la Convention des maires qui fixe comme objectif la réduction de 40% des
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030. Alors, qu’attendons-nous encore ?

Ce que nous voulons
Un. Une ville à la mesure du climat
• Nous prévoirons un aménagement du territoire avec des quartiers intégrés où tous les services seront
présents, de sorte que le choix énergétiquement le plus économique soit également le plus logique.
• Nous préparerons la ville aux conséquences du changement climatique. Nous miserons sur davantage
d’espaces verts et de plans d’eau qui pourront absorber de grandes quantités de précipitations et rafraîchir la ville.
• Nous vérifierons si la Ville a placé de l’argent dans des fonds qui investissent dans des carburants fossiles. Si c’est le cas, nous l’en retirerons et l’investirons dans notre société publique de production énergie verte, la SOCOLIE 2.0.
• En ville, là où nous le pourrons, nous soutiendrons les initiatives stimulant une économie circulaire à
chaînes courtes. Initiatives partagées, « repair cafés » et marchés agricoles locaux pourront compter sur
notre soutien.
• Nous étudierons le potentiel d’un réseau de chauffage urbain pour associer la chaleur industrielle excédentaire des industries à la demande en chaleur de la ville.
• Pour pallier les pics et chutes dans la production d’énergie renouvelable, nous investirons dans des
installations de conversion de l’énergie en gaz (« power to gas ») afin de produire de l’hydrogène avec
ces excédents d’énergie.
• Nous voulons à terme la fermeture de la centrale nucléaire de Tihange et sa mutation en un hub énergétique de l’avenir, avec un parc à panneaux solaires, une centrale de cogénération et une installation de
conversion de l’énergie en gaz.
• Nous élaborerons une piste concrète afin d’arriver, en 2040, à l’élimination des émissions de gaz à effet
de serre par l’industrie. Nous fixerons la chose dans les contrats de concession avec les entreprises.
Nous ferons en sorte que le transport des marchandises s’effectue surtout par rail et par les voies navigables. Lors du choix du mode de transport, nous prendrons en compte non seulement les coûts mais
aussi la nuisance pour l’environnement.
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Deux. Pour une SOCOLIE 2.0, une entreprise d’énergie
verte 100% liégeoise
• Nous recréerons une entreprise communale liégeoise de production d’énergie : la Socolie. Une entreprise publique d’énergie à nous tous. La SOCOLIE 2.0 investira dans l’économie d’énergie et fournira de
l’énergie 100 % renouvelable à des prix abordables.
• La Socolie soutiendra les citoyens, associations et entreprises qui voudront placer des panneaux solaires
sur leur toit.
• La Socolie investira dans des panneaux solaires placés sur les toits de la ville. La Socolie aménagera
également de vrais parcs à panneaux solaires.
• Ceux qui n’ont pas les moyens financiers d’investir dans des panneaux solaires ou dans l’isolation pourront faire appel à la Socolie en tiers payant.
• Nous installerons des éoliennes sur l’Île Monsin, propriétés de la Socolie afin de garantir des prix abordables, et étudierons d’autres emplacements pour en installer d’autres.
• La Socolie répertoriera le statut d’isolation des blocs d’habitations et proposera des rénovations de
groupe là où le besoin sera le plus grand, éventuellement en tiers payant. Les locataires seront invités à
isoler leur propriété immobilière.
• Nous mettrons sur pied un réseau intelligent, dirigé informatiquement, avec les divers vecteurs énergétiques ; ce réseau sera confié à la Socolie, afin de rendre possible l’interaction entre l’énergie renouvelable et les industries liégeoises.
• Le conseil d’administration de cette entreprise communale d’énergie Socolie sera constitué au moins
pour un tiers de simples citoyens liégeois et pour un tiers de travailleurs de l’entreprise. Ses rapports
seront accessibles au public et les assemblées pourront être suivies en streaming.
• Les personnes qui collecteront les signatures de 1 % de la population liégeoise pourront mettre un point
à l’ordre du jour du conseil d’administration de la Socolie.

Vision
Liège est de plus en plus confrontée aux défis posés par le réchauffement planétaire. Comment ne pas
faire le lien avec les inondations de début juin qui ont mobilisé à fond nos pompiers pendant quatre jours.
Depuis que les industriels ont découvert au XIXe siècle le charbon puis le pétrole et le gaz comme sources
d’énergie bon marché, ils se sont mis à consommer des carburants fossiles à un rythme accéléré. Cela a un
impact catastrophique sur le climat : les températures grimpent, les saisons changent et le niveau de la mer
monte. Aujourd’hui, le changement climatique touche de plus en plus de monde, dans notre ville aussi. Ce
sont les mécanismes de marchés qui sont la cause de ce changement. Or, le climat est trop important pour
le laisser aux mains du libre-marché. Les autorités publiques doivent prendre leurs responsabilités, à tout
niveau de pouvoir. Les solutions à ce problème fondamental ne se trouvent évidemment pas uniquement
au niveau communal, mais plutôt au niveau international, national et régional. Néanmoins, les localités
peuvent elles aussi prendre déjà des mesures audacieuses pour contribuer à résoudre cet incroyable défi
pour l’humanité.
Les services communaux liégeois prennent des initiatives positives, mais la Ville manque globalement
d’objectifs ambitieux et d’une politique cohérente. Elle compte trop sur d’hypothétiques gros efforts de
la population. L’industrie et le secteur tertiaire reçoivent du soutien pour économiser de l’énergie mais ne
sont qu’à peine sollicités sur le plan de leurs responsabilités. Cette politique actuelle du climat ne cueille
que les fruits à portée de main, des mesures simples, mais sans vision d’avenir. Si nous n’y apportons pas
de changement, à ce rythme, Liège ne sera neutre en carbone que pour l’an 2700 ! Une ville neutre en
carbone regarde vers l’avant. Elle entreprend davantage que des mesures bien intentionnées çà et là. Elle
travaille avec un plan d’avenir afin de réduire les émissions d’année en année. Et avec un plan éolien et
solaire afin de produire plus d’énergie renouvelable. Avec un plan de chaleur et d’isolation afin d’assurer la
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durabilité du chauffage des bâtiments. Avec un plan de mobilité et un plan d’aménagement de l’espace afin
de faciliter des choix durables, car la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Avec de tels
plans d’avenir, la ville devient actrice, et non plus spectatrice.
Une ville neutre en carbone compte sur ses habitants pour enclencher le changement. Mais elle y apporte
aussi son propre engagement : la révolution verte, c’est ensemble que nous la ferons. Nous n’opterons pas
pour une politique de nouvelles taxes et impôts écologiques, mais ferons en sorte que tout le monde puisse
participer à la vague verte. Nous sortirons des plans via lesquels les efforts des citoyens auront un sens
et ne seront pas une goutte d’eau sur une tôle brûlante. De sorte que nos efforts produiront leurs effets
ensemble au lieu de rester isolés. L’objectif d’un Liège neutre en carbone en 2040 change tout. Il s’agit
d’aborder d’une nouvelle manière la mobilité, l’énergie, le travail et le logement. Oui, cette ville neutre en
carbone aura un tout autre air que notre ville actuelle. Non seulement nos efforts contribueront à rendre la
planète vivable, mais notre commune s’en portera tout simplement mieux : plus saine, plus paisible, plus
verte et plus sociale.

Un. Une Ville à la mesure du climat
Faire de Liège une ville neutre en carbone pour 2040 va bien au-delà de l’énergie durable et d’un revirement dans l’industrie. Il s’agit également de s’y prendre autrement sur le plan de la mobilité et du logement.
Il s’agit de s’y prendre de façon très consciente avec l’espace public. La politique climatique n’a rien d’une
île en soi : elle parcourt comme un fil vert tous les domaines de la politique. Nous allons faire de Liège une
ville où les choix en faveur du vélo et des transports publics vont de soi. Les autorités communales actuelles
ne font pas ce choix. Si bien que les émissions en provenance du transport continuent à augmenter et que,
tous ensemble, nous sommes à l’arrêt. Nous voulons toutefois démêler ces nœuds. La santé des Liégeois,
une circulation bien fluide et un climat viable sont prioritaires. C’est pour cette raison que notre plan de
mobilité veut favoriser le passage de la voiture aux transports publics, à la bicyclette ou aux déplacements
à pied.
Dans le planning territorial de notre ville, nous inversons les priorités. Dans une ville neutre en carbone, ce
ne sont pas les profits des promoteurs qui priment. Nous aménagerons la ville de manière à ce que les choix
les plus économes sur le plan énergétique deviennent les choix les plus logiques. Cela veut dire que des
équipements de base seront présents dans chaque quartier : magasins, services et centres médicaux, mais
aussi centres culturels, lieux de rencontre, espaces ouverts et zones vertes.
Nous prévoirons suffisamment de places de stationnement couvertes pour les vélos. La voiture finira par
devenir superflue d’elle-même. Le PTB ne se satisfait pas des projets « d’ éco-quartiers » en construction
au Sart-Tilman, aux Guillemins et à Coronmeuse. Ces projets immobiliers privés sont surtout des outils
marketing imparables dans une ère où le volet écologique est incontournable pour les promoteurs. Ceux-ci
jouent d’ailleurs de la confusion. Un éco-quartier doit favoriser une mixité fonctionnelle et sociale cohérente
du point de vue de la mobilité comme de la participation citoyenne. Ce n’est donc pas une accumulation
d’éco-bâtiments. Or, personne ne contrôle le respect des critères pour se définir comme éco-quartier. Celui
du Sart-Tilman a été le premier à s’en revendiquer. Fruit d’un PPP avec Thomas&Piron, il comptera une centaine de logements. Aucun n’est public. C’est la même critique que le PTB a adressée en mai 2018 à celui de
Coronmeuse, lui aussi PPP, cette fois avec la SA NeoLegia. 1325 logements y sont pourtant prévus. Tous les
aménagements publics comme les passerelles et parcs seront réalisés avec de l’argent public dans le seul
but de construire des logements à moyen et haut standing. Seuls 10 % des logements seront accessibles
aux habitants de Liège. Quant aux objectifs écologiques initiaux, il n’est pas prévu de les évaluer. Comment
dès lors s’en assurer ?
Nous préparerons également la ville aux retombées d’un changement climatique. Nous miserons sur davantage d’espaces verts et de plans d’eau qui pourront absorber de grandes quantités de précipitations et
rafraîchir la ville : un sol planté peut laisser passer l’eau de pluie et la retenir un peu, de sorte à atténuer
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les inondations. Des déserts de béton font monter la chaleur. Nous n’en voudrons plus. Nous aménagerons davantage de plantations et de verdures qui pourront absorber et retenir l’eau des grosses averses,
pour empêcher par exemple que la Place St-Lambert ne se retrouve sous eau chaque fois que le ciel nous
tombera sur la tête. Lors de pluies torrentielles, ni les inondations comme celles qu’il y a eu en juin 2018 à
Rocourt, Wandre et Jupille ni leurs dégâts ne sont une fatalité. Nous entretiendrons les arbres et éviterons
de les abattre. Nous rendrons ainsi non seulement la ville prête au changement climatique, mais nous
ferons aussi de Liège un endroit où il sera sain et agréable de vivre.
Le PTB souhaite donc que la Ville prenne l’initiative au niveau de l’agglomération afin de développer des
projets pilotes en matière de conversion de l’énergie en gaz. Des usines pourraient devenir durant l’hiver
des poêles durables pour chauffer les logements et les bureaux sans que ne soit rejetée la moindre molécule de CO2 : chaque jour dans les zonings, on galvaude bien plus de chaleur que n’en consomment
tous les Liégeois ensemble. De cette chaleur excédentaire, nous pouvons en tirer profit et en produire de
l’hydrogène. Nous devons à terme mettre fin à ce gaspillage, en développant un réseau urbain circulaire
de chaleur qui associera à la demande de chaleur en ville les excédents d’industrie comme InBev à Jupille,
ou dans l’agglomération les cimenteries et les industries métallurgiques (ou inversement les alimenter à la
place du gaz). Il serait aussi possible de créer de l’hydrogène depuis une source solaire. C’est avec un tel
réseau urbain que la moitié des Danois, dont la totalité des Copenhagois, reçoivent de l’eau chaude à domicile pour se chauffer. Plus de 10% de la population européenne se chauffe de cette manière, en premier
lieu dans des capitales comme Prague, Londres et Paris. Moins loin, nous pouvons nous inspirer du campus
du Sart-Tilman qui utilise un tel réseau de chaleur. Long de 24 km, il dessert à travers la colline 60 bâtiments
dont l’imposant CHU que fréquentent des milliers de patients, étudiants et chercheurs. L’ULiège a encore
investi en 2011 dans une nouvelle chaufferie haute performance à cogénération biomasse (pellets de bois),
à la place du gaz et du fuel. Ses émissions de CO2 ont rapidement chuté des deux tiers. Il y a plus de 40
réseaux de chaleur en Wallonie mais la plupart sont petits (moins d’un km). Il faut profiter des travaux du
tram pour installer un réseau de chaleur à Liège, comme le suggère à juste titre Urbagora.
Le réseau Waterstofnet à Anvers expérimente également cette option en produisant de l’électricité par une
pile à combustible stationnaire. Le volume intérieur de l’enceinte de confinement d’un seul des trois réacteurs de la centrale nucléaire de Tihange conviendrait au stockage d’hydrogène nécessaire à la consommation de Liège. Tihange peut se reconvertir et devenir une solution aisée pour Liège dans le stockage de
cet hydrogène.
En effet, pour le PTB, le nucléaire doit cesser d’approvisionner notre ville. Liège dépend de la vieille centrale nucléaire de Tihange. Régulièrement à la Une de l’actualité pour ces nombreuses défaillances, nous
estimons que la centrale ne doit pas faire partie de l’avenir énergétique de notre région, en premier lieu
en raison de sa dangerosité. C’est ce qu’exigent nos voisins de Maastricht, d’Aix-la-Chapelle et du Luxembourg. Ils ont raison : nous ne sommes pas à l’abri d’un accident nucléaire et les conséquences seraient
impossibles à anticiper dans une des zones les plus densément peuplées d’Europe. De plus, il est irresponsable de se décharger des déchets nucléaires sur les générations suivantes. Le PTB a soutenu au conseil et
dans la rue toutes les initiatives des associations antinucléaires, comme Stop Tihange ou le Ran. Le PTB a
signé plusieurs motions communales adressées au fédéral et a interpellé directement le collège communal
par deux fois (2015 et 2016) pour que la ville exige la fermeture de Tihange. Le site pourrait être reconverti
en un hub de recherche pour les énergies renouvelables et les travailleurs pourraient ne pas perdre leur
emploi en suivant de nouvelles formations.
Le vent et le soleil ne tiennent pas compte de la demande d’énergie, alors que la fourniture continue d’électricité est précisément d’une importance cruciale pour les gens et les entreprises. Nous avons donc besoin
de solutions pour pallier les pics et les chutes. C’est possible en transformant les excédents d’électricité
en hydrogène. Cette technologie porte un nom : power to gas. On peut stocker de l’hydrogène et, en
cas de pénurie d’électricité, le réutiliser pour en faire du courant. De la sorte, nos zonings se mueraient
en d’énormes batteries qui pallieraient de façon fiable les caprices du soleil et du vent. L’hydrogène est
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également le tremplin vers une économie circulaire. Avec lui, on peut transformer du CO2 en méthane et
en méthanol, des matières premières de base pour l’industrie où l’on peut fabriquer des produits de haute
qualité. Nos industries comme aspirateurs de gaz à effet de serre, peut-on rêver mieux ?

Deux. Pour une Socolie 2.0, une entreprise d’énergie à
100% liégeoise
Le PTB plaide pour une Socolie du XXIe siècle. Notre commune a bénéficié jadis de sa propre SOciété
COopérative LIEgeoise d’électricité. C’était la SOCOLIE. Mais la SOCOLIE s’est fondue en 1978 dans la SPE
(Société productrice d’électricité), privatisée en 2000, avant d’être livrée en 2009 au géant français EDF.
C’était une erreur selon le PTB d’abandonner un tel outil public. Si Liège pouvait à nouveau disposer de sa
propre société coopérative productrice d’électricité, la Ville pourrait faire des investissements pour produire
une énergie 100% liégeoise, écologique et bon marché, à l’image d’Eco Power en Flandre ou Stadtwerk à
Munich. Ces coopératives fixent elles-mêmes leurs propres prix. C’est plus démocratique et c’est bon pour
les finances de la Ville. En effet, les grandes multinationales qui se partagent le marché de l’énergie sont
très rentables… à nos dépens. Cela ne peut durer.
Cette entreprise publique d’énergie pour tous aurait deux objectifs en vue : un bon service public avec
des prix d’énergie abordables et une production d’énergie à terme 100% renouvelable, de préférence à
l’échelle de l’agglomération de Liège. Mais le niveau communal de Liège serait déjà une étape importante.
Ainsi, nous pourrons éliminer l’étouffante logique du profit qui, de nos jours, paralyse tellement le secteur
de l’énergie. Nous pourrons nous lancer pleinement dans l’énergie durable. Copenhague, Stuttgart et Munich le font déjà. C’est faisable chez nous aussi : Ebem est une entreprise d’énergie entièrement aux mains
de la commune de Merxplas, près de Turnhout, et investit pleinement dans l’énergie durable. La Ville de
Liège consomme chaque jour en moyenne 12,5 GWh (Gigawattheures), toutes énergies considérées. Nous
ne devons plus être spectateur de notre propre consommation, nous devons pouvoir à terme la maîtriser
rationnellement.
La nouvelle SOCOLIE ne tirera pas des plans sur la comète mais soutiendra les Liégeois, les associations, les
coopératives et les entreprises qui voudront investir dans l’énergie renouvelable. Quant à ceux qui n’auront
pas les moyens de se procurer une batterie de panneaux solaires, la Socolie 2.0. leur donnera un coup de
main en système de tiers payant où la société avancera les coûts de l’installation. De ce fait, la facture du
propriétaire diminuera, mais il continuera à payer le même montant. La différence ira au remboursement
de l’investissement. Une fois celui-ci complètement remboursé, la facture baissera à son niveau réel et le
propriétaire pourra bénéficier d’une énergie renouvelable gratuite. De la sorte, l’argent que nous versons
pour l’électricité ne quittera pas la ville pour du pétrole ou du gaz venus de l’autre bout du monde, mais sera
réinvesti dans la société liégeoise.
La SOCOLIE œuvrerait ainsi à la transformation de notre réseau énergétique de façon à ce qu’elle puisse
aborder la distribution d’électricité à partir de sources nouvelles et durables. La société publique s’engagera non seulement dans la production d’énergie, mais aussi dans une réduction des coûts pour les
services urbains, les citoyens, les associations et les entreprises car le système de réseau urbain de chaleur
est moitié moins cher que le chauffage individuel.
Les trois sources d’énergie de notre Ville sont le gaz naturel, le nucléaire et les produits pétroliers. L’énergie
renouvelable y est encore bien trop marginale. La SOCOLIE du XXIe siècle y investira elle-même, en premier
lieu au profit du photovoltaïque via des panneaux solaires sur les bâtiments des services communaux et sur
les toits étendus des habitations ou entreprises de la ville. L’énergie solaire présente selon plusieurs études
un excellent potentiel urbain. Couvrir toutes les toitures de Liège de panneaux photovoltaïques produirait
plus de 4000 GWh par an d’électricité, soit la consommation annuelle d’un million de ménages. Des façades
pourraient aussi accueillir des panneaux solaires : la rénovation de la Haute École de la Province de Liège
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aurait pu doter le bâtiment de vitres pas seulement teintées mais aussi photovoltaïque translucide. On
peut aussi imaginer disposer ce type de panneaux le long de certaines pistes cyclables, qui auraient fait
de plus de bons pare-soleil ou pare-vent. Mieux encore : les murs anti-bruits le long des autoroutes sont
tout indiquées pour devenir également des panneaux photovoltaïques, comme c’est le cas le long de l’autoroute autour de Bois-le-Duc (Den Bosch) aux Pays-Bas. Des mini-éoliennes avec un petit panneau solaire
à leur sommet peuvent y être également disposées pour profiter du vent produit par les voitures, comme
actuellement à Istanbul en Turquie : elles peuvent produire jusqu’à un kilowatt par heure. Ce serait énorme
s’il y en avait des centaines à la suite l’une de l’autre. Si la créativité écologique s’empare de notre Cité,
nous pourrons approvisionner tous les ménages liégeois en énergie solaire, voire également les communes
avoisinantes.
Concernant l’éolien, il est clair que ce type d’énergie renouvelable trouve moins sa place en ville, pour
des raisons de nuisance sonore, visuelle et territoriale. C’est la raison pour laquelle nous exigeons que le
gouvernement fédéral investisse dans le grand potentiel que représente un parc offshore en Mer du Nord,
à l’image du Danemark et du Royaume-Uni. Liège comme l’ensemble du pays pourrait en profiter. Cependant, il y a tout de même quelques opportunités à Liège : Luminus a réalisé en 2017 une étude de faisabilité
en vue d’implanter des éoliennes sur le site de l’île Monsin. Deux ou trois mâts peuvent sans problème y
être installés, ce qui réduirait les coûts énergétiques du zoning ou alimenterait en électricité 1000 à 2000
ménages par éolienne. Il faut profiter que le CoDT (Code de développement territorial) en encourage l’installation pour en disposer également sur d’autres sites comme le zoning de Renory, sans toutefois le faire
sous-traiter par des partenaires privés mais bien directement par la SOCOLIE ou par la société publique
Elicio, qui a plusieurs projets en cours comme à Juprelle et Ans. Tout est encore à faire et à imaginer. Or, le
temps presse.
Pour ce qui est de l’hydraulique, il faut noter qu’il est déjà largement exploité dans notre pays, notamment
à Liège avec le pont-barrage de Monsin, même si cela n’empêche pas d’étudier d’éventuels autres emplacements. Toutefois, des innovations permettraient d’exploiter le dénivelé des tours comme potentiel
hydraulique à petit niveau. Liège compte seize tours de plus de 30m de hauteur, dont cinq sont publiques
comme la Tour des Finances ou la Cité administrative. Avec une turbine Francis, une tour de 30m turbinant
1m3/s produirait 200kW, soit la même production qu’une éolienne de 45m. La même installation dans un
immeuble de 12 à 15m produirait 100kW. Ce serait idéal pour un stockage énergétique journalier.
Il ne faut pas craindre d’investir dans la transition énergétique vers le solaire, l’éolien et l’hydrogène. Les
énergies renouvelables présentent un taux d’emploi supérieur à l’extraction de matières fossiles pour notre
région puisqu’ils seront inévitablement locaux. Une étude allemande de l’Institut Fraunhofer note même
que l’inaction serait bien plus chère que la nécessaire transition énergétique en Belgique. En réunissant les
divers vecteurs énergétiques, les réseaux d’énergie mêmes et l’économie d’énergie au sein d’une seule
entreprise publique, nous ouvrirons la voie à une politique énergétique verte et efficiente. L’intégration est
la clé qui permet de profiler la production parfois capricieuse d’énergie verte, nous enseignent les villes
allemandes et danoises déjà engagées dans ce processus. Une autre clé est la participation de la population qui, finalement, a son mot à dire sur sa propre énergie. La SOCOLIE nouvelle génération empruntera
résolument la voie de l’énergie renouvelable.
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6. Une ville mobile
Point de vue
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 %. L’agglomération liégeoise est la plus congestionnée de Wallonie, la troisième du pays, après Bruxelles et Anvers. Cette congestion automobile représente un coût sur l’économie, estimée entre 250 et 500 millions € par an. Remettre
la ville en mouvement de façon à ce que tout le monde y trouve son compte : tel est le défi de la mobilité.
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 insisterons pour qu’il y ait des investissements dans les TEC : dans les véhicules, dans l’infrastructure et dans le personnel. Nous voulons plus de chauffeurs pour conduire davantage de bus et de trams.
Nous améliorerons ainsi la qualité du service et des conditions de travail et nous garderons les TEC dans
des mains publiques.
• Nous assurerons la gratuité des transports en commun à Liège, de sorte qu’un bien plus grand nombre
de personnes passeront de la voiture au tram et au bus.
• Nous augmenterons la fréquence des lignes. L’idéal serait qu’un bus passe toutes les cinq minutes aux
heures de pointe. Durant les heures creuses, ce serait toutes les dix minutes et, le soir, toutes les 30
minutes. Nous étudierons la mise en place d’un service de Noctambus, des bus de nuit.
• Nous créerons de nouvelles lignes de tram. Une seule ne suffit pas.
• Nous rendrons tous les bus TEC accessibles aux personnes handicapées et aux landaus.
• Nous améliorerons la circulation des bus en instaurant une « vague verte », soit une synchronisation des
feux de circulation pour les transports en commun et le vélo.
• Nous investirons de toute urgence dans des panneaux de signalisation fonctionnels, avec des informations en temps réel, tant aux arrêts que dans les trams et les bus.
• Chaque Liégeoise a droit à un arrêt de tram ou de bus près de chez lui : nous pousserons à l’établissement d’une seconde ligne de tram Ans-Chênée et d’une troisième comme boucle urbaine de Liège. Le
financement sera à 100 % public, bien moins cher à rembourser.
• Nous remplacerons les bus polluants par des bus à hydrogène qui seront également construits dans nos
contrées.
• Nous étudierons l’idée d’utiliser les nombreux tunnels de Liège comme voie de transport.
• Nous installerons un service de téléphérique entre la place des déportés et le CHR pour les patients ainsi
qu’entre Sclessin et le Sart-Tilman pour les étudiants.
• Nous organiserons un service régulier de navettes fluviales sur la Meuse.
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Deux. Une ville avec beaucoup d’espace pour les cyclistes
et les piétons
• Nous élaborerons des axes à circulation automobile interdite, à l’usage des vélos qui sillonnent la ville en
tous sens, avec un réseau de voies périphériques et de liaisons transversales.
• Pour ces grands axes, nous lancerons une vague verte pour les cyclistes et les transports en commun. Le
tracé sera indiqué par des lumières LED disposées sur le côté de la piste cyclable.
• En concertation avec les habitants, les écoles et les organisations du monde associatif, nous assurerons
à partir de ces grands axes des embranchements vers les divers quartiers.
• Nous voulons que, à long terme, le vélo devienne la norme et la voiture l’invitée dans les zones habitées.
Nous aménagerons les rues de telle façon que la zone 30 soit respectée.
• Les rues sans piste cyclable séparée seront transformées en zones 30.
• Nous rendrons les carrefours dangereux plus sûrs en disposant les feux de circulation de telle sorte qu’ils
ne donnent plus lieu à des interprétations litigieuses. Et les cyclistes pourront alors également traverser
un carrefour sans devoir poser le pied à terre.
• Là où les rues latérales croisent une piste cyclable, nous disposerons des lignes de priorité.
• Dans chaque quartier, nous prévoirons des parkings accessibles et couverts pour les vélos.
• Nous élargirons le système de location de vélo en lui ajoutant des vélos cargo.
• Nous créerons des « véloroutes », des pistes cyclables séparées de la route, vers la ville.
• Pour se déplacer rapidement entre les différents quartiers de la ville, nous prévoirons des nœuds de
mobilité où trains, trams et bus assureront des correspondances plus faciles.
• Dans le développement des nouvelles zones d’habitat, il sera d’abord prévu des transports en commun
et des pistes cyclables, avant même que les travaux ne commencent.
• Nous réduirons le nombre de bandes pavées, surtout sur les importants axes cyclistes, et nous ne poserons plus de nouvelles rues avec des pavés.

Trois. Un meilleur aménagement du territoire. Réduire
les déplacements domicile-travail
• Nous investirons prioritairement dans des moyens de transport durables pour réduire le trafic automobile.
• Le déplacement le plus rapide et le plus durable est celui que vous ne devez pas effectuer. C’est pourquoi nous ferons en sorte qu’on puisse, dans chaque quartier, trouver un logement, aller à l’école, se
détendre, faire ses courses et travailler.

Quatre. Accélérer la mise en place du REL et miser sur les
P+R
• Le REL (réseau express liégeois) n’avance pas fort : nous insisterons auprès de la SNCB pour qu’elle assure un meilleur service sur ses lignes entre les gares de Palais, Jonfosse, Guillemins, Bressoux, Angleur,
Chênée et Sclessin. Nous étudierons la possibilité de créer à nouveau des arrêts à Bois-de-Breux et
Jupille, à Kinkempois et Renory, ainsi que dans le quartier Nord à Vivegnis ou Coronmeuse.
• Les personnes se rendant en voiture en ville devront pouvoir la garer gratuitement dans des parkings
périphériques de délestage, dotés d’une liaison rapide et fréquente en transport en commun en direction
du centre-ville.
• Nous mettrons fin au projet d’extension du parking du CHR de la Citadelle.
• La nuit et le week-end, nous laisserons ouverts aux riverains les parkings des grands magasins, des
entreprises et des services communaux afin de réduire le problème de parking. Nous veillerons à ce que
la Ville n’augmente pas le nombre de places de parkings payants.
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Cinq. Otto : un nouveau système communal de libre
service de voitures à l’hydrogène
• Avec des investissements dans les bus, les trams et les vélos, nous rendrons petit à petit la voiture superflue. Ceux qui ont néanmoins besoin d’une voiture pourront compter sur un système communal de
voitures partagées, roulant à l’hydrogène, dans des parkings de quartier.

Six. Éliminer des routes le transport par camion
• Nous instaurerons des heures d’accès pour le transport par camion, de sorte que ce transport entre le
moins possible en contact avec la circulation domicile-travail ou vers les écoles.
• Dans chaque quartier, nous prévoirons des sites de dépôt pour les services de remise de colis. De la
sorte, nos rues ne seront pas envahies par les camionnettes des divers livreurs.

Sept. Un piétonnier à la mesure des Liégeois
• Nous garantirons le respect du piétonnier actuel, y compris là où il est malmené comme en Roture, et
l’élargirons, par exemple à la Place Cockerill près de l’Université.
• La piétonisation doit se coupler à des mesures socialement inclusives de renforcement des transports
publics et de contrôle du marché immobilier, pour éviter qu’il ne transforme pas le centre-ville en centre
commercial à ciel ouvert, comme le conçoit la logique du « city marketing ».

Vision
Notre Grande Enquête s’ouvrait sur une question ouverte : si vous pouviez améliorer une seule chose dans
notre commune, que changeriez-vous ? Une réponse sur quatre faisait référence à la mobilité. Ce n’est pas
étonnant : Liège est aujourd’hui paralysée. Jour après jour, cyclistes et piétons s’aventurent dans une jungle
urbaine, alors que dans le même temps la pollution atmosphérique empoisonne les poumons des gens.
Pourtant, la mobilité est un droit fondamental pour tous. Car sans mobilité, pas de participation. Comment
en effet peut-on travailler, se détendre ou encore rencontrer des gens si l’on ne peut se déplacer ? La Ville
n’a pas de véritable vision de la mobilité urbaine et son plan de mobilité (PCM) n’est ni cohérent ni réactualisé. Le tram en est sa feuille de vigne et la voiture occupe toujours plus de place. Il faut avancer. Nous
voulons que des transports en commun convenables soient la colonne vertébrale de la circulation, avec
beaucoup d’espace pour les cyclistes et les piétons. De la sorte, nous pourrons progresser ensemble, nous
déplacer en toute sécurité et respirer à nouveau de l’air de bonne qualité.
Mais des remèdes rapides sont nécessaires pour assurer une plus grande fluidité et sécurité de la circulation, ainsi que pour rendre la ville accessible aux gens qui y vivent, travaillent, étudient ou viennent s’y
détendre. La mobilité urbaine ne s’arrête pas aux limites communales. Une bonne collaboration est nécessaire avec les bourgmestres des communes avoisinantes, les autorités régionales, les TEC et la SNCB. Nous
voulons aussi impliquer les usagers, qu’ils soient habitants, travailleurs, visiteurs ou étudiants.
Nous voulons que d’ici quinze à vingt ans, il n’y ait plus qu’un tiers de transport en voiture dans la région
liégeoise. Le reste, nous voulons le faire à pied, à vélo ou en empruntant les transports en commun. C’est
d’importance vitale pour retrouver une ville saine. Bien des gens sont disposés à abandonner leur voiture
pour le vélo ou pour les transports en commun. Mais il faut qu’il y ait une alternative efficace, abordable et
bien organisée. Il ne s’agit pas de changer des points et des virgules mais d’accélérer la transformation de
notre mobilité. Il s’agira d’investissements structurels pour les bus et les trams, pour l’infrastructure cycliste
et piétonne, dans de nouvelles manières de nous déplacer. Ici, nous partirons de cinq principes centraux :
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les transports en commun comme colonne vertébrale, de larges espaces pour cyclistes et piétons, les déplacements domicile-travail par le REL et les P+R, Otto comme système communal de voitures à l’hydrogène
partagées et le retrait des camions de transit de notre ville.

Un. Des transports en commun performants comme
colonne vertébrale
Entre 1970 et 2003, le trafic routier a été multiplié par trois. En Belgique, il y a actuellement une voiture
pour deux habitants. Le rapport annuel de TomTom révèle que l’automobiliste liégeois perd en moyenne
97 heures dans les embouteillages, soit près de quatre jours par an. Ce temps gâché s’allonge chaque
année. Se lever plus tôt ne permet plus d’échapper aux files. C’est ce que les usagers liégeois de la route
connaissent, que ce soit le long des quais (Timmermans, Orban, de la Dérivation, St-Léonard ou de Rome)
ou des boulevards (Piercot, d’Avroy). Pire, la place St-Lambert est constamment embouteillée 80 % du
temps (hors heure de pointe) comme l’a calculé Touring. Cambio a calculé que les voitures restent immobilisées pendant plus de 90% du temps. La règle du « tout à la voiture » ne peut plus durer. Heureusement la
mobilisation citoyenne fait bouger les choses. Les habitants de Ste-Walburge l’ont bien illustré en obtenant
par de nombreuses et massives mobilisations l’abandon de la liaison E313-CHR. Ce projet aurait déboisé
plusieurs espaces verts et jardins qui font le charme de la rue des Tawes. S’ils ont gagné ce combat en
2015, c’est grâce à leur pétition (6500 signatures !) que le PTB n’a pas manqué de relayer, leur intervention
citoyenne au conseil communal et leur présence répétée devant le conseil communal qu’ils le doivent. C’est
un exemple pour bien d’autres luttes.
Dans la rubrique « droit à la mobilité » de notre enquête, la première proposition choisie à un tiers par les
Liégeois interrogés demande plus de transports publics dans tous les quartiers, avec un développement
de l’intermodalité des types de transports. La moitié des Liégeois n’ont pas de voiture et cela se fait sentir
dans les chiffres de fréquentation des TEC. De 71 millions de déplacements en région liégeoise en 2001,
la demande a explosé à 144 millions en 2014 : ils ont doublé en treize ans ! Et pourtant, l’offre ne suit pas,
que du contraire. Les TEC disposent d’une infrastructure étendue et d’un personnel capable et dévoué,
mais les vagues d’économies se succèdent sans discontinuer. Le gouvernement wallon pousse de facto nos
transports en commun en direction de la privatisation. Le matériel est négligé et, en raison d’un manque
de chauffeurs, ce sont des dizaines de trajets qui sont supprimés chaque jour. De la sorte, les transports
en commun vivent une paralysie organisée et chaque Liégeois en subit les conséquences. Pour fluidifier à
nouveau la circulation, nous rectifierons une série de choses au moyen de nouveaux investissements. Nous
veillerons à ce que les promesses d’embauche de personnel supplémentaire soient concrétisées, de sorte
qu’il puisse être mis fin à ces suppressions de trajets et à ces bus invariablement bondés. Nous voulons
aussi que la flotte des bus soit renouvelée. Beaucoup de bus vieillissent mal (9 ans de moyenne) et les
pannes s’enchaînent. En 2018, 194 bus des TEC Liège-Verviers ont atteint l’âge du déclassement (16 ans) et
la SRWT (société régionale wallonne du transport) qui la chapeaute a acquis 180 bus hybrides. C’est bien
mais nous voulons que ce soient peu à peu des bus à hydrogène, construits en Belgique, qui remplacent les
vieux modèles polluants. En 2014, De Lijn a mis en service cinq bus à hydrogène à Anvers. Leur constructeur
est belge (Van Hool), il en construit actuellement pour le marché allemand.
Plus de bus signifie également un service de nuit, comme dans de très nombreuses villes européennes.
L’opération Noctambus à la St-Sylvestre a été une réussite pendant 26 ans et leur suppression en 2014 a été
un très mauvais signal. Le PTB n’avait alors pas manqué de le dénoncer au conseil communal et avait exigé
le maintien de l’opération Noctambus. Annulée parce que jugée non rentable ? Mais combien coûte un accident de la route ? La vie des jeunes gens n’a pas de prix. Étendre cette expérience à certaines nuits, comme
le 15 août et durant les guindailles étudiantes, et même envisager une généralisation à toute l’année permettrait de réduire nettement le nombre de blessés et tués sur les routes. De plus, l’information doit être
améliorée. Là où il y a toutefois des retards, le voyageur doit pouvoir recevoir de l’information en temps réel
sur des panneaux de signalisation aux arrêts et dans les véhicules. Enfin, les personnes à mobilité réduite
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doivent aussi pouvoir prendre facilement le bus. On ne peut pas admettre que les personnes dépendant
d’un fauteuil roulant ou d’un déambulateur, ou accompagnées d’un landau doivent laisser passer plusieurs
bus car la marche d’accès est trop haute.
Augmenter l’infrastructure routière ne fait qu’attirer davantage de voitures. Ce que nous oublions souvent,
c’est que la même chose exactement vaut pour les transports en commun. Avec la Ville, nous prendrons
les TEC avec nous pour investir les transports en commun du futur. Nous sommes absolument partisans du
principe de la mobilité de base, de sorte que tout le monde puisse disposer d’un arrêt à faible distance à
pied de sa porte et de sa destination. De même, les lieux où se passent des événements, comme le Parc
Astrid et les galeries marchandes, seront étroitement reliés au réseau de transport en commun, de sorte
que les gens qui n’habitent pas dans le centre ne devront pas s’y rendre en voiture. Ce n’est que de cette
façon que de plus en plus de gens pourront être convaincus de recourir aux transports en commun, tant en
ville que pour s’y rendre.
Le PTB se réjouit du retour du tram. Enfin !, diront certains. Ils ont raison. Que n’en avons-nous pas parlé à
Liège. Il aura fallu dix ans de palabres et trois rejets d’Eurostat, l’organe européen de contrôle des normes
comptables, pour au final se calquer sur une unique ligne. Et pas n’importe laquelle : la ligne TEC 1 Guillemins-Coronmeuse. C’est la plus rentable de Wallonie. Si elle est bien mise en service en 2022 comme
prévu, elle aura cumulé cinq ans de retard. Elle aura été aussi rabotée de 17,5 km à 11 km. Le PTB est intervenu plusieurs fois sur le sujet au conseil communal, notamment sur son financement par un partenariat
public-privé (PPP). Le montage financier permet au privé de rafler le marché, le remboursement à des taux
d’intérêts usuriers, l’entretien, l’exploitation de la fréquence, les rentrées sur les tickets et la publicité. C’est
une vraie privatisation de la ligne 1 et le consortium qui en sera responsable va gagner le gros lot ! Il aurait
été bien moins cher de passer par un financement à 100% public. Le PTB réclame aussi que revienne rapidement sur la table le projet d’une deuxième ligne, qui desservirait la rive droite de la Meuse (Ans-Fléron),
puis d’une troisième qui reprendrait la boucle urbaine du très fréquenté bus 4. Par le passé, ce n’est pas
moins de quatre lignes de tram qui parcouraient en croix et en étoile notre ville.
Les quartiers doivent aussi bénéficier d’un bon service de transport en commun. Car il ne faut pas se leurrer :
le tram ne remplacera pas le nécessaire réinvestissement dans les lignes TEC. Les bus ne passent pas assez
en périphérie que pour être une alternative sérieuse à la voiture. C’est pourtant là tout l’enjeu du tram.
Dans les transports en commun du futur, tram, bus et train disposeront de correspondances aisées dans les
nœuds de mobilité. Un tram périphérique reliera ces nœuds entre eux et rendra ainsi possible le transport
rapide entre les différents quartiers. Ainsi, nous pourrons éviter de nombreux déplacements en voiture. Le
tram desservira les grands axes et, là où ce sera possible, empruntera un parcours souterrain en tant que
prémétro afin de faciliter des déplacements plus rapides. Et ainsi il ne sera pas entravé par la circulation
et nous créerons au-dessus du sol un espace pour les cyclistes et pour de la verdure. Le bus complétera
ce réseau afin d’assurer un choix à mailles fines. Et nous examinerons aussi si, dans la périphérie, il serait
possible d’aménager un ring souterrain pour les transports en commun. Il existe en effet à Liège plusieurs
tunnels non-exploités (les fameux grands travaux inutiles).
Le PTB soutient l’introduction d’un téléphérique entre la place des déportés et le CHR ainsi qu’un autre
entre Sclessin et le Sart-Tilman. Il y a un vrai défi à étudier toutes les possibilités pour se déplacer sans voiture dans ces zones très fréquentées de notre commune. Cependant, nous voulons que son fonctionnement
soit public et d’abord à destination des Liégeois. Il ne doit pas servir prioritairement d’argument touristique.
Dans le même ordre d’idée, le PTB soutient le développement de navettes fluviales sur la Meuse. Ce mode
de transport est encore largement sous-exploité. C’est pourtant une offre alternative intéressante et efficace au transport routier. Peu gourmandes énergétiquement, elles ajoutent un certain cachet au cadre
de vie liégeois. Pour le PTB, ce service doit dépasser le cadre touristique, se multiplier et être ajouté aux
abonnements TEC. Son fonctionnement doit également être totalement public.
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Enfin, nous désirons que la Ville réfléchisse à rendre à terme les TEC gratuits via l’arrêt immédiat de toute
augmentation du tarif (il a plus que doublé en dix ans) puis vers une réduction progressive. Cela n’a rien
d’impossible : 96 villes et villages dans le monde ont fait le choix de la gratuité, dont certaines bien moins
riches que Liège comme Hasselt (1996-2014), Dunkerque (France) et Tallinn (Estonie). 138 autres cités ont
partiellement supprimé le titre de transport. La capitale balte est un bon exemple : Tallinn compte 440 000
habitants et en a gagné 25 000 entre 2012 et 2016. L’attraction de la gratuité n’y est pas étrangère. Qui dit
nouveaux résidents dit nouveaux impôts. Alors que Liège stagne depuis des années en nombre d’habitants,
voilà qui pourrait changer la donne. Par ce calcul, Tallinn a largement couvert la perte des ventes de tickets
et gagne désormais 12,8 millions € par an. La vente de tickets est en réalité marginale dans les frais de
fonctionnement des bus. Ce sont les subventions publiques qui jouent largement ce rôle. La gratuité permet
aussi de faire l’économie des guichets de vente et des machines qui servent à produire, vendre et contrôler
les abonnements. Et les contrôleurs ? Ils pourraient se concentrer sur la sécurité dans les bus. Quant aux
chauffeurs, tous ont constaté que la gratuité avait amélioré leurs conditions de travail. Retirez-leur en la
pression de la vente et du contrôle, et leur conduite en sera plus bien plus sereine et ponctuelle. Les premiers bénéficiaires tallinnois en ont été les chômeurs, les revenus les plus faibles, les jeunes parents et les
retraités. Même si tout ne serait pas rose, la gratuité en vaut largement le coup.
Nos transports en commun ne sont pas une marchandise mais un bien commun, tout comme les écoles, les
parcs et les trottoirs. Nous payons déjà des impôts pour en disposer. Quand vous prenez un bus, vous êtes
un usager, et non un client. Après tout, nous n’avons pas besoin d’insérer une pièce dans les lampadaires
pour qu’ils éclairent notre chemin la nuit. Fournir un accès inconditionnel au transport public permet de
s’attaquer directement au problème de l’exclusion sociale, de l’inégalité et de la qualité des transports.
Accroître l’accessibilité des passagers aux revenus plus faibles, c’est créer un système de transport socialement juste. Pourquoi en serait-il différemment pour les TEC ?

Deux. 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. Entre 2005 et 2014, la part du vélo dans la mobilité liégeoise a presque doublé mais reste encore très
marginale (de 0,8 % à 1,4 %). Nous sommes encore très loin des villes flamandes qui se situent en moyenne
à 15 % en la matière (25 % pour Bruges).
Dans la rubrique « ville mobile » de notre Grande Enquête, la demande de « pistes cyclables sécurisées à
Liège et des parkings vélos adaptés » a été plébiscitée à 21,6 % des avis. Le potentiel cyclable est encore
trop faiblement exploité à Liège. Notre cité a pourtant une position avantageuse au milieu du réseau des
RaVel. Les récents aménagements sont un premier pas mais encore largement insuffisant. Rouler en vélo à
Liège reste bien trop dangereux, surtout pour les enfants. Les usagers faibles sont clairement de la revue.
On ne compte plus les passages pour piétons mal entretenus, décolorés ou mal éclairés. On se souvient
pourtant que les autorités publiques avaient mis 4 millions d’euros sur la table en 2012 pour le départ du
Tour de France dans notre commune : quelle disproportion avec l’absence de moyens sérieux pour rendre la
ville accessible aux cyclistes du quotidien. Faudra-t-il porter plainte au nom de la sécurité publique contre le
bourgmestre pour obtenir de meilleures pistes cyclables, comme se l’interroge le collectif bruxellois « Vélo
Dossier » ? Les carrefours dangereux où des cyclistes sont victimes d’accident restent en l’état pendant des
années sans que rien n’y soit fait. Les cyclistes liégeois devront se faire entendre pour réclamer plus de
sécurité avant que les autorités communales ne se décident enfin à prendre des mesures décisives.
Les cyclistes et les piétons sont traités comme des usagers de second rang sur la route. Le récent dérapage
de la police contre des militants de la « Masse critique » l’illustre bien. En effet, chaque mois et partout dans
le monde, des milliers de cyclistes se rassemblent en cortège et se baladent dans la ville pour sensibiliser
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les citadins à l’usage du vélo. C’est un mouvement qui existe depuis 1992 et qui se déroule à Liège comme
dans 325 autres villes. Bloquent-ils la circulation ? « Nous sommes la circulation », répondent-ils. Ces manifestations sociales, sympathiques et conviviales, sont généralement très appréciées. Mais lors de l’édition
liégeoise d’avril 2018, le Peloton anti-banditisme (PAB) est intervenu. Ils les ont coincés dans une ruelle
et des arrestations administratives ont eu lieu. Le bourgmestre a endossé complètement cette politique
répressive injustifiée.
La capitale du vélo, Copenhague, montre comment on peut faire de la bicyclette un moyen de transport
urbain sûr et efficace pour réduire la pollution de l’air que nous respirons tous les jours. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a calculé que, si toutes les villes européennes copiaient le modèle cycliste de
Copenhague, 10 000 vies seraient épargnées chaque année. Nous voulons que Liège suive ce modèle.
Pour cela, de grands axes cyclistes, des « véloroutes », sont nécessaires. Ils relieront entre eux les différentes parties de la ville. Il vaut mieux qu’ils soient interdits aux voitures ou que les pistes cyclables soient
séparées par un aménagement vert. Aux Pays-Bas, la RijnWaalpad relie sur 16 km Nimègue à Arnhem :
plusieurs milliers de cyclistes utilisent quotidiennement cette « autoroute pour vélo », que ce soient des
employés allant au travail ou des (grands-)parents accompagnant leurs (petits-)enfants à l’école. Le tracé
suit le chemin de fer et une rivière, ce qui est commun à Liège. Cette culture du vélo n’est pas innée chez
les Néerlandais ou les Danois : ce sont des choix politiques mis en pratique à partir des années 70 qui ont
permis de s’émanciper de la voiture.
En premier lieu, nous examinerons comment développer de véritables rings cyclistes. Ensuite, et surtout à
l’intérieur de la ville, des liaisons supplémentaires en éventail sont nécessaires depuis et vers le centre de la
ville afin de relier ces rings les uns aux autres. Sur ces grands axes, nous appliquerons une « vague verte »
pour les feux de circulation, au rythme du vélo et des transports en commun. Comment cela fonctionne-t-il ?
Des lumières LED sur les côtés des pistes cyclables indiqueront la vitesse qui convient. En fonction de
l’heure, vous pourrez alors rouler de chez vous au travail et vice-versa sans devoir poser le pied à terre. Là
où cyclistes, piétons et circulation motorisée se côtoient, le contact sera le plus possible évité. Les feux de
circulation devront donner des informations simples : vert signifie traverser en toute sécurité. Là où ce n’est
toujours pas le cas aujourd’hui, des carrefours sans possibilité d’interprétation litigieuse seront créés. Là,
tous les piétons et cyclistes auront le feu vert ensemble, dans le même temps que les transports motorisés
auront le feu rouge dans toutes les directions. Ainsi, les cyclistes eux aussi pourront traverser le carrefour
en une seule fois au lieu de devoir s’arrêter deux ou trois fois à chaque carrefour.
À partir des grands axes cyclistes, nous créerons des embranchements sûrs vers les quartiers de la ville,
en priorité aux abords des écoles. Les élèves doivent être encouragés et éduqués à prendre le vélo dès
que possible. Ces trajets seront élaborés en compagnie des habitants, des écoles et des organisations du
monde associatif. Dans les quartiers habités, cyclistes et piétons détermineront la mesure. Les rues où il
n’y a pas de piste cyclable séparée seront transformées en zones 30. Les autos deviendront des invitées,
la zone 30 sera clairement indiquée et il sera plus aisé de la faire respecter grâce à un aménagement ad
hoc des rues.
Si nous voulons faire de Liège une véritable ville pour cyclistes, il faut qu’on puisse y faire du vélo en toute
sécurité, mais aussi de façon simple et agréable. C’est pourquoi nous mettrons en place le système de
libre-service Vélo, qui a beaucoup de succès, que nous compléterons par des vélos-cargos afin de permettre à tout le monde d’aller faire ses courses ou de se rendre à la crèche sans devoir prendre sa voiture.
Et pour les pentes ? Même si la moitié des Liégeois habite dans la vallée, notre ville n’est pas toute plate.
Une ville comme Aarhus au Danemark est aussi pentue que Liège, ça n’empêche pas 18% de ses habitants
de se déplacer en vélo. C’est pareil pour Berne qui compte pas mal de pentes à 7% et une météo similaire
à la nôtre : 15% des Bernois choisissent d’abord le vélo. Comment est-ce possible ? Le Gracq a dévoilé une
étude dans ses « propositions pour une ville de Liège cyclables », à laquelle le PTB souscrit totalement,
prouvant que le relief n’est plus un frein pour le vélo. Le vélo à assistance électrique (VAE) permet de franchir des pentes fortes avec un effort modéré. Des VAE seront aussi disponibles à la location, ainsi que des
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scooters et même des trottinettes électriques. C’est déjà le cas à Bruxelles, pourquoi pas à Liège ? Nous
assurerons également des parkings accessibles et couverts pour vélos dans chaque quartier, à l’image du
petit parking qui vient d’ouvrir au parking St-Denis, de sorte que les cyclistes pourront aisément garer leur
vélo une fois leur trajet terminé. Tant dans les quartiers habités que dans les zones où l’on travaille, les
zones à magasins ou les espaces récréatifs, des remises pour vélos seront prévues, avec un atelier d’entretien et de réparation comme à Nimègue. 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.

Trois. Un meilleur aménagement du territoire. Réduire
les déplacements domicile-travail
Dans l’Enquête du PTB liégeois, « réduire les contraintes de déplacement en favorisant les services et commerces de proximité » arrivait en seconde position de la rubrique « Droit à la mobilité » (25,4%). Une mobilité
saine commence par un aménagement intelligent du territoire. Nous voulons que Liège soit une ville où les
choix en faveur du vélo et des transports en commun soient tout simplement les premiers disponibles. Cela
veut dire que, dans chaque quartier, les besoins de base seront rencontrés. Petits commerces de proximité, services médicaux, centres culturels, lieux de rencontre et espaces verts, ce sont les ingrédients qui
nous donnent un quartier intégré. Les riverains n’auront pas à sillonner la ville à longueur de journée, mais
trouveront ce qu’ils cherchent à deux pas de chez eux. La proximité devient ainsi le début de la mobilité et,
d’elle-même, l’auto devient superflue.

Quatre. Accélérer la mise en place du REL et mise sur les
P+R
Il faut accélérer l’établissement du Réseau express liégeois (REL). Les Belges aiment le train. Entre 2004
et 2017, le nombre de voyages à la SNCB est passé de 165 millions à 230 millions. Il faut répondre à cette
demande, ce que ne fait pas du tout l’austérité du ministre libéral de la mobilité. D’une part, doivent être
revalorisées avec des trains plus fréquents des lignes existantes qui traversent les gares liégeoises des Guillemins, Jonfosse, Palais, Bressoux, Angleur, Chênée, et Sclessin. Mais d’autre part, il faut profiter de l’élan
actuel de réhabilitation de gares, comme à Ougrée et Seraing, en continuant à rouvrir des arrêts, comme
dans le quartier Nord à Vivegnis, à Renory, à Kinkempois et à Coronmeuse ainsi qu’à Jupille, Bois-de-Breux,
voire même dans les Vennes ou au Longdoz. La Cité ardente était autrefois traversée de toutes ces petites
gares sur son territoire. À la différence de beaucoup de régions à l’étranger, la création du REL serait bien
plus facile à installer que le tram puisque les rails et les gares sont déjà là. Inclus dans un RER pour bien
mieux relier toutes les communes de l’arrondissement entre elles, le REL pourrait s’apparenter à un vrai
métro, aérien et souterrain ! En matière tarifaire, ces arrêts pourraient être accessibles à prix démocratique
via un abonnement du TEC Liège et par sa carte « Agglo » , en attendant une vraie gratuité des transports
publics.
Tous ces points d’arrêts et gares devront se doter ou agrandir leurs parkings relais (P+R). Les personnes
se rendant en voiture en ville devraient pouvoir se garer dans des parkings de délestage dans ces gares
mais aussi à la périphérie, comme actuellement à Angleur et pour bientôt, on l’espère, à Vottem. C’est la
quatrième revendication « droit à la mobilité » du PTB choisie par les Liégeois (14,5 %). Ceux qui existent
fonctionnent généralement très bien mais pour convaincre, il faut qu’ils soient gratuits, comme à Lille et
Villeneuve-d’Ascq (France). Des réductions adressées aux Liégeois peuvent être un premier pas. Ces parkings doivent être multipliés et placés à toutes les entrées de la ville. Les navettes doivent être réellement
fréquentes pour desservir efficacement ces P+R vers et du centre-ville.
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C’est ce type de parkings dont nous avons besoin, et non pas étendre ceux qui étouffent des quartiers
sous la surcharge automobile. Le projet d’extension du parking du CHR pose problème à la mobilité de tout
Ste-Walburge. En février 2017, cinq associations, à savoir Citadelle Environnement, le comité de quartier, le
Gracq, l’asbl SACCi et UrbAgora ont fait valoir leur mécontentement au sujet du triplement de sa capacité
(de 330 places à 1100). Comment pourrait-il réduire la saturation automobile dans le quartier ? C’est la
question qu’avait posée le PTB au collège. Le budget que le CHR a attribué à ce projet pourrait financer le
téléphérique à partir de la place des déportés. Les solutions viennent là encore des parkings relais comme
celui de Rocourt (Citabus) et de Vottem (en construction). Des bus plus fréquents, une station d’autopartage
ou de covoiturage ainsi qu’une piste cyclable à partir de la vallée sont les vraies solutions à ce problème
symptomatique de mobilité. Mais plus encore, c’est l’écoute des habitants et associations du quartier qui
prime. C’est vital dans cette zone qui multiplie les problèmes de mobilité, à l’image du casse-tête de la rue
Xhovémont.
Du fait que de moins en moins de voitures parcourront la ville, le problème pour se garer se réduira. Nous
miserons là où ce sera possible sur des parkings de quartier, de sorte qu’une grande superficie d’espace
public soit libérée dans les rues où ce même espace est occupé actuellement par des voitures à l’arrêt.
Nous négocierons afin de garder ouverts aux riverains la nuit et le week-end les parkings des entreprises,
des magasins et des services communaux de sorte qu’à court terme se garer deviendra de moins en moins
un problème. Contrairement à la majorité PS-cdH, le PTB ne pense pas que la solution soit de doubler le
nombre de parkings payants. Le PTB avait levé le lièvre en 2016 et avait demandé à des centaines de Liégeois leur opinion : la majorité d’entre-eux sont aussi sceptiques que le PTB sur cette idée. Ce serait surtout
un moyen facile de remplir les caisses communales. Jusqu’à présent, le collège a mis ce projet en sourdine
mais rien ne dit qu’il n’y reviendra pas lors de la prochaine législature.
Pour les milliers de nouveaux Liégeois qui viendront s’installer au cours des prochaines années ainsi qu’à
tous ses visiteurs réguliers, nous ferons en sorte que les transports en commun et les infrastructures cyclistes soient développés avant qu’on ne commence à bâtir de nouveaux logements. Il faudrait d’abord
investir dans l’extension massive du tram et du train. Le problème des bouchons ne pourra en effet être
résolu que par un passage draconien de la circulation automobile vers les usagers légers de la route et les
transports en commun.

Cinq. Otto : un nouveau système communal de libre
service de voitures à l’hydrogène
Qu’il s’agisse de rendre visite à vos grands-parents, d’aider des amis à déménager ou de conduire les
enfants au football, parfois, une voiture est nécessaire. Et, comme il y aura moins de voitures, il va de soi
que conduire sera plus agréable quand il vous arrivera de la prendre.
Nous choisissons également de rendre le reste du trafic automobile aussi durable que possible. Dans le
sillage du système de libre-service Vélo, nous développerons Otto, un système communal de voitures partagées, lesquelles marcheront principalement à l’hydrogène. Une station de recharge sécurisée sera disposé
en ville. Il n’y a actuellement que quelques bornes de recharge, toutes en Flandre. Ainsi, vous ne devez
même pas posséder une voiture vous-même, au cas où vous n’en auriez besoin que de temps à autre. Il
vous suffit de réserver en ligne et de vous rendre à une station où se trouve le véhicule choisi puis de le
rapporter là vous l’aurez indiqué sur le site ou l’appli de ce service d’autopartage. Ce système existe en
partie à Liège grâce à la société Cambio qui connaît un grand succès depuis 2001 dans notre pays, avec
une flotte de 470 voitures réparties sur 164 stations. Dans notre commune, il y a 14 stations. Il y a donc une
vraie demande. Nous voulons nous en inspirer pour que la Ville lance son propre modèle, plus écologique
encore : l’hydrogène ne produit ni NO+ ni CO2… ni bruit. Seulement de l’eau ! La différence avec Cambio est
qu’Otto serait aux mains de la commune et que ses voitures fonctionneraient avec cette énergie alternative.
À l’instar de la ville d’Utrecht, nous pourrons, par appel public d’offres, négocier des conditions favorables
en vue d’un modèle à prix abordable. L’infrastructure de ravitaillement dans les parkings de quartier où l’on
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pourra trouver ces voitures peut également être utilisée par des propriétaires privés, ce qui nous permettra
de réduire le seuil d’achat d’une voiture à hydrogène.
Pourquoi donc les pouvoirs publics resteraient encore à la marge ou à la traîne des avancées technologiques quand ce type d’énergie contribue en plus à améliorer la qualité de l’air ?

Six. Éliminer des routes locales le transport par camion
Nous voulons séparer la circulation locale et le trafic de transit, en particulier les poids lourds. Sur les 20
000 véhicules qui empruntent chaque jour les quais de la Dérivation, 500 sont des camions qui livrent des
marchandises. 100 d’entre-eux sont en moyenne en infraction, parce que trop gros (plus de 7,5 tonnes) ou
trop longs (plus de 6 m). La circulation sur les voies rapides peut-être grandement améliorée en la réorganisant dans l’implantation existante, par la scission en voitures liégeoises et véhicules qui ne font que traverser la ville. Les camions avec une destination à l’intérieur de la ville devraient se voir imposer des routes
spécifiques, sur lesquelles il y aurait le moins possible d’usagers vulnérables. On peut en outre travailler
avec des fourchettes horaires indiquant à quel moment les camions peuvent entrer dans la ville. Urbagora
a émis la bonne idée d’utiliser le tunnel inutile du projet de métro qui longe la Meuse et de l’élargir, des
Prémontrés jusqu’au Curtius, avec un accès souterrain aux parkings existants, à l’instar de celui de la Cité
ou de St-Georges. Des boucles d’accès à l’hypercentre compléteront le dispositif. C’est ce genre d’idées
qu’il faut cultiver pour trouver des solutions qui durent, et non miser sur une coûteuse liaison autoroutière
comme CHB, trop éloignée pour détourner ce trafic de transit et contre laquelle le PTB s’est à plusieurs
reprises exprimé.
L’e-commerce à Liège s’est fortement développé. Commandez aujourd’hui, vous serez livré demain, tel est
le credo du secteur. L’impact sur notre mobilité et les conditions de travail sont à l’avenant. À la longue, de
plus en plus de camionnettes de livraison encombrent nos rues au point d’empêcher tout passage et de
bloquer la circulation de longues minutes. Elles sont même souvent à moitié vides. C’est pourquoi nous
préconiserons l’installation de points de dépôts centraux, avec guichets. Le service sera toujours près de
chez soi, mais sans la nuisance des camionnettes de livraison à domicile.

Sept. Un piétonnier à la mesure des Liégeois
Nous voulons que le piétonnier actuel soit respecté là où il est parfois malmené comme en Roture (Outremeuse) et qu’il soit agrandi, par exemple à la Place Cockerill comme le demandait la plateforme du même
nom que le PTB avait soutenue en 2015, notamment en interpellant le collège communal. Les usagers
faibles sont vulnérables, il faut en tenir compte. Le piétonnier est pour le PTB un moyen de reprendre de
l’espace public sur la voiture-reine et il le soutient.
Cependant, le PTB aimerait attirer l’attention sur la logique derrière la piétonisation. C’est en effet la stratégie marchande du « city marketing » qui guide les autorités communales dans cette optique. Plutôt que
l’ascension sociale des Liégeois, la Ville envisage les touristes, les consommateurs et les investisseurs
comme les seuls moteurs de croissance économique. Le centre-ville doit donc leur être attractif. La piétonisation intervient généralement pour les promoteurs immobiliers comme un moyen de hausser la valeur
foncière des rues piétonnes. Cette inflation a pour effet de chasser les populations précarisées de ces rues
au profit de citoyens plus aisés financièrement. On assiste aussi souvent d’ailleurs à une multiplication de
règlements et d’aménagements destinés à éviter les nuisances et donc à interdire la mendicité mais aussi
les rassemblements. En somme, tout ce qui ne relève pas de la consommation tend à être exclu. Dès lors, on
peut se poser la question : les centres-villes sont-ils aménagés pour tous les piétons ou pour ceux qui ne s’y
rendent que pour consommer et qui ne déparent pas les lieux par leur apparence ou leur comportement ?
Est-ce ce que nous voulons pour Liège ?
Toute l’ambiguïté du piétonnier réside en cette dualité. La réduction de la pression automobile est indispen-
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sable au regard des enjeux sociaux de la qualité de vie, de la santé publique et de notre environnement.
Mais d’un autre côté, ils sont conçus pour transformer le centre-ville en centre commercial géant à ciel
ouvert. Un piétonnier est une bonne idée, mais il doit se coupler à des mesures socialement inclusives de
renforcement des transports publics et de contrôle du marché immobilier. Le piétonnier n’est pas neutre
et, si la Ville s’en lave les mains, c’est la sauce néolibérale qui s’en emparera, au profit des classes les plus
nanties.
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7. Une ville sans profiteurs
Notre position
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 », 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. Nous proposons de réduire le salaire du bourgmestre de
Liège de moitié. 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, autrement dit des entreprises citoyennes publiques 3.0. Nous voulons également mettre un terme
à la confusion d’intérêts et 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.

Nos objectifs
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.
• Chaque fonctionnaire et chaque citoyen pourront déposer dans une « boîte aux lettres éthique » une
plainte pour abus ou corruption. Les lanceurs d’alerte seront désormais protégés.

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 législatives et communications officielles est une obligation légale.
• 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.
• Les membres des cabinets maïoral et scabinaux seront rendus publics et seront soumis aux mêmes
principes de transparence.
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Trois. Réduire le salaire du bourgmestre de Liège de
moitié et mettre un terme aux salaires exorbitants
injustifiés
• Nous voulons réduire le salaire du bourgmestre de la Ville de Liège de moitié pour atteindre 75 000€
brut par an, c’est-à-dire deux fois le salaire médian d’un travailleur en Belgique.
• Nous voulons rendre publique la rémunération des hauts fonctionnaires des associations, sociétés communales, 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 n’accepterons aucune exception ni dérogation au règlement communal qui sera pris en conséquence.
• Nous voulons limiter les traitements dans les associations, sociétés communales, intercommunales ou
paracommunales aux seuls 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 intercommunales d’utilité publique à dimension urbaine et à dimension humaine.
• Nous voulons organiser des entreprises communales et des partenariats intercommunaux publics, transparents, 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 démocratiquement 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 syndicaux et de la société civile, et des
citoyens directement élus.

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.
• Nous voulons que l’opposition soit représentée dans toutes les associations, sociétés communales, intercommunales ou paracommunales. Cela ne doit pas nécessairement se faire via des mandataires, mais
aussi par désignation de citoyens.

Six. Période de réflexion entre l’exercice d’un mandat
public et d’un mandat privé
• Nous voulons instaurer une période de réflexion entre l’exercice d’un mandat public et d’un mandat
privé, quel que soit le sens.
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Notre vision
Un. Un bureau de la Transparence et de l’éthique
La Ville de Liège a été au centre de la tornade Publifin avec notamment 11 élus communaux impliqués dans
les comités de secteur. Être payé 500€ la minute à quasi rien faire, quel travailleur imagine recevoir une
telle somme ? Ces comités grassement payés ont mis en lumière la manière opaque et non éthique dont
étaient gérés les intercommunales liégeoises.
Dès le départ, le PTB a fustigé le consensus des partis traditionnels visant à transformer la tentaculaire
Publifin / Nethys en une multinationale où les mandataires-managers se gavent à l’argent public, où les
investissements risqués se multiplient pour engranger toujours plus de profit et où les travailleurs sont
muselés et pressés au nom du développement d’une « initiative industrielle publique » de plus en plus
privatisée. Comment expliquer qu’un homme qui se dit socialiste comme Stéphane Moreau gagnait plus
d’1 million d’Euros par an ? De la vraie gauche caviar. « Tout va changer » avaient promis les partis traditionnels. Pourtant, monsieur Moreau est toujours bien et bel à la tête de la galaxie Publifin / Nethys.
Malgré les promesses de son exclusion, il est toujours administrateur-délégué de Nethys, administrateur
délégué de Newco1 et président du conseil d’administration de Newco2, les deux nouvelles structures
créées pour loger d’une part les activités réglementées et d’autre part les activités commerciales dites
« concurrentielles ». Il reste protégé tant par les appareils des partis politiques traditionnels, notamment par
Willy Demeyer en personne, que par ses amis millionnaires qu’il a attiré dans le conseil d’administration de
Nethys. Car aujourd’hui, on retrouve des millionnaires liégeois au conseil d’administration de Nethys. Pierre
Meyers, ex-actionnaire de CMI avec une fortune estimée à 60 millions d’euros. François Fornieri, patron
de Mithra Pharmaceuticals avec une fortune estimée à 100 millions d’euros. Les administrateurs nommés
par les partis politiques traditionnels ne brillent pas non plus par leur engagement social. Citons le réviseur
d’entreprises, ami de Stéphane Moreau et nommé par le PS, Jacques Tison. Mais aussi Olivier Servais,
nommé par le MR, administrateur dans plusieurs sociétés liégeoises (NMC sa, Constructions Electriques
Schréder sa, AMOS sa).
La collusion entre monde politique et monde patronal et financier s’exprime encore plus lorsque l’on s’intéresse à Ogeo Fund, ce fond de pensions de 4265 travailleurs du secteur public liégeois (Publifin, IILE, AIDE
et Ville de Seraing) sur lequel Stéphane Moreau (PS), André Gilles (PS) et quelques autres personnalités
politiques comme Dominique Drion (cdH) ou François-Xavier de Donnea (MR) ont fait main basse. Outre des
placements immobiliers très intéressés comme à Anvers avec l’aventure Land Invest Group qui a permis à
Alain Mathot d’acheter son immunité parlementaire auprès de Bart De Wever et de la NVA, il y a d’autres
placements encore plus douteux et risqués. Il s’agit notamment des placements spéculatifs d’Ogeo via la
banque HSBC opérés par Marc Beyens. Celui-ci est poursuivi aujourd’hui devant le tribunal correctionnel
mais nommé directeur des opérations internationales du groupe Nethys par son ami Stéphane Moreau.
Les investigations autour de la galaxie Publifin / Nethys n’ont pas encore fini de tout révéler des pratiques
révoltantes de cette caste politique complètement déconnectée des réalités de la population. La transparence ne tombera pas du ciel, c’est la raison pour laquelle nous voulons mettre sur pied un bureau de la
Transparence et de l’Éthique, qui s’inspirerait du modèle barcelonais. L’Oficina para la Transparencia 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 dénoncer 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.
Nous voulons un bureau qui contrôle la gestion des deniers publics de la ville, un bureau qui combatte
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fermement la corruption et les confusions d’intérêts. Un bureau qui protège les lanceurs d’alerte, un bureau
vers lequel fonctionnaires et citoyens peuvent se tourner et adresser leurs plaintes. Garantir la transparence
passe aussi par le contrôle.
Cette transparence est nécessaire parce que la ville est un domaine public, parce que la ville est financée
par les deniers publics, parce que la ville est le lieu où les citoyens vivent ensemble, habitent, travaillent,
se déplacent, se détendent. La ville doit donner la priorité aux besoins des citoyens et non aux intérêts des
barons de l’immobilier, des holdings financiers et des spéculateurs.
Le Bureau de la Transparence et de l’Étique aura pour tâche de tout mettre sur la table : les contacts avec
les promoteurs immobiliers, le rôle d’Ogeo Fund dans divers dossiers liégeois, les accords avec JCDecaux,
les marchés publics liés au futur Tram et bien sûr les diverses imbrications du dossier Publifin / Nethys.

Deux. Garantir la transparence grâce à
l’offentlighetsprincipen
À la suite des scandales Publifin et Nethys, mettant en cause des rémunérations indécentes versées au sein
d’intercommunales ainsi que des placements douteux, il est apparu que la ville de Liège n’avait pas été
épargnée par ce genre d’escroqueries.
L’échevin Pierre Stassart (PS), par exemple, cumulait pas moins de 15 mandats dont 5 rémunérés et bien
rémunérés. Outre son salaire d’échevin, monsieur Stassart s’est octroyé en 2013 une augmentation de ses
rémunérations à la tête de la Maison Liégeoise, pourtant déficitaire. Idem dans l’intercommunale des soins
ISOSL. Et bien sûr, administrateur à Nethys (jusqu’en octobre 2017) et toujours chez Publifin, mais aussi
président d’un comité de secteur pendant plusieurs années, il s’est adjugé des montants indécents pour un
homme politique qui se prétend de gauche. Le PTB a été le premier parti à interpeller le conseil sur le sujet
et à réclamer une commission spéciale chargée de faire la lumière sur :
• les mandataires élus au conseil et collège communal liégeois qui siègent, à titre public ou privé, dans les
sociétés du périmètre consolidé de Publifin ?
• l’évolution des dividendes octroyés à la commune de Liège par Resa depuis 2005
• un cadastre complet des différents mandats directs ou dérivés de la Ville dans les différentes sociétés
dont elle est actionnaire ainsi que les rémunérations ou jetons de présence qui y sont liés.
Sous la pression, le collège communal de Liège a finalement accepté de communiquer la liste de tous les
mandats et sièges détenus par le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux. Toutefois cette
liste n’a pas repris les rémunérations précises correspondant à ces mandats. Apparemment personne ne
peut savoir ce que gagnent nos différents élus communaux via le carrousel des mandats dérivés qu’ils se
partagent entre eux. La transparence, selon Willy Demeyer, s’oppose au respect de la vie privée des élus et
mandataires… publics. Nous voulons une toute autre transparence.
Dans la Grande Enquête menée par le PTB auprès d’environ 1500 Liégeois, la revendication « publicité
obligatoire de tous les revenus des politiciens » sous la rubrique « une ville sans profiteurs » arrive en bonne
position. Par publicité obligatoire, nous entendons autre chose que la communication minimaliste arrachée
au pied de biche à Willy Demeyer. Par publicité obligatoire, on entend l’obligation légale de rendre publiques toutes les décisions, communications officielles et procédures décisionnelles, comme cela se fait en
Suède. Là, le patrimoine ainsi que toutes les rémunérations des hommes et femmes politiques sont publics
et — littéralement — un secret de polichinelle. Les Suédois sont fiers de leur « offentlighetsprincipen », leur
principe de transparence. Et ils ont tenu à le conserver, même lors de leur adhésion à l’Union européenne.
Nous aimerions également instaurer ce principe à Liège.
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Trois. Mettre fin aux salaires exorbitants injustifiés
Nous voulons rendre publiques les rémunérations des hauts fonctionnaires des entreprises communales
liégeoises en vertu du principe de transparence. Nous voulons en outre que leurs salaires soient justifiés.
Nous voulons plafonner le salaire de tout mandataire communal à 110 000 euros bruts. Nous n’accepterons
plus aucune exception ni dérogation. Dans notre Grande Enquête, sous la rubrique « une ville sans profiteurs », la revendication « diminuer les salaires exorbitants des directeurs généraux au sein des entreprises
communales » est également en bonne position et ce n’est pas étonnant évidemment.

Quatre. Mettre en place de nouvelles entreprises
communales, à savoir des entreprises citoyennes 3.0
Les intercommunales d’autrefois — ces sociétés d’utilité publique qui assuraient l’approvisionnement en
eau, électricité, chauffage et la collecte des immondices — ont été transformées en holdings bureaucratiques totalement indifférents aux besoins de la population, où tout se règle dans l’ombre, dans une ambiance de club fermé.
Publifin a été transformé en une coquille vide et le pouvoir a été donné à une société anonyme de droit privé,
Nethys. Les patrons mandataires-managers s’en sont emparés pour la gérer comme une multinationale et
non comme une entreprise publique. On ne compte plus les filiales de Nethys ni les investissements douteux opérés à l’étranger. Certains veulent aujourd’hui privatiser complètement des pans entiers de Nethys.
Nous voulons, au contraire, mettre un terme à ce genre de sociétés anonymes et sociétés de placement
louches, et lancer le débat sur les nouvelles entreprises citoyennes. Des entreprises citoyennes 3.0, adaptées au 21e siècle. Des entreprises communales et des partenariats intercommunaux publics, transparents,
démocratiques et soumis à un contrôle strict, qui investissent dans des services sociaux, durables et d’utilité
publique.
Plutôt que de les privatiser ou de les « mettre en bourse » comme a proposé Jean-Claude Marcourt (PS) à
propos de Nethys, nous proposons de remplacer les intercommunales à la structure complexe par des entreprises communales d’utilité publique à dimension urbaine et à dimension humaine. Ce que nous voulons
c’est retrouver un véritable service public, avec des tarifs abordables pour les logements, le ramassage des
ordures, les services de garderie d’enfants, l’enseignement, l’approvisionnement en eau et en électricité, la
production et la fourniture d’énergie 100 % verte.
C’est pour cette raison qu’il importe de mettre fin à la marchandisation des soins de santé et de l’énergie,
mais aussi à l’avilissement de notre démocratie. Il est temps de se concentrer sur ce qui est réellement
important ! Les intérêts de la population n’ont pas leur place sur le libre marché.
Selon notre vision, les nouvelles entreprises communales doivent être transparentes et organisées démocratiquement comme des entreprises citoyennes 3.0. Des entreprises de citoyens pour les citoyens,
soumises à un contrôle démocratique direct, avec des conseils d’administration qui ne sont pas seulement
composés de politiciens professionnels, de chefs de cabinet pensionnés et de négociateurs chevronnés
rattachés aux partis au pouvoir. Au contraire, nous réclamons des conseils d’administration élus, composés
de conseillers communaux, de représentants des associations d’utilisateurs, des syndicats et de la société
civile et citoyens directement élus, de manière à ce que l’engagement de ces entreprises communales en
faveur de la société soit profitable : citoyens impliqués, spécialistes en placements éthiques, spécialistes de
la société civile, gens passionnés par leur ville et le service public.

programme communal • Liège 2018

79

Cinq. Appliquer le décumul intégral
Trois raisons plaident en faveur du décumul intégral. Primo, cela permet de réduire ce que gagnent les
hommes et femmes politiques. Le plafond actuel d’un cumulard est de 186.000 euros bruts pour ses mandats publics, soit une fois et demi le salaire d’un député. Pour beaucoup, s’ajoute à cela des rémunérations
issues de mandats dans le privé. Et dans ce cas, on ne vit plus du tout dans la même réalité que le Liégeois
moyen qui doit se débrouiller avec 1300 euros par mois. Secundo, le temps et l’ambition. Les hommes et
femmes politiques aiment faire savoir qu’ils travaillent beaucoup et qu’ils peuvent, par conséquent, gagner beaucoup d’argent. Mais comment peut-on combiner une fonction d’échevin ou de bourgmestre à
Liège avec un siège de parlementaire à Bruxelles ou à Namur ? Il y a tellement de défis sociaux au niveau
local et régional qui demandent des solutions et des élus qui s’investissent à 100%, pas à 50%. Enfin, il y
la problématique des possibles conflits d’intérêts et du mélange des fonctions législatives et exécutives.
Si un bourgmestre ou un échevin est aussi un membre du Parlement wallon ou fédéral, on augmente le
risque qu’il fasse primer les intérêts locaux sur les intérêts de tous les Wallons ou tous les Belges. Le PTB
défend cependant la possibilité de combiner un travail à temps partiel avec une fonction de représentant du
peuple. Le PTB se dresse contre le concept de « politiciens professionnels » et est d’avis qu’un parlementaire doit avoir le temps de garder le contact avec la réalité et qu’il ne peut pas rester enfermé dans la tour
d’ivoire que sont le parlement et les collèges communaux. Nous voulons donc que la Ville de Liège applique
le décumul intégral à l’ensemble du collège communal sans exception. Cela signifie aucun cumul possible
avec tout autre mandat exécutif, mandat de député ou mandat privé.
Pour des débats démocratiques et pour un plus grand contrôle citoyen, nous voulons que l’opposition soit
représentée dans toutes les associations, sociétés communales, intercommunales ou paracommunales.
Pour éviter des situations de cumuls fonctionnels importants, nous souhaitons que les partis puissent désigner des représentants non élus aux conseils communaux.
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8. Une ville démocratique
Point de vue
197 000 habitants vivent ensemble à Liège. L’avenir de notre ville n’est pas seulement l’affaire d’un bourgmestre et de huit échevins, et encore moins de quelques agents immobiliers de leurs amis, mais bien de
nous tous. Plus il y a d’habitants concernés par la politique de notre ville, plus grandes sont la connaissance,
l’expérience, les capacités et les moyens collectifs. La participation, entre autres au processus décisionnel,
améliore la société. Et c’est essentiel, car tout le monde doit compter. Les gens de toutes les couches de
la société et, même ceux qui généralement restent invisibles doivent être consultés, informés et impliqués.
Peut-on parler de démocratie lorsque l’on se contente de demander aux gens de noircir une case tous les
quatre à six ans ? Nous vivons dans une démocratie abîmée par la soif de pouvoir et d’argent de mandataires traditionnels qui veulent préserver leur entre-soi. Nous voulons une démocratie intense, participative,
ouverte et directe.

Ce que nous voulons
Un. Accès libre et transparent aux processus
décisionnels et une information proactive des autorités
communales
• La participation, entre autres au processus décisionnel, débute par l’information. L’accès à l’information
sur ce qui se passe au niveau de la ville doit être garanti pour tous les citoyens.
• Les plates-formes open source en ligne de la ville regrouperons toutes les informations. Ces platesformes doivent être et rester aux mains de la communauté.
• Nous améliorerons et élargirons le réseau wifi gratuit de la ville. Il doit y avoir des lieux publics où l’on
peut aller en ligne gratuitement et sans limites.
• Nous augmenterons la régularité du journal communal d’information et l’ouvrirons à l’expression citoyenne. Outre la diffusion toutes-boîtes, nous développerons une communication web performante.
• Nous réinstaurerons des panneaux d’affichage public dans tous les quartiers de Liège. Nous renégocierons tous les contrats de la Ville avec les multinationales de la pub pour progressivement débarrasser
l’espace public de l’affichage publicitaire commercial.

Deux. Pas de nouveaux projets sans véritable
participation
• La participation, entre autres au processus décisionnel, ne peut se faire sans information et interaction.
L’interaction requiert l’ouverture et la flexibilité de la politique et de l’administration.
• Avec les moyens technologiques actuels, par des plates-formes en ligne, la ville peut organiser facilement et avec objectivité toutes sortes d’enquêtes, de sondages et de votes.
• La ville a besoin d’espaces publics de rencontre, centrés sur l’information, l’échange et la participation.
Ils peuvent être des espaces fixes de rencontre ou des pop-up en fonction de certains projets.
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Trois. Un monde associatif fort
• Nous voulons une ville à la mesure des gens. Nous la construirons à partir d’en bas, avec tous les habitants, du fait que les gens s’engagent, collaborent, participent et mènent des actions lorsque c’est
nécessaire.
• Les autorités communales doivent soutenir le monde associatif. Un monde associatif fort est nécessaire
pour faire revivre la démocratie.

Quatre. Faire du conseil communal un organe de débat
démocratique
• Le conseil communal doit être pris au sérieux. Toutes les décisions doivent vraiment y être proposées.
Tous les problèmes et défis doivent être mis sur la table pour être discutés.
• Le conseil communal doit s’ouvrir aux questions et avis d’autres conseils et des citoyens. Ceux-ci doivent
également y être invités activement. Outre les interpellations citoyennes, une « heure des questions »
doit être prévue en début de conseil.
• Les contrats entre la ville et les entreprises privées doivent pouvoir être consultés publiquement. Au
sein des entreprises communales ou à participation communale, une représentation de l’opposition, du
personnel et des habitants est nécessaire.
• La fonction de président du conseil communal ne sera pas confiée à un membre de l’exécutif communal,
ni échevins ni bourgmestre.

Cinq. Des référendums contraignants pour une
démocratie directe
• Le PTB veut que les consultations populaires organisées à l’initiative de 10 % de la population liégeoise
soient contraignantes.
• Les responsables de l’initiative déterminent l’énoncé des questions, il n’y a pas de seuil à la participation.
• Nous lèverons l’interdiction de soumettre à la consultation les questions liées au budget et aux taxes
communales.

Six. Des budgets participatifs, des forums de quartier
et des forums thématiques pour une démocratie
participative
• La ville dédiera 10 % de son budget d’investissement à des budgets participatifs dans les quartiers.
• Comme à Porto Allegre, nous mettrons en place une pyramide participative à trois échelons.
−− L’échelle micro locale, organisée en petits groupes, par immeuble, par rue, par quartier. Ils discutent
de leurs problèmes concrets et de leurs souhaits et leur donnent un ordre de priorité. Ils désignent leur
représentant à l’échelon supérieur.
−− Le 2e échelon, on y trouve la quinzaine de quartiers de Liège et la dizaine de thèmes portés par la
commune. C’est là que sont analysées les demandes de l’échelon premier, et que l’on détermine les
priorités globales pour le quartier et pour la thématique. On nomme les délégués au forum de quartier
et au forum thématique, dernières étapes de cet échelon. Ces forums désignant les représentants au
dernier échelon, le Conseil Communal du Budget Participatif.
−− Le Conseil Communal du Budget Participatif est l’échelon supérieur de la pyramide. Il comprend les
représentants des forums de quartiers et des forums thématiques, l’exécutif communal et les services
publics. il se réunit fréquemment, pour superviser la démarche et assurer le dialogue avec l’administration communale.
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• Un effort sera fourni pour impliquer la population entière dans ce processus nouveau. Outre une communication performante sur le web, il s’agira d’organiser une forte mobilisation dans les quartiers, dans
les associations et auprès des divers publics-cible pour des réunions préparatoires à tout ce processus
participatif.

Vision
Un. Rendre accessibles à tous les informations sur ce
qui se passe au niveau de la ville
La participation, entre autres au processus décisionnel, débute par la communication et l’information qui
s’adressent à tous les habitants de la ville. Sans cela, il est impossible d’impliquer tout le monde. Si le
pouvoir communal est considéré comme le plus proche du citoyen, la communication du collège PS-Cdh
laisse à désirer. Comme l’a rappelé Raoul Hedebouw au conseil communal en 2015, le journal communal
n’avait plus été produit pendant trois ans. Interpellé, le collège a fini par reprendre une publication plus
régulière. Idem pour la communication digitale de la Ville, ce n’est finalement que depuis un an que son site
web a enfin été mis à jour aux standards actuels. Sur le fond par contre, rien n’a changé. C’est toujours la
même communication « Top-Down ». La communication du collège PS-Cdh est plus de l’ordre du marketing
politique que de l’information citoyenne. Elle n’a jamais été conçue comme la première étape d’une interaction plus grande avec les citoyens. Pire encore, certaines informations ne sont pas rendues disponibles
et accessibles à toutes et tous. Il a fallu l’intervention du PTB pour que les documents budgétaires soient
rendus disponibles en ligne. Et pour les efforts pédagogiques, on repassera. Les débats au conseil communal ne sont jamais précédés d’un véritable débat sur la place publique avec les acteurs du terrain, avec
les citoyens. Pire encore, il arrive souvent que le collège communique des décisions avant qu’elles ne soient
votées au conseil communal.
La ville est en possession de nombreuses données utiles pour les citoyens. Nous voulons avoir la garantie
d’accès à ces données. Des plates-formes open source en ligne — auxquelles tout le monde peut collaborer
sous supervision de la ville — peuvent regrouper ces informations. Elles doivent être et rester aux mains de
la communauté. Nous voulons améliorer et étendre le réseau de wifi gratuit dans toute la ville pour faciliter
l’accès. Nous insistons pour qu’il y ait des lieux publics où l’on peut surfer gratuitement et sans limites. Dans
le chapitre « Une ville intelligente » de ce programme, nous examinerons les possibilités offertes.
Nous voulons que tous les processus décisionnels soient transparents et que le collège envisage l’information citoyenne comme une plus-value et non comme une menace. Nous sommes partisans d’un journal
d’informations communales plus régulier, ouvert à l’expression citoyenne et sur des supports spécifiques,
de sorte que tous les habitants de Liège, jeunes et moins jeunes, Liégeois de naissance ou nouveaux venus,
puissent être informés. Nous développerons également une communication plus performante sur le web.
Enfin, nous voulons que la ville de Liège promeuve la réappropriation de l’espace public par les citoyens et
le tissu associatif. Nous rétablirons des panneaux d’affichage public dans chaque quartier. Nous renégocierons tous les contrats qui lient la ville de Liège aux multinationales de la publicité pour progressivement se
débarrasser de cette pollution visuelle. C’était le sens de l’amendement budgétaire déposé conjointement
par le PTB et Ecolo en 2014 et bien sûr non suivi par le collège. L’occasion pourtant était belle pour renégocier avec JCDecaux des termes autrement plus avantageux puisque l’ancien contrat arrivait à échéance.
Nous continuons à plaider pour le doublement de la taxe sur l’affichage publicitaire pour financer un affichage citoyen et associatif dans les quartiers en attendant de pouvoir démonter progressivement tous les
panneaux publicitaires commerciaux.
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Deux. Pas de nouveaux projets sans véritable
participation
Plus de trois quarts des Liégeois qui ont participé à la Grande Enquête du PTB se rangent derrière la position : « Pour décider de nouveaux projets, la ville doit organiser une véritable participation. » Les habitants de notre cité veulent avoir leur mot à dire. C’est logique et c’est une bonne chose. « Ce sont les
citoyens eux-mêmes qui savent le mieux quels sont leurs besoins et qui peuvent apprécier les solutions ou
les moyens de satisfaire à ces besoins. Ils peuvent également avancer eux-mêmes des solutions, tant sous
forme de suggestions ou d’idées créatives que d’actions concrètes », concluent des chercheurs bruxellois
dans le livre « La ville humaine ». Cette contribution citoyenne peut effectivement faire la différence. Car,
poursuivent les chercheurs : « De la sorte, les citoyens vont eux-mêmes participer à la gestion de leur commune. Ils ont donc ainsi le sentiment d’habiter dans une ville à la mesure des gens et non seulement de la
bureaucratie, de l’économie, de la technologie ou de la politique. »
Les possibilités techniques pour consulter et impliquer tout le monde sont aujourd’hui infiniment plus
grandes que naguère. Avec les médias sociaux et le smartphone, il suffit d’appuyer sur un bouton pour
donner son avis. Si les plates-formes publiques open source rassemblent toutes les informations, l’interaction est possible. Ces plates-formes doivent être accessibles à tous. Elles sont censées être aux mains de
la communauté, pas à celles de l’une ou l’autre entreprise privée qui, tôt ou tard, vont pouvoir retenir des
informations ou ne les libérer que moyennant paiement.
Les plates-formes digitales n’atteignent pas tout le monde. C’est pourquoi des espaces publics de rencontre sont aussi nécessaires. Des espaces où l’on n’est pas obligé de consommer quelque chose, mais
où l’on se voit proposer toutes sortes d’éléments : livres, journaux, internet, télévision, petits spectacles,
débats, services administratifs… Où l’on peut échanger son savoir et organiser la participation de tous.
Ces espaces de rencontre, nous les organiserons de préférence dans chaque quartier, si possible avec un
système complémentaire de parrainage qui visite activement les gens et les invite à se rendre au lieu de
rencontre local. De la sorte, nous impliquerons également les nombreuses personnes qui, aujourd’hui, sont
trop repliées sur elles-mêmes ou qui se sentent plongées dans l’isolement.
Naturellement, tout cela ne peut réussir que si les dirigeants politiques sont ouverts à la participation.
Durant la période qui a précédé, nous avons vu que la volonté participative s’est heurtée à une vision
encore trop autoritaire du collège liégeois. Nous avons connu durant cette mandature la démolition de la
dentisterie à Bavière et de l’hôtel Rigo près des Guillemins malgré une opposition citoyenne active que le
PTB a notamment relayée au conseil communal. Les travaux à Saint-Léonard ont été un véritable calvaire
pour les habitants et les commerçants du quartier. Nous avions interpellé le collège à plusieurs reprises,
notamment pour qu’ils accélèrent les travaux et indemnisent les commerçants. Finalement, la majorité des
commerçants n’ont pas eu droit à une indemnisation, vu que les plus précaires d’entre eux, ceux qui ne sont
pas en ordre de cotisations sociales et fiscales, n’y avaient pas droit. Enfin, signalons que les interpellations
citoyennes n’ont pas plus de chance de se faire entendre : le quartier Xhovémont a interpellé le collège à
plusieurs reprises sur les problèmes de mobilité dans le quartier, sans résultats. L’association AciDe (pour
Audit Citoyen de la Dette) a également interpellé le collège à plusieurs reprises pour ne recevoir que des
réponses parcellaires.
Mais il y a eu surtout l’opération « Réinventons Liège ». Comme l’a exprimé la conseillère communale PTB
Sophie Lecron au conseil communal, si cette opération a pu amener deux ou trois bonnes idées du terrain, elle a été surtout le recyclage de propositions du collège et une belle opération de communication à
quelques mois des élections. L’opération était déjà mal partie avec un cadrage imposé au lancement par 15
propositions du collège et un timing des plus discutables à quelques mois des élections. Une autre culture
politique est nécessaire pour une participation citoyenne réussie.
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Trois. Un monde associatif fort
« Avancer avec la ville, et surtout avec tous les habitants de tous les quartiers, et pas seulement avec les
Liégeois les plus riches. Nous voulons une ville à la mesure des gens. Ce n’est possible qu’avec la pression
d’en bas. Quand les gens s’engagent, collaborent et mènent des actions si nécessaire. Dans les quartiers,
sur les lieux de travail, parmi le personnel communal » C’est ce qu’a défendu Peter Mertens, président du
PTB, lors de son discours du premier mai.
Un monde associatif fort est important pour cette démocratie d’en bas, parce qu’elle implique toutes sortes
de groupes, parce qu’elle renforce les gens, parce que tout un savoir y est rassemblé… Une démocratie
large et profonde ne se peut sans un monde associatif bien développé. Des groupes d’action aux syndicats,
des organisations féminines aux associations de quartier et environnementales : elles constituent un maillon
essentiel du processus démocratique. Elles forment le ventre de la société, où le débat est organisé et où
les gens se rassemblent. Elles peuvent contribuer à déterminer l’agenda et à forger des avis et opinions.
Les autorités communales minent le monde associatif avec une politique qui économise sur les moyens de
fonctionnement de toutes sortes d’organisations et une politique qui commercialise certains services normalement fournis par ces organisations. Le dernier plan de gestion de la Ville de Liège, ce plan d’austérité
imposé par le CRAC notre FMI régional, mentionne une réduction des subventions aux associations de 5 %
et une modification du règlement tarifaire d’occupation des infrastructures communales pour les associations. Ce n’est pas de cette manière que l’on renforce le monde associatif.

Quatre. Faire du conseil communal un organe de débat
démocratique
Chaque conseil communal est le lieu de nombreuses décisions qui impactent la vie quotidienne de tou.te.s
les Liégeois.es. Il est dès lors naturel que sa publicité soit rendue maximale. En janvier 2013, nous proposions que le conseil soit diffusé en direct sur la chaîne de télévision locale RTC. Le collège a accepté d’en
faire l’expérience le temps d’une séance du conseil. Nous continuons à demander le financement structurel
de RTC pour organiser cette diffusion à chaque conseil. Nous sommes également intervenus à plusieurs
reprises pour que le streaming des séances du conseil soit organisé de façon structurelle. C’est finalement
le cas depuis la fin de cette mandature.
Les autorités communales doivent néanmoins mieux organiser la participation du public au conseil communal, et ce, avec suffisamment de places pour tous et surtout un meilleur travail préparatoire pédagogique
lié à l’ordre du jour du conseil. De même, les comptes-rendus devraient être meilleurs et placés en ligne.
Aujourd’hui, on ne rédige tout simplement pas de rapport écrit du conseil communal de Liège, pas plus que
des commissions préparatoires.
Les avis des conseils consultatifs, des conseils de jeunes, du conseil des enfants doivent être pris au sérieux. Si le conseil communal traite d’affaires se rapportant à certains quartiers ou à certains groupes, les
intéressés (conseils et citoyens) doivent y être invités.
Nous préconisons aussi une « heure des questions », durant laquelle les citoyens et comités d’action pourront présenter leurs questions et propositions. Cela a déjà été mis en pratique dans la commune d’Anderlues au Hainaut. Nous voulons une transparence totale. Seuls certains dossiers de menace concrète et
spécifique pour la sécurité publique, et des dossiers personnels concernant des individus peuvent rester
en dehors.
En raison de la tendance à plus d’autonomie et de privatisation dans les services communaux, la transparence régresse. On ne peut limiter la transparence des contrats entre la ville et des entreprises privées,
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prétendument pour des raisons de concurrence. Retenir des informations saborde le débat démocratique.
Le PTB veut également des « entreprises citoyennes publiques 3.0 » qui, à leur direction, auront également
des travailleurs et des habitants (voir chapitre 7, Une ville éthique).

Cinq. Des référendums contraignants pour une
démocratie directe
L’expérience unique d’une consultation populaire à Liège reste le souvenir douloureux de la mobilisation
pour la candidature de Liège, capitale culturelle en 2015. Les autorités communales n’ont même pas daigné
dépouiller les bulletins votent alors que 11 % des électeurs s’étaient exprimés. Cela aura démontré la vision
anti-démocratique du collège communal de Liège avec un marchandage interne au PS.
Le PTB s’emploiera à ce que toute consultation populaire soit contraignante. Les responsables de l’initiative
y détermineront le questionnaire, et il n’y aura pas de seuil d’accès. Les référendums contraignent les
hommes et femmes politiques à adopter le sain réflexe de justifier directement leurs choix politiques devant
la base. Mais le principal gain réside peut-être dans le fait que le débat public est ainsi ouvert à tous. La
démocratie reçoit une bouffée d’oxygène et s’étend hors des murs du conseil communal. La discussion va
évoluer dans les quartiers, chez le boulanger ou chez le coiffeur. Le jour du référendum, nous définissons
les choses de façon très pratique : c’est cette direction que la politique doit prendre.
Son caractère contraignant doit faire en sorte que le référendum constitue réellement une étape vers la
démocratie. Aujourd’hui, les autorités politiques peuvent ignorer trop facilement un référendum. Non, c’est
non et oui, c’est oui, et on ne discute plus. Il ne peut y avoir de seuils de participation.
Ceux qui n’y prennent pas part donnent leur mandat à ceux qui y participent. Sans seuil de participation,
nous évitons également les actions de boycott : un trop petit nombre de locaux de vote, un appel des pouvoirs publics à ne pas voter, etc. Celui qui déclenche un référendum à l’aide de nombreuses signatures, doit
pouvoir en rédiger les questions. Pour l’instant, les autorités communales en sont encore à établir ce autour
de quoi exactement tourne un référendum. De la sorte, on peut déjà perdre un référendum bien avant de
voter. Une bonne idée toutefois : mettre des fonctionnaires à la disposition des responsables de l’initiative
afin de les aider éventuellement à formuler les choses de la façon la plus adéquate.
Enfin, alors que le code de démocratie locale l’interdit, nous pensons au contraire qu’il faut étendre la
possibilité de soumettre à consultation les questions liées au budget et aux taxes. Il n’est pas normal que
les questions politiques les plus importantes, à savoir celles liées à l’affectation de nos ressources à des
dépenses concrètes, soient ainsi soustraites au débat et au jugement de la population.

Six. Des budgets participatifs, des forums de quartier
et des forums thématiques pour une démocratie
participative
C’était le sujet de notre première interpellation au conseil communal de Liège en janvier 2013. Lors du
premier débat budgétaire, nous avons proposé notre plan pour l’instauration de budgets participatifs.
L’expérience du Budget Participatif au Brésil nous a inspiré parce qu’elle témoigne d’un grand potentiel
d’innovations et de corrections, le dispositif s’améliorant sans cesse et même des alternatives voient le
jour, comme un Budget Participatif des jeunes. Le budget participatif (BP) est un processus de démocratie
directe, volontaire et universel, au cours duquel la population peut discuter et décider du budget et des
politiques publiques. Le citoyen va au-delà de sa participation au vote ! Il participe activement aux choix
politiques de l’affectation des ressources publiques. Ces budgets, limités dans un premier temps à 10 %
du budget d’investissement de la ville, pourront à terme concerner tous les domaines de la vie de la cité.
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Cette démarche, née au Brésil dans les années 80, permet d’inventer une nouvelle culture politique et
d’accentuer le sens de la citoyenneté active. Les budgets participatifs apportent un espoir de démocratie
! En tout cas ils réorientent les politiques locales en faveur des plus démunis et affirment les droits des
classes populaires.
Nous mettrons en place une pyramide participative à trois échelons.
1. L’échelle micro locale, organisée en petits groupes, par immeuble, par rue, par quartier. Ils discutent
de leurs problèmes concrets et de leurs souhaits et leur donnent un ordre de priorité. Ils désignent leur
représentant à l’échelon supérieur.
2. Le 2e échelon, on y trouve la quinzaine de quartiers de Liège et la dizaine de thèmes portés par la commune. C’est là que sont analysées les demandes de l’échelon premier, et que l’on détermine les priorités
globales pour le quartier et pour la thématique. On nomme les délégués au forum de quartier et au
forum thématique, dernières étapes de cet échelon. Ces forums désignant les représentants au dernier
échelon, le Conseil Communal du Budget Participatif.
3. Le Conseil Communal du Budget Participatif est l’échelon supérieur de la pyramide. Il comprend les
représentants des forums de quartiers et des forums thématiques, l’exécutif communal et les services
publics. il se réunit fréquemment, pour superviser la démarche et assurer le dialogue avec l’administration communale.
Vu l’innovation que représente ce budget participatif, il faudra fournir un effort supplémentaire pour impliquer la population en début de processus. Outre une communication performante sur le web, il s’agira
d’organiser une forte mobilisation dans les quartiers, dans les associations et dans les divers publics-cible
pour des réunions préparatoires à tout ce processus participatif. Si le collège sortant a bien inscrit un article
budgétaire crédité d’un petit 100 000€ pour le test d’un premier budget participatif, au moment d’écrire ces
lignes, aucun liégeois n’en encore vu ni la forme ni la couleur.
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9. 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 Liégeois ordinaires subissent à travers diverses taxes et redevances une augmentation de leurs contributions. La majorité PS-Cdh a notamment augmenté les additionnels sur le précompte immobilier durant cette législature pour atteindre le taux maximum
autorisé de 2990. Elle a également augmenté le prix du stationnement sans pour autant développer une
offre alternative de transport suffisante. Une taxation juste passe par un glissement fiscal vers les grandes
entreprises, par l’introduction de la progressivité en fonction des revenus notamment pour la taxe urbaine
et par le développement d’alternatives concertées en termes de mobilité.
Ce chapitre traite des différentes pistes fiscales que le PTB propose au niveau de la ville de Liège. Comme
vous l’aurez remarqué, différentes mesures dans notre programme relève de compétences régionales ou
fédérales. De même, il est régulièrement fait référence à une lutte « municipales » de la ville de Liège
envers d’autres niveaux de pouvoir. Cette démarche prend particulièrement son sens lors de discussions
budgétaires. 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. Ainsi, par exemple, la réforme du Tax-Shift
votée par les partis de droite au niveau fédéral en 2015, induit une perte de recette pour la ville de Liège. A
la demande du conseiller PTB Raoul Hedebouw, les chiffres de ces pertes ont été communiqués : 162.000
euros en 2016, 737.000 en 2017, 824.000 en 2018, 480.500 en 2019, 1.4 millions en 2020 et 944.000 euros
en 2021. Soit 11 millions de pertes cumulées pour le budget de la ville de Liège. 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 et de politiquement décider de s’enfermer docilement dans l’application de 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 de Liège prenne en main
une « fronde municipale » contre ces mesures d’austérité décidées par les autorités de tutelle. J-A-M-A-I-S
nous avons été suivis par les partis de la majorité PS – CDH pour la bonne et simple raison que cette autorité
de tutelle était politiquement de couleur… PS-CDH !
Néanmoins, malgré ce carcan austéritaire, des possibilités existent également au niveau de la ville de Liège.
Elles font l’objet du chapitre ci-dessous.

Ce que nous voulons
Un. Glissement fiscal vers les grandes entreprises et les
grands patrimoines
• Augmenter la taxe communale réclamée aux grandes entreprises industrielles en adaptant le taux de
l’impôt sur la force motrice.
• Réinstaurer une taxe industrielle compensatoire alternative pour récupérer la perte du revenu provenant
des centimes additionnels au précompte immobilier perçu sur le matériel et l’outillage.
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Instaurer une nouvelle taxe communale progressive sur les surfaces de bureaux
Taxer les implantations commerciales dès 400 m² de surface
Maintenir la taxe sur les enseignes commerciales
Doubler la taxe sur les secondes résidences et sur les institutions bancaires
Réclamer aux autorités fédérales une révision du calcul de l’impôt des personnes physiques, qui devra à
nouveau tenir compte des revenus du patrimoine.
• 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.

Deux. Une taxation plus juste des déchets et du
stationnement
• Instaurer une taxe urbaine (taxe « déchets ») progressive pour les ménages comme pour les entreprises.
• Le calcul de la taxe tiendra compte de la composition du ménage comme du type de logement habité.
Pour les entreprises, le calcul sera adapté également au type d’entreprises et fonction de son chiffre
d’affaires.

Trois. Pour une politique de stationnement cohérente et
concertée
• Nous n’élargirons pas la zone de stationnement payant en ville. Nous réunirons les employeurs du
centre-ville et les représentants syndicaux des travailleurs pour élaborer un plan cohérent qui diminue la
pression automobile en ville et promeut des alternatives crédibles au transport domicile-travail.

Quatre. Majorer d’au moins 15 % le Fonds des communes
• Nous exigerons du Gouvernement wallon qu’il augmente de 15 % la dotation au Fonds des communes.

Cinq. Auditer la dette et renégocier les crédits de la
Ville
• Nous auditerons la dette de la ville de Liège afin de mettre en évidence la part illégitime de cette dette.
• Nous renégocierons les taux d’intérêts contractés auprès des banques pour les aligner sur les taux très
faibles auxquels empruntent ces mêmes banques à la banque centrale européenne. Une banque publique sera un outil indispensable dans cette politique de la dette.

Six. Conséquences budgétaires catastrophiques des
pensions de la ville. Nous voulons préserver l’emploi
communal et construire un avenir serein pour les
pensions
• Augmenter le nombre de fonctionnaires nommés, gage d’une pension décente.
• Reprendre en mains les leviers qui permettront d’assurer une politique sociale cohérente. Mettre fin aux
partenariats publics-privés ainsi qu’à la marchandisation des initiatives publiques.
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Notre Vision
La majorité PS-Cdh a réussi en 6 ans à augmenter les taxes communales de 15 %. Les additionnels au précompte immobilier sont passés au taux maximum de 2990. Les taxes de stationnement ont plus que doublé
et la taxe urbaine (taxe « déchets ») a continué à avoir quasi le même rendement : ce que l’on a réduit d’un
côté – la partie forfaitaire – on l’a récupéré de l’autre – la partie mobile et les sacs jaunes supplémentaires.
Dans le même temps, les taxes adressées aux entreprises sont restées très stables et continuent à ne participer qu’à hauteur de 8,8 % du total des taxes communales. Nous pensons qu’il est temps d’inverser cette
tendance. Les épaules les plus larges, celles des plus grandes entreprises, doivent porter une plus grande
part dans le financement de la commune. Nous voulons une taxation juste et progressive pour financer les
services publics communaux.
Les gouvernements fédéral et régional ont pris des mesures de régression sociale qui n’ont pas manqué
de toucher les finances communales. Le gouvernement Di Rupo avait limité à 36 mois les allocations d’insertion à partir du 1er janvier 2012. S’en est suivi une vague d’exclusions du chômage sans précédent : plus
de 50000 exclus dont 9000 habitant la région liégeoise, tombant sous la responsabilité du CPAS financé
en partie par la Ville. Le gouvernement Michel a, quant à lui, réduit de 30 à 25 ans l’âge limite d’accès aux
allocations d’insertion. Des milliers de jeunes terminant leurs études après 25 ans ont donc perdu le droit à
la moindre allocation. Ces mesures de chasse aux chômeurs ont fini par considérablement faire grimper le
nombre de bénéficiaires du CPAS dépendant en partie du budget communal. Le tax-shift du gouvernement
fédéral va générer une perte de 11 millions d’euros entre 2016 et 2021 pour les finances de la Ville de Liège.
Les réductions de subventions du secteur culturel, la réforme des points APE, la réduction du budget TEC
ou encore les économies annoncées sur les plans d’ancrage communaux (Logements), toutes ces mesures
du gouvernement wallon ou de la fédération Wallonie-Bruxelles ont aussi un impact indirect sur les finances
communales. Le PTB a dénoncé ces mesures au cours de la dernière mandature et a appelé le collège
communal à faire de même et à prendre la tête d’une fronde municipaliste contre cette austérité. La motion
déposée par les élus du PTB a été rejetée et la majorité PS-Cdh a continué à appliquer docilement ces
mesures. Nous exigerons des autorités supérieures qu’elles compensent entièrement toutes les mesures
prises ces dernières années. Nous voulons aussi un refinancement régional du Fonds des Communes pour
satisfaire aux besoins des villes et communes. Nous auditerons la dette et nous ferons d’autres choix en
termes d’investissements et d’emploi communal. Des choix sociaux et écologiques.

Un. Glissement fiscal vers les grandes entreprises et les
grands patrimoines
Augmenter la taxe sur la force motrice et réinstaurer une taxe industrielle compensatoire
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.
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. En attendant une harmonisation au niveau national, nous proposons une adaptation du
taux d’imposition de la taxe sur la force motrice à Liège. Nous proposons d’augmenter le taux d’imposition
de la taxe sur la force motrice actuellement de 21,07 euros par kilowatt à 26,5 euros par kilowatt, comme
c’est déjà le cas à Oupeye. Relativement au total des recettes fiscales, l’apport de cette taxe sur la force
motrice a baissé et est passé de 1,96 % en 2012 à 1,68 % en 2017. Une baisse relative de la contribution des
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entreprises compensées par les recettes sur le dos des travailleurs. Malgré l’inflation, à Liège, cette taxe
rapporte quasi la même somme depuis 6 ans : 2,8 millions d’euros.
De plus, alors que les communes voisines appliquent une taxe industrielle compensatoire, la Ville de Liège a
fait le choix de ne pas instaurer cette taxe. Pour rappel, cette taxe est prélevée sur les bâtiments industriels
pour compenser le manque à gagner de l’absence de péréquation des revenus cadastraux qui date de
1980. Attaquée plusieurs fois en justice par les lobbies patronaux, elle est toujours maintenue à Herstal,
Seraing ou encore Flémalle grâce à une jurisprudence désormais favorable. Le PTB ne manquera pas d’instaurer cette taxe à Liège.
Instaurer une nouvelle taxe communale sur les surfaces de bureaux
Les surfaces de bureaux se multiplient à Liège. Le bassin liégeois va atteindre les 620.000 m² et les nouvelles constructions et rénovations vont se poursuivre. Ces surfaces concentrent les 80 % d’emplois du
secteur tertiaire. Il est donc logique que les employeurs de ce secteur contribuent aux finances communales
vu qu’ils bénéficient des infrastructures mises à la disposition de leurs travailleurs résidant ou non sur le
territoire de la commune. La commune d’Uccle l’applique, alors pourquoi pas Liège ? En exonérant les premiers 50 m² pour épargner les petits indépendants ainsi que les secteurs publics et associatifs non lucratifs,
cette taxe pourrait apporter jusque 1,2 millions d’euros si on applique le taux de 12 euros par m² et si l’on
estime à 100.000 m² le total des surfaces imposables.
Outre cette nouvelle taxe, nous augmenterons également le rendement des taxes sur les institutions bancaires, sur les secondes résidences ainsi que sur les enseignes commerciales. Nous privilégierons les petits
commerçants locaux en modulant cette dernière taxe en fonction du chiffre d’affaires de chaque entreprise.
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
Outre la taxe sur les forces motrices, les grandes entreprises doivent payer aux villes et aux communes
des centimes additionnels au précompte immobilier perçu sur le matériel et l’outillage. Depuis 2006, le
gouvernement wallon octroie une exonération pour la taxe sur la force motrice comme sur le précompte
immobilier pour tout nouvel investissement en matériel et outillage. Au cours des dernières années, la
perte de revenu subie par les communes suite à cette exonération n’a été que partiellement compensée.
Nous demandons donc le rétablissement de la collecte régulière de ces taxes. La politique de cadeaux aux
grandes entreprises n’est pas créatrice d’emplois mais uniquement génératrices de bénéfices plus grands
pour les actionnaires.
Réclamer aux autorités fédérales une révision du calcul de l’impôt des personnes physiques, qui
devra à nouveau tenir compte des revenus du patrimoine.
Les grosses fortunes également sont épargnées par le fisc. L’impôt sur les revenus du patrimoine (précompte mobilier) n’est pas majoré de centimes additionnels communaux, contrairement à l’impôt des personnes physiques, puisque les communes prélèvent une taxe additionnelle sur les salaires et allocations
des travailleurs.
À Liège, la taxe additionnelle à l’IPP s’élève à 8 %. Or, celui qui tire principalement ses revenus de sa fortune
ne paie pas de taxe communale additionnelle sur ces revenus. Il est donc logique et juste de réclamer une
révision du calcul de l’impôt des personnes physiques afin qu’il soit également tenu compte des revenus
du patrimoine.
En attendant une globalisation des revenus au niveau fédéral, nous instaurerons des additionnels sur les
revenus mobiliers. Cela pourrait par exemple se faire à partir de 10 000 euros de revenus de capitaux, de
manière à ce que les petits épargnants ne soient pas impactés. (Un revenu de 10 000 euros équivaut à 1 %
d’un capital d’un million d’euros). Cela permettrait aux communes d’augmenter leurs finances en mettant
également à contribution les plus grosses fortunes.
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Deux. Une taxation plus juste des déchets
Cette mandature a connu un combat important portant sur la taxation des déchets. En 2013, le collège
PS-Cdh a voulu introduire les conteneurs à puce. Fidèle à son principe Rue-Conseil-Rue, le PTB a mobilisé les Liégeois contre ce système coûteux pour leur portefeuille, comme l’ont démontré les exemples
de Herstal et de Seraing, et impraticable dans une ville où seuls 3 % habitent des maisons 4 façades.
Avec plus de 1000 pétitions récoltées en deux mois, des rassemblements devant le conseil communal
et des dizaines de milliers de tracts d’information distribués, le collège a fini par céder. Cette victoire a
permis d’éviter le passage aux conteneurs à puce, c’est-à-dire à la tarification au poids de nos déchets. Il
faudra probablement se remobiliser dans les années futures puisque le gouvernement wallon est décidé
à imposer ce mode de tarification partout en Wallonie d’ici cinq ans en faisant du chantage aux subsides.
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 nous contestons ce principe du « coût vérité » ? Primo, la notion de coût
réel est en opposition avec l’idée même de service public. 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 ? Secundo, la production, 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 sur-emballages, 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 international des déchets. Finalement, nos cinq
opérations de tri quotidiennes permettent d’offrir grâce à notre main d’œuvre gratuite la matière première à des multinationales comme Shanks, Veolia ou encore Sita et Van Gansewinkel. On retrouve les
deux dernières 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. 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.
Enfin, nous voulons que la Ville encourage toutes les initiatives publiques et privées d’économie circulaire
et s’inspire de San-Francisco, de Capannori en Italie ou encore Goteborg en Suède pour avancer vers une
ville zéro-déchets.

Trois. Pour une politique de stationnement cohérente et
concertée
Sans doute, le collège considère-t-il que les non-liégeois peuvent bien payer pour l’absence d’un plan de
mobilité réfléchi et efficace. En tous les cas, le stationnement a rapporté, comparé à 2012, 74 % de recettes
supplémentaires. Et ce sont aussi des Liégeois et des Liégeoises qui ont été mis à contribution. Si l’on
ajoute, les 800.000€ d’amendes administratives prévues pour des infractions de roulage, c’est à se demander si le collège est finalement heureux du brouhaha que génère la pression automobile à Liège. Quand
un budget dépend autant de cette pression automobile, il devient difficile pour ceux qui le confectionnent
d’envisager des solutions durables pour réduire cette pression.
C’est la raison pour laquelle nous voulons réunir autour de la table employeurs du centre-ville et représentants syndicaux des travailleurs pour élaborer un plan concerté d’encouragement d’alternatives crédibles
à la voiture pour les déplacements travail-domicile. Il est injuste de faire payer les travailleurs des forfaits
de 600€ l’année pour un emplacement en voirie sans leur proposer une alternative crédible à l’usage de
la voiture. Nous voulons aussi que la zone de stationnement payant ne soit pas étendue aux quartiers pé-
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ri-centraux comme Saint-Léonard et Outremeuse. Cela apporte plus de conflits dans la gestion de l’espace
public et ne résout pas structurellement les problèmes de pression automobile.

Quatre. Majorer d’au moins 15 % le Fonds des communes
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. Pour Liège, cela donnerait une bulle d’oxygène de 104,8 millions d’euros supplémentaires pour les
cinq ans à venir.

Cinq. Auditer la dette et renégocier les crédits de la
Ville
Liège a déjà connu une crise de la dette dans les années 80. En avril 1982, la Ville se déclare en cessation de paiement. La majorité PS-Ecolo de l’époque y répond par un plan d’austérité drastique. Encore et
toujours une même faillite idéologique d’une gauche traditionnelle sociale démocrate ou écologique qui
applique aveuglément l’austérité. Devant l’absence de (auto) critiques de ces 2 partis sur les mesures prises
à l’époque, il y a fort à penser qu’ils (re) feraient la même chose aujourd’hui. L’emploi public a été raboté
de 33 % en 1983 et au final de 45 % en 1993. Les salaires sont réduits de 15 à 30 % tandis que le temps de
travail est augmenté de deux heures semaine. C’est à ce moment aussi que l’on privatise la collecte des
déchets. Ces politiques néolibérales accompagnent un enrichissement indécent des banques. En 1983,
Liège payait 20 millions de francs belges d’intérêts par jour !
Depuis les années 90, la Ville de Liège est sous la tutelle du CRAC, le FMI régional, qui contraint la ville à
concevoir des plans de gestion qui ne sont autres que des plans d’austérité qui ne disent pas leur nom :
réduction du personnel, des frais de fonctionnement et des subsides aux associations, synergies avec le
CPAS ou économies déguisées et externalisation, c’est-à-dire privatisation, de services communaux. Le dernier service en date est celui de la production des plantes. Cette cure aboutit aujourd’hui à la perte de 629
temps pleins depuis 2006 et un cadre de 2889 agents communaux dont à peine la moitié sont nommés.
Car pendant plus de 25 ans, la Ville de Liège n’a plus nommé d’agents statutaires. Avec le résultat explosif
que l’on connaît au niveau des pensions.
Aujourd’hui, la dette de fonctionnement de la Ville s’élève à 818 millions d’euros. Sa dette d’investissement
avoisine les 200 millions d’euros. Au total donc un stock de la dette qui dépasse le milliard d’euros. La
charge de la dette est elle de 31,4 millions en 2017 en investissement et de 59,6 millions en fonctionnement.
Si la ville se targue d’avoir réduit sa charge de dette d’investissement en renégociant ses taux d’intérêts,
elle oublie souvent de dire que cela va avoir un coût de 10 millions d’euros supplémentaires du fait de
l’étalement de ses prêts. Il n’est donc pas étonnant que le remboursement de la dette aux banques soit
la première dépense de la Ville de Liège. Alors que la débâcle de Dexia a fait perdre quelque 52 millions
d’euros au patrimoine de la commune malgré les avertissements du PTB sur le refinancement du holding,
il devient urgent de se pencher sur la dette de la ville de Liège afin de mettre en évidence la part illégitime
de cette dette. Comme en Espagne, nous dégagerons des moyens pour mobiliser citoyens et citoyennes et
mettre en place un audit complet de la dette et des finances communales.
Alors que Belfius (ex-Dexia, ex-Crédit Communal) est menacé de privatisation par le gouvernement fédéral,
nous défendrons une socialisation de Belfius. Il est tout aussi urgent de reconstruire une véritable banque
publique sous contrôle citoyen organisé. Cette banque refondée pourra alors prêter aux communes avec
des taux d’intérêts planchers sur base de critères sociaux et environnementaux à définir démocratiquement. Nous renégocierons en tous les cas les taux d’intérêts contractés par la Ville de Liège auprès des
banques pour les aligner sur les taux très faibles auxquels empruntent ces mêmes banques à la banque
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centrale européenne. Les communes doivent avoir accès à ces taux très faibles. Nos droits à la Ville priment
sur les droits des créanciers à augmenter toujours plus leurs marges.
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10. 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
• 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.
• Ce schéma constitue le cadre de plans de développements plus petits et de projets de rénovation urbaine, de sorte que la cohésion spatiale, les principes de planification et la qualité restent garantis.
• Cela confère une structure et un cadre à ce qui est éphémère, imprévisible et nouveau.
• Des interventions doivent être prévues à court, moyen et long terme.
• Il doit rester de l’espace pour la co-création et la participation active des Liégeois.

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 des
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’infrastructure
(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 équipements communautaires et droits de construction.

Trois. Principes de planification pour une ville vivable,
vivante, diversifiée et cohérente
• Nous créons des quartiers intégrés. Des quartiers nouvellement développés ont toujours tout un assor-
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timent de fonctions.
• Nous voulons de courtes distances de transport dans lesquelles l’accent sera mis sur le transport en
commun et le vélo.
• Nous optons pour un développement urbain concentré.
• Nous voulons une utilisation multiple et large d’espaces et bâtiments communautaires plus vastes.
• Les entreprises ont également une place dans le centre de la ville.
• Nous ne privatisons plus les terrains publics.
• 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 votre logement.

Quatre. Créer une ville ensemble. Pas de développement
sans participation citoyenne
•
•
•
•

Lors du lancement de nouveaux projets, la ville doit organiser une véritable participation.
Les autorités politiques doivent respecter l’avis des services compétents.
Inverser l’ordre des opérations : d’abord concertation avec le voisinage, ensuite un projet et un planning.
« Bottom-up », une caractéristique importante de notre développement urbain.

Vision
Au siècle précédent, la politique encourageait à aller habiter en dehors de la ville. On ne s’épargnait ni peine
ni argent pour s’étaler partout en Wallonie. Jusque dans les confins les plus reculés, les pouvoirs publics
ont installé des équipements d’utilité publique. Ceux qui pouvaient se le permettre sont allés habiter hors
des villes, dans la verdure. Ceux qui n’avaient pas les moyens restaient en ville. Les villes se sont délabrées
parce qu’elles avaient trop peu de capacités financières et les campagnes ont disparu sous les constructions.
Aujourd’hui, la politique d’aménagement du territoire en Wallonie se scinde en plans de secteurs ou plans d’affectation du sol. Cette politique tient une « comptabilité » de l’espace. Des outils de planification territoriale ont
émergé ces dernières années : CoDT ou Code de développement territorial en 2017 et SDER ou Schéma de développement de l’espace régional en 1999. Mais ces tentatives d’apporter une structure au chaos géographique
ne parle que très peu des efforts nécessaires de tous afin de faire la transition vers une utilisation de l’espace qui
soit durable et respectueuse du climat. Retour à la ville, par conséquent. L’heure de gloire des habitations isolées
hors de la ville semble révolue : elles sont trop grandes et trop chères à l’entretien et en consommation d’énergie.
Et la dépendance vis-à-vis de la voiture est bien trop grande. Mais maintenant aussi, il y a anguille sous roche.
Le secteur immobilier redécouvre la ville et mise sur une nouvelle classe moyenne aisées qui veut revenir
en ville. L’accent est mis sur la construction d’appartements chers, de constructions nouvelles ou sur des
lots exclusifs en zone de rénovation. Le tout uniquement destiné à la vente. Les plans de développement
urbain essaient surtout d’attirer de nouveau les habitants nantis. Et ceux qui n’ont jamais eu les moyens
d’aller vivre dans un meilleur environnement sont désormais bernés eux aussi. Dans les parties de la ville où
le secteur immobilier agit de la sorte, les prix d’achat et les loyers sont généralement à la hausse.
Ceux qui ne peuvent se les permettre doivent dégager et aller s’installer dans des quartiers bien moins
attrayants de la ville. « Les efforts de tous » vers une utilisation durable de l’espace ? Ce n’est pas un « nous
» général. Tous les habitants de la ville ne prennent pas le départ avec les mêmes chances. La planification
de l’urbanisme est inévitablement confrontée aux problèmes de la paupérisation, de la cohésion sociale, du
refoulement spatial et social, de la répartition de l’espace…
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Un. Un schéma de développement communal ambitieux,
attrayant et global
Construire n’est pas une question théorique, mais une question de penser et d’agir. D’un plan sur l’espace
bâti, on peut attendre qu’il déclenche la discussion à la table de cuisine, qu’on puisse se le représenter de
façon concrète, qu’on ait envie d’y participer. Un tel plan de développement urbain ne doit pas être un gros
livre. Celui de Copenhague, par exemple, une ville dont la population augmente de 10 000 habitants par
an, compte 25 pages. Il contient des principes clairs qui tiennent la route bien des années. Ces principes
partent des besoins en logement et des attentes des habitants de Copenhague. 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 dotée d’une infrastructure cyclable convenable et d’espaces verts bien répartis et faciles
d’accès. C’est ce qui vient en premier lieu.
Liège ne possède pas de schéma de développement communal et son règlement communal d’urbanisme a
été mis à l’arrêt en juin 2018. Cela n’empêche pas la Ville de Liège de réviser des plans communaux d’aménagement (PCA) - plans plus localisés qui précisent le plan de secteur – pour mieux répondre aux demandes
pressantes des promoteurs immobiliers et des grands groupes commerciaux. C’est ce qui est arrivé avec
la révision du PCA du Canal de l’Ourthe à Angleur où le collège a finalement autorisé le centre commercial
de Belle-île à s’étendre sur 10.000 m² supplémentaires. Nous l’avions critiqué au conseil communal. Outre
l’incohérence avec la volonté prétendue de limiter le développement de grands centres commerciaux et
de protéger le commerce local, ce sont des problèmes de mobilité supplémentaires qui s’annoncent vu
l’absence de toute planification territoriale.
Depuis 1947, Copenhague applique les mêmes principes de planification et elle figure très haut dans le top
10 des villes les plus agréables du monde. Un « slow urbanism » permet des mesures structurelles bien
pensées. Cela se passe à partir d’une vision qui s’appuie sur une trajectoire, dans laquelle la ville et ses
habitants se mettent ensemble en quête d’un milieu de vie agréable. Un milieu de vie qui soit bien enraciné
aussi dans la situation existante. Cette vision s’appuie sur une connaissance sociale en développement, sur
une mise sur pied continue des idées et de la conscientisation. De la sorte, nous éviterons les interventions
trop hâtives motivées par la conjoncture et les croyances du jour. Mais le slow urbanism ne peut être un
prétexte pour reporter certaines questions à plus tard. Au contraire, il rend à court terme toute sorte de
choses possibles. Ainsi, un immeuble de bureaux ou un bâtiment d’entreprise non occupé dans un quartier
peut avoir temporairement une autre mission quand, à certains moments, le voisinage en a besoin. Et,
entre-temps, ce quartier poursuit le plan de développement en y participant.

Deux. La ville elle-même comme principal acteur du
développement
La vente aux enchères de toute sorte de terrains publics non utilisés affaiblit l’emprise de la ville sur son
propre développement urbain. Les réserves de terrains de la SNCB, les domaines militaires, le patrimoine
du ministère de la Justice, les terrains non utilisés des sociétés de construction de logements sociaux… tout
cela est transformé en argent pour des raisons budgétaires, mais, en fait, il s’agit d’une liquidation au rabais
des richesses publiques. La Ville de Liège a ainsi vendu pour 6,7 millions d’euros de bâtiments communaux
durant cette mandature.
Des villes comme Amsterdam montrent qu’il peut en être autrement. La ville y mène une politique foncière
active et elle rachète des terrains systématiquement. Ainsi, elle est propriétaire d’au moins 80 % de son territoire et détient ainsi les clefs de son développement urbain. Pas besoin de faire un dessin : à Amsterdam,
la proportion entre la ville et les promoteurs immobiliers privés est tout autre qu’à Liège. Le promoteur
privé entend réaliser le remplissage maximal des droits de construction sur une parcelle. Mais si cela se
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heurte à ce qui serait souhaitable pour l’environnement, les projets se retrouvent dans l’impasse et la ville
est ainsi freinée dans son développement. Parfois, des quartiers entiers sont pris en otage dans l’attente
de la bataille décisive. C’est par exemple le cas avec le projet de Thomas et Piron au Bois d’Avroy à Cointe.
Si nous voulons remettre la Ville aux commandes, nous devons favoriser la propriété publique des terrains
et non pas la détricoter.
Nous avons également besoin d’une autre vision de l’espace que nous utilisons en communauté. Pour l’instant, nous connaissons surtout un modèle de propriété privée délimitée qui est servie par des équipements
publics et des espaces publics. Si nous nous éloignons de cette « logique de fonctionnement » et partons
d’un concept inversé, bien davantage de choses sont possibles. Développer de nouvelles parties de la ville
commence alors par l’installation de l’espace communautaire et en prévoyant une connectivité au transport
en commun. Quand les plans d’un nouveau quartier résidentiel sont réalisés, il ne suffit pas de prévoir de la
verdure entre les habitations et de planter quelques arbres dans les rues. Dans le planning, il s’agit surtout
d’envisager le nouveau quartier à partir du cadre élargi de la ville. Comment les nouveaux habitants y
accéderont-ils ? Le réseau de transport existant ne sera-t-il pas saturé ? Les nouveaux habitants sont-ils de
nouveau renvoyés à leurs voitures ? La ville qui, à partir de cette vision, investit d’abord dans des qualités
urbaines attrayantes, comme l’infrastructure (transport en commun, pistes cyclables…) et les espaces verts
réalise ainsi une plus-value qui, par la suite, pourra retourner à la ville.
Comment nous y prendre ? En abandonnant le système actuel des coûts de développement urbain et en
passant à une taxe sur la plus-value des projets privés de développement. L’argent peut alors alimenter un
fonds urbain de développement à l’aide duquel la ville pourra investir elle-même.
Nous devons d’urgence abandonner l’actuel troc des équipements et espaces communautaires contre des
droits de construction. Le projet d’eco-quartier à Coronmeuse est encore un exemple parfait de ce troc.
La majorité PS-Cdh se vante des 52 millions qui seront investis par le consortium privé NeoLegia pour des
équipements publics. Mais il n’y a que le soleil qui brille gratuitement. Les bénéfices pour ce consortium
vont se chiffrer en millions d’euros pour un complexe de logements où il faudra débourser au minimum 300
000 euros pour un appartement. L’emprise de la Ville sur ces constructions sera nulle. Pas de logements
publics et encore moins de logements sociaux.
Nous essayons également de diversifier l’apport privé : nous préférons travailler avec un consortium varié
de grands et petits financiers, crowdfunders y compris, qu’avec un seul grand promoteur ou financier.

Trois. Principes de planification pour une ville vivable,
vivante, diversifiée et cohérente
Liège grandit. Faire en sorte que la ville reste vivable est un grand défi. Chaque mètre carré d’espace vaut
de l’or. La meilleure façon de le rentabiliser, c’est de faire en sorte que le plus grand nombre puisse en
profiter de toutes les façons possibles. Les quartiers les plus animés et les plus agréables sont ceux où le
mélange des fonctions est le plus complet possible. C’est ce que nous entendons par « quartiers intégrés
», que nous décrivons également dans l’introduction de ce programme. Les quartiers à développer à neuf
doivent prévoir dès la préparation du plan : logements, travail, magasins, détente, écoles, soins de santé,
culture, verdure…
La proximité de toutes les fonctions de base a également un impact sur notre manière de nous déplacer.
La voiture est la façon de se transporter qui dévore le plus d’espace. Nous ne pouvons plus continuer à
aménager nos villes de cette façon, même si demain nous nous mettions tous à rouler à l’électricité. Nous
nous emploierons à faire en sorte qu’en 2030, il n’y aura plus que la moitié du transport dans la région de
Liège à se faire en la voiture. Le reste se fera à pied, à vélo ou avec le transport en commun.
Un développement urbain concentré se focalise d’abord de façon ciblée sur la multiplication maximale des
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fonctions ou leur remise en œuvre là où elles avaient disparu, et sur l’optimisation des zones ou quartiers
existants qui ne satisfont pas à tous les principes du plan.
Nous prévoyons une utilisation multiple et élargie des grands espaces et bâtiments communautaires :
écoles, halls omnisports, bibliothèques, centres culturels, etc. de sorte qu’ils puissent être utilisés durant
un plus grand nombre d’heures par jour et qu’ils restent donc moins inoccupés. Une importante utilisation
assure un espace urbain animé en raison des allées et venues des divers usagers à divers moments de la
journée.
Les entreprises ont leur place dans le centre de la ville. De courtes distances entre le domicile et le travail
opèrent contre la congestion de la circulation. Mais la place de grands projets de bureaux (plus de 1 500
m²) ou des fonctions à important effet attractif sur les visiteurs, c’est au voisinage d’une gare (bus, tram,
métro ou train).
Construire en hauteur est envisageable, si la chose est abordée sur le plan qualitatif. Construire de façon
plus compacte, sur des parcelles plus petites, dans le tissu existant présente des avantages. Nous réduisons
ainsi l’espace occupé et, par conséquent, le durcissement des sols, mais aussi le besoin de déplacement et
la consommation d’énergie. Mais, en raison de viabilité des alentours, nous recourrons avec parcimonie à
la construction en hauteur. Les lieux doivent convenir. Le rendement financier au m² ne sera pas un critère,
mais bien la création d’espace public. Nous ne privatiserons plus les terrains publics non utilisés, mais nous
les destinerons à devenir des espaces à usage communautaire.
Nous sommes partisans de l’utilisation communautaire temporaire des terrains et bâtiments publics privés
qui restent inoccupés. Ainsi nous gardons l’animation dans la ville et ouvrons des parties de la ville auxquelles, autrement, les gens ne pourraient accéder.
La diversité croissante des formes de ménage requiert un choix de logements plus varié dans chaque zone,
chaque district et chaque quartier. Nous prévoyons dans chaque quartier un éventail de toute sorte d’habitations à des niveaux de prix variés. Cet éventail fonctionnera comme base de la diversité dans toute la ville
et aura un effet modérateur sur le prix des logements.
Aucune habitation ne pourra être située à plus de 300 mètres d’un espace vert doté de bancs et de jeux.
Nous développerons des aires de repos dans la ville jusque dans les mini-parcs. Nous fusionnerons les
jardins intérieurs d’un bloc d’appartements pour en faire un petit parc communautaire destiné aux habitants
du bloc, en tant qu’espace vert privé à utilisation publique.

Quatre. Créer une ville ensemble, pas de développement
sans participation citoyenne
Nous voulons également 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 terrain à bâtir. Il s’agit pour
elles d’aider les promoteurs à réussir leur projet, comme le déclarait l’échevin Firket à propos du projet
de la Chartreuse. D’abord, on se tracasse de « rendre l’habitat plus attractif pour le promoteur » quitte à
opérer des découpages en lots complètement défavorables à un quelconque projet d’ensemble cohérent.
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. Quel gâchis d’énergie, de temps et d’argent.
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, on élabore alors
le plan pour le quartier. Ainsi, on crée une base portante. Ce n’est qu’en apprenant à connaître le quartier
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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. Même lorsque le projet est recalé grâce à une mobilisation citoyenne forte, comme celui
du Ry-Ponet, les négociations continuent à se faire derrière les rideaux. Et on arrive même à imposer ce
projet dans un schéma de développement d’arrondissement où, tiens-tiens, les mêmes bureaux d’étude
apportent leur « expertise » aux pouvoirs publics pour l’élaboration du Schéma de développement d’arrondissement et aux promoteurs privés « Neufcour » pour l’élaboration d’une seconde ébauche au Ry-Ponet.
Nous voulons donc que le développement urbain liégeois fonctionne « bottom-up ». Le temps des immanquables sessions d’information, avec un trafic à sens unique du haut vers le bas est révolu. L’époque du
citoyen éveillé et des initiatives et mouvements citoyens a débuté. On ne compte plus aujourd’hui les actions de protestation, de bottom-up contre les interventions urbaines décidées d’en haut, ou les initiatives
de développement de quartier à petite échelle. De telles initiatives locales venues d’en bas font en sorte
que les possibilités et besoins locaux non connus ou méconnus figurent à l’ordre du jour. Aborder de ses
propres forces un problème local est également un exercice d’émancipation, une forme d’empowerment.
La ville est un laboratoire. L’espace ouvert est utilisé de façon communautaire et, brusquement, on voit
apparaître une autre vie sociale dans le quartier. Il en va de même avec les potagers communautaires et
les bars d’été des environs des terrains en friche. De telles initiatives peuvent dépasser l’œil local. Ainsi,
l’ancien aéroport de Tempelhof, à Berlin, a-t-il reçu une nouvelle destination en tant qu’espace récréatif.
Les nombreuses friches industrielles sur le territoire de la ville pourrait recevoir des affectations novatrices
si on prenait la peine d’en débattre avec les riverains et les associations du quartier. Souvent, il y a plus de
connaissance et d’apports parmi les citoyens que dans le chef des pouvoirs publics. Oui, beaucoup d’expertise et une grande créativité sont présentes. Créez de l’espace pour ce genre d’initiatives, encouragez-les et
laissez-les travailler de façon indépendante et critique, au lieu de les faire taire – souvenons-nous du destin
réservé au projet de la Dentisterie - ou de les enfermer dans la politique communale.
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11. Une ville intelligente
Point de vue
Liège pourrait être une « ville intelligente », une Smart City. Une ville où tout le monde peut compter sur des
services communaux de qualité supérieure et faciles à utiliser, où l’on peut discuter librement et décider
de l’avenir du quartier et avoir le droit de regard sur tout ce qu’exécutent les autorités communales. Hélas,
actuellement, ces dernières préfèrent utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir contrôler tout ce
que font les citoyens ; pour économiser sur les services communaux, ce qui fait qu’ils deviennent moins
accessibles. De cette façon, le progrès rendu possible par les nouvelles technologies profite presque exclusivement à un petit groupe. Nous voulons renverser la barre. Nous voulons utiliser les possibilités des
technologies « intelligentes » afin d’améliorer l’existence quotidienne des Liégeois et de laisser s’exprimer
librement la voix de chacun.

Ce que nous voulons
Un. Renforcer sur le plan digital le fonctionnement
démocratique de la ville
• Nous donnerons aux citoyens un droit de regard sur les décisions de la ville en visualisant bien clairement les priorités communales dans le budget de la ville et en rendant disponibles les informations à ce
propos.
• Nous créerons une boîte aux lettres digitale éthique dans laquelle tous les Liégeois pourront faire mention anonymement de l’une ou l’autre fraude.
• Nous miserons sur la participation réelle avec des référents digitaux accessibles à propos de points
politiques concrets.
• Nous créerons une large plate-forme démocratique où les citoyens pourront faire des propositions, en
discuter et les soumettre au vote.
• Grâce à une plate-forme, nous assurerons la participation des jeunes. Nous leur permettrons également,
à l’école, de se familiariser à la participation digitale dans leur quartier ou au niveau de l’école.

Deux. Des services communaux intelligents et faciles à
l’emploi
• Nous rendrons l’administration de la ville et ses services publics plus simples et plus transparents.
• Nous utiliserons le temps libéré par la digitalisation pour mieux assister la population et rendre accessibles les services publics.
• Afin de garantir l’accessibilité, nous nous mettrons inclusivement au travail. L’expérience d’utilisation doit
être centrale dans le passage aux nouvelles technologies.
• Nous utiliserons les nouvelles technologies pour informer les liégeois de ce qu’il faut faire dans leur
quartier ou rue ou de ce que la ville peut signifier pour eux.
• Nous relierons les diverses banques de données de la ville afin de rechercher qui a droit à du soutien. Sur
une plate-forme en ligne, nous simplifierons également la façon d’obtenir ce soutien.
• Nous assurerons le passage des services communaux vers des softwares open source.
• Tous les softwares que la ville développera ou fera développer seront rendus disponibles en open source.
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Trois. Garder en mains propres notre information
• Dans la collecte de données dans des endroits publics, nous garantirons la vie privée et la sécurité. Ainsi,
nous opterons pour des technologies s’articulant autour du principe de « privacy by design », de sorte
que les données ne pourront être détournées pour d’autres objectifs.
• Du fait que ces données publiques sont à nous tous, nous devons les garder dans des mains publiques.
Nous veillerons à ce que leur utilisation se fasse de façon transparente.
• Nous collecterons toutes les données communales, des autorités communales ou originaires des lieux
publics, d’une façon ouverte et structurée au sein d’une banque centrale de données qui permettra leur
réutilisation par tous les citoyens.

Quatre. Travailler à la mise en place d’une société
digitale sociale
• Dans l’enseignement, nous ferons en sorte que les jeunes puissent déployer bien vite leur créativité
technologique.
• Nous organiserons des sessions accessibles sur la technologie de sorte que tout le monde pourra en être
et qu’on pourra tirer parti au maximum des droits digitaux.
• Nous soutiendrons les organisations de la ville afin d’innover dans leur fonctionnement par des solutions
technologiques adaptées.
• Nous pourvoirons d’Internet rapidement, ouvertement et gratuitement les lieux et bâtiments publics.

Cinq. La ville comme novatrice sociale
• Dans les nouveaux projets, nous partirons des besoins des citoyens et, dans ce cadre, nous déciderons
des solutions high-tech ou low-tech qui conviennent le mieux. En cela, nous choisirons l’option comportant le moins de danger pour la vie privée.
• Nous développerons une plate-forme locative de toutes les habitations à louer de Liège. Les locataires
pourront y recevoir des informations, nouer des contacts avec des propriétaires et évaluer des logements.
• Nous stimulerons le développement de fab labs sociaux innovants où des organisations coopératives
expérimenteront de nouvelles formes de production durables et locales.
• Nous transformerons la ville en une ville sociale intelligente. Nous ferons en sorte que Liège devienne
une pionnière dans l’innovation sociale digitale. Nous participerons au développement d’une placeforme communale ouverte que d’autres villes pourront également utiliser et étendre à leur tour.

Vision
Le smartphone a changé notre vie. Il y a de grandes chances que vous soyez en train de lire ceci sur un
téléphone intelligent de ce genre. Puis, vous utilisez peut-être une autre application pour trouver votre
chemin vers le centre de la ville, ou pour chercher l’heure du prochain bus. Dans ce bus, vous envoyez sans
doute un message à la personne que vous devez voir pour lui dire que vous serez un peu en retard du fait
que vous êtes en train de lire un programme électoral des plus intéressants.
Aujourd’hui, grâce à l’incorporation de toutes sortes de nouvelles technologies, votre téléphone mobile
est devenu bien plus qu’un simple appareil pour téléphoner, il a fini par jouer un grand rôle dans votre vie
quotidienne. Mais, à l’instar de toutes les formes de progrès technique, cet outil peut être utilisé d’une autre
façon. Les applications peuvent vous suivre ou vous espionner sans que vous ne l’ayez demandé ou à votre
insu. Votre travail peut devenir brusquement inutile du jour au lendemain, parce qu’une application vous y
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remplace. Et alors, la nécessité vous pousse à aller travailler pour une grosse firme étrangère où vous recevrez vos ordres par une autre application. Par votre smartphone, les grandes entreprises cherchent toutes
les informations possibles — des « données » — sur vous et les personnes de votre entourage. Ces informations valent de l’or, car en les analysant, les entreprises découvrent comment elles peuvent vous vendre
leurs produits de la meilleure manière qui soit. Plus elles détiennent de données, mieux elles parviennent à
vous faire acheter et plus elles peuvent faire de bénéfices. C’est pourquoi elles cherchent en permanence
de nouvelles façons de collecter toujours plus de données sur nous tous.
Nos villes aussi essaient de devenir plus « intelligentes ». C’est possible de toutes sortes de façons. Ainsi,
des services digitaux peuvent rendre l’administration de la commune plus efficiente et plus proche des
liégeois. Et des capteurs en rue peuvent rendre la circulation plus fluide. Sur des plates-formes en ligne,
la ville pourrait atteindre plus facilement les citoyens et les faire participer aux décisions. Ou rendre sa
politique plus transparente. Les nouvelles technologies peuvent également contribuer à rendre possible la
transformation écologique à laquelle aspire notre planète.
À Liège, les autorités communales choisissent l’autre voie. Elles utilisent la digitalisation pour supprimer des
emplois et, de la sorte, remplacer des services, jusqu’alors assurés par des personnes, par des processus
automatiques inaccessibles à bien des liégeois. Se garer sous un capteur, faire un tour en recourant au
service Vélo, passer dans le champ d’une caméra de la police, se connecter au Wifi public ou signaler son
changement de domicile en ville : chaque fois, vous introduisez de nouvelles données personnelles. Ces
données peuvent également être utiles. En les collectant, nous pouvons par exemple mieux faire concorder
les transports publics avec les heures auxquelles les gens en ont besoin. Ou, avec ces données, nous pouvons vérifier qui a besoin d’un complément d’aide ou proposer également cette aide de façon automatique.
En fait, toutes ces données, nous les créons nous-mêmes. Aussi est-il d’une extrême importance qu’elles
soient utilisées dans notre intérêt à tous, et non pas contre nous tous.
Il n’a pas échappé non plus à nos autorités communales qu’il pouvait se passer bien des choses avec ces
données. Les autorités se réfugient dans le plus grand silence une fois qu’il s’agit des images de caméra.
Mais elles sont bien plus loquaces quand il s’agit d’informations qui génèrent elles-mêmes des services
communaux. Elles mènent une politique stricte des données et mettent de la sorte à disposition le plus
possible d’informations. C’est en soi une bonne idée que nous, en tant que citoyens, puissions travailler
nous-mêmes avec nos données. Mais, dans la pratique, ce sont surtout des acteurs privés qui recourent à
ces données afin de permettre à leurs investisseurs d’en tirer du profit. Car, en dépit de tous les subsides
pour des incubateurs et tout l’encadrement des startups en tant que concepteurs innovants, vous êtes
obligé de chercher un rendement à court terme pour des investisseurs à risque et, même là, bien des
projets y arrivent à peine. Et que font ces acteurs privés avec nos données ? Souvent, là, la transparence
est totalement absente.
Nous devons saisir le potentiel des nouvelles technologies pour améliorer la vie de tous les liégeois. Nous
pouvons par exemple utiliser la technologie de la banque de données pour établir une liste de toutes les habitations à louer de la ville et les faire évaluer par les utilisateurs. Nous pouvons développer des applications
novatrices de sorte que les jeunes puissent exécuter leurs tâches de nouvelles manières plus souples. Nous
pouvons ouvrir des écoles de sorte que des ordinateurs soient bel et bien disponibles. Nous pouvons relier
entre elles les différentes banques de données de la ville afin d’apporter de façon proactive un soutien aux
ménages avec enfants quand ils y ont droit, au lieu d’attendre qu’ils introduisent une demande.
La ville de Liège peut être une novatrice sociale qui s’intéressera aux besoins dans les quartiers et invitera
des concepteurs créatifs à dégager des solutions high-tech ou low-tech. De la sorte, nous pourrons également éviter que les services publics digitaux de demain soient déjà marchandisés aujourd’hui. Bien des
entreprises spécialisées dans les technologies disposent de certaines techniques pour pouvoir repérer des
problèmes. En travaillant d’en bas et de façon participative, la ville pourrait déceler les vrais problèmes qui
ont besoin de solutions. Il n’y aurait plus alors qu’à collecter des données en se focalisant sur un but bien
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précis. Cela irait à l’encontre de la tendance à vouloir contrôler en permanence le plus de gens possible.
Cela empêcherait les abus et favoriserait le respect de la vie privée. Et, alors, la ville elle-même garderait le
contrôle des gens qui collectent certaines données en ville et continuerait la supervision.

Un. Renforcer sur le plan digital le fonctionnement
démocratique de la ville
En lieu et place de faire de la politique de coulisse dans notre ville, nous utiliserons la technologie pour
ouvrir toutes grandes les fenêtres de l’hôtel de ville. Nous rendrons accessibles les décisions de la ville,
par exemple, en établissant les budgets avec clarté et en rendant disponibles pour plus ample analyse les
données qu’ils recèlent. C’est alors que l’on pourra impliquer véritablement les citoyens et les associations.
Nous créerons également une boîte aux lettres digitale et éthique dans laquelle chaque citoyen pourra faire
état des pratiques frauduleuses de certains hauts fonctionnaires, tout en sauvegardant son anonymat.
La participation doit être la pierre angulaire. Les autorités communales actuelles se moquent pas mal du
débat en ville. Nous voulons précisément renforcer ce débat. C’est pourquoi nous aménagerons une plateforme de démocratie où tout le monde pourra faire des propositions, les discuter et les voter. De même,
nous organiserons nous-mêmes, régulièrement, des référendums sur des points concrets. Ils seront accessibles dans les quartiers tant en ligne que hors ligne.
En ville, aujourd’hui, les jeunes ont à peine une voix. Nous devons leur donner la parole dans leur milieu de
vie et en ville. Pour cela, nous lancerons une plate-forme de participation mobile et accessible sur laquelle
ils pourront donner leur vision de la ville et la discuter. De même, nous lancerons des projets dans les écoles
de la ville afin de donner la parole aux jeunes dans leurs établissements, et ce, de façon digitale.
Nous sommes confrontés à plus de 150 caméras en ville qui enregistrent tous nos mouvements. C’est
pourquoi nous rendrons publics les algorithmes qui sous-tendent les analyses des caméras afin de contrôler
comment elles se font. Nous exigeons une stricte interdiction des méthodes de profilage racial ainsi que des
techniques comme la reconnaissance du visage qui violent la vie privée de tout le monde. Nous créerons
aussi une banque publique de données de toutes les interventions résultant des images des caméras, en
mentionnant leur motivation.

Deux. Des services communaux intelligents et faciles à
l’emploi
Les autorités communales actuelles ont tiré parti de la technique digitale pour introduire des seuils plus
élevés dans l’utilisation des services communaux. Nous utiliserons la digitalisation précisément pour renforcer les services communaux, les rendre plus accessibles et les faire se concorder entre eux. Quant au
temps qui sera libéré du fait qu’il y aura moins d’administration, nous ferons en sorte que le personnel
communal le consacre à assister les gens et à réduire encore les seuils d’accès.
Quand nous développerons de nouvelles technologies, l’accessibilité sera une préoccupation centrale.
Nous pourrons le faire en diversifiant le contact avec les citoyens. Nous ferons en sorte qu’il y ait la même
qualité de service par un accès en ligne accessible pour les liégeois férus de technologie, que par un accès
hors ligne accessible aux guichets de la ville tenus par des agents communaux. Ainsi, personne ne restera
sur la touche.
Même si nous ne savons pas que nous avons besoin de la ville, celle-ci peut être là pour nous. En reliant
entre elles plusieurs banques de données de la ville, nous pourrons de façon simple découvrir quel service
est utile pour qui. Ainsi, nous pourrons travailler de manière proactive et tenir les citoyens mêmes au courant
d’informations utiles et même leur apporter de l’aide automatiquement, de façon simple, là où ils y ont droit.
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Nous voulons que la ville revienne sur sa décision d’octobre 2014 et adopte des logiciels open source
dans toutes ses activités. En effet, le collège a depuis décidé de revenir à d’onéreuses licences Microsoft.
Le conseiller communal Raoul Hedebouw s’y était alors opposé car « c’était se jeter dans la gueule d’une
multinationale informatique qui a le monopole sur la technologie et qui coûtera un maximum à la ville de
Liège ». Que du contraire, le PTB avait alors plaidé pour une utilisation de solutions « open source ». Cela
permettra de garantir son indépendance vis-à-vis des grandes entreprises technologiques internationales.
Les nouveaux programmes de la ville seront donc créés eux aussi en open source. Alors, les citoyens et
associations pourront continuer à travailler avec des applications pour améliorer ces programmes et il n’y
aura plus de doute sur ce qu’il advient des données personnelles. C’est la condition pour rendre durable
une innovation IT ouverte.

Trois. Garder en mains propres notre information
Dans une ville intelligente truffée de capteurs et de caméras, nous créons en permanence, par nos allées
et venues, de nouvelles informations sur ce que nous faisons. Du fait que ces données proviennent de nous
tous, elles nous appartiennent également à tous. C’est pourquoi nous miserons sur des données ouvertes,
nous seulement de tous les services communaux, mais aussi de toutes les données en provenance des lieux
publics ou d’initiatives communales. Nous collecterons toutes ces données dans une banque de données
et selon une structure ouverte claire.
Aussi, la ville devra-t-elle ouvrir toutes ses données et indiquer clairement comment et à quoi elle les utilise.
Enfin, nous assurerons la sécurité et un privacy assessment selon le principe de « privacy by design »,
qui, dans le même temps que la collecte de données, ne retiendra que les informations fondamentales et
enrichira les métadonnées nécessaires.
Si nous nous y prenons de façon intelligente, ces données peuvent être d’une grande utilité. Aussi stimulerons-nous les services communaux, les citoyens et les associations à se mettre au travail avec elles. Ici, il
importe toutefois que nous continuions à savoir ce qui est fait de ces données et que les nouvelles données
générées par ces applications se retrouvent dans la nouvelle banque de données ouverte en vue d’utilisations futures. C’est pourquoi nous soumettrons l’utilisation des données à l’obligation de travailler selon le
principe d’« open source, architecture ouverte, normes ouvertes et données ouvertes ».

Quatre. Travailler à la mise en place d’une société
digitale sociale
Des projets digitaux peuvent renforcer l’inégalité sociale dans la ville. Des projets qui entendent générer
rapidement de gros profits excluent automatiquement les concitoyens moins nantis financièrement. C’est
pourquoi nous stimulerons le développement de projets publics qui profiteront à tout le monde et nous
ferons en sorte de créer une ville intelligente inclusive.
Dans les écoles nous miserons sur la créativité autour de toutes sortes d’adaptations technologiques afin de
former les jeunes pour qu’ils disposent de savoir-faire pour développer des innovations à venir. Mais aussi
pour que tous les jeunes puissent tirer profit d’expériences positives avec participation par des innovations
digitales. Dans les bibliothèques et centres publics, nous accompagnerons les liégeois afin qu’ils puissent
pleinement tirer parti de leurs droits digitaux.
Nous soutiendrons les associations de notre ville pour innover également dans le cadre de leur fonctionnement avec les solutions technologiques adaptées. La ville peut jouer un rôle en collectant les « bonnes pratiques » et en faisant développer les applications par les nombreuses organisations que compte notre cité.
Enfin, la technologie, naturellement, doit être disponible à tous. La ville doit miser sur un Internet rapide,
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gratuit et ouvert, surtout dans les lieux publics.

Cinq. La ville comme innovatrice sociale
Pour la ville, un rôle important est réservé à l’innovation de nouvelles adaptations et technologies. Mais les
autorités communales actuelles abandonnent complètement ces tâches au libre marché et aux investisseurs à risque. Toutefois, elle saute sur la brèche des subsides. De ce fait n’apparaissent que très peu de
projets digitaux sociaux. Nous ferons partir l’innovation en ville des besoins et c’est à partir de là aussi que
nous chercherons des solutions, tant high-tech que low-tech. Nous choisirons ici les options comportant le
moins de risques pour la vie privée.
Nous créerons une plate-forme de l’habitat locatif dans laquelle tous les logements de la ville seront enregistrés. En tant que locataire, sur cette plate-forme, vous pourrez vous mettre en quête d’un nouveau
logement et, en tant que loueur-propriétaire, vous pourrez agrémenter la page de votre habitation à l’aide
de photos et d’infos. Le locataire pourra vérifier si le logement respecte bien les labels de qualité requis,
mais il pourra également découvrir les remarques des précédents occupants. Sur la plate-forme, le locataire
pourra se concerter directement avec le propriétaire et signer un contrat digital en toute sécurité. Vous
pourrez également découvrir tout ce qu’il faut savoir de cette proposition dans notre deuxième chapitre : «
Une ville où chacun est bien logé ».
Nous stimulerons le développement des fab labs sociaux novateurs, dans lesquels des organisations coopératives expérimenteront de nouvelles formes de production écologique et locale. Nous voulons qu’en
même temps que d’autres villes belges et étrangères, Liège prenne les devants pour renforcer les citoyens
et les associations et qu’ils restent eux-mêmes les propriétaires des fruits du progrès technologique. Nous
voulons transformer la ville en une cité socialement intelligente qui utilisera la technologie pour rendre
vraiment Liège aux liégeois. Nous voulons que Liège se mue en pionnière de l’innovation digitale sociale.
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12. Une ville sûre
Point de vue
Vivre en sécurité, pouvoir en toute quiétude faire ses courses, se promener ou jouer dans un parc, c’est
pour nous un droit fondamental, à l’instar du droit au logement ou à l’éducation. La sécurité n’est pas un
thème de droite. Le droit à l’intégrité physique est primordial pour une gauche conséquente comme le PTB.
Si nous voulons intervenir efficacement contre la violence et la criminalité, nous devons les combattre avec
efficacité et, en même temps, il convient de s’engager dans une politique de prévention.
La criminalité et la violence sont souvent l’œuvre de bandes et de réseaux internationaux qui cherchent
à réaliser des bénéfices faramineux dans le trafic d’armes, d’êtres humains, de stupéfiants, etc. Face au
crime organisé, la tolérance zéro est nécessaire. La violence doit être sévèrement sanctionnée elle aussi.
En même temps, une meilleure politique de prévention est nécessaire et doit miser sur la justice sociale, des
quartiers forts et des agents de quartier.

Ce que nous voulons
Un. Des bureaux de police de quartier aisément
accessibles et davantage d’agents de quartier
• Nous sommes partisans de bureaux de police aisément accessibles, également ouverts la nuit.
• Nous revalorisons le rôle de l’agent de quartier. Nous voulons que l’agent de quartier puisse accomplir efficacement ses missions axées sur la proximité, la connaissance du terrain et des ménages qui y habitent.
• Nous organisons la participation au niveau des quartiers, pour les habitants et les associations, afin de
définir les priorités en matière de prévention et de sécurité dans le quartier.

Deux. Punir effectivement la criminalité
• Tolérance zéro pour le crime organisé. Nous donnons la priorité à la lutte contre les mafias, les barons du
trafic de stupéfiants et d’êtres humains ainsi qu’à la grande escroquerie et à la fraude.
• Nous sanctionnons effectivement aussi la violence physique et la criminalité physique. Sanctionner joue
un rôle dissuasif. Cela ne signifie pas qu’il faille sanctionner sévèrement à tort et à travers. Mais cela
signifie toutefois qu’il convient effectivement de sanctionner.

Trois. Mieux vaut prévenir que guérir
• Nous améliorerons la qualité de vie dans les quartiers. Nous assurerons davantage d’aide, de prévention
et de contrôle social par la présence active d’éducateurs de rue, de travailleurs sociaux et d’animateurs
« jeunesse » dans les quartiers.
• Au lieu du recours systématique aux sanctions administratives communales (SAC), nous voulons des
sanctions éducatives, basées sur la réparation des dégâts et l’aide aux victimes.
• Plus que de faire payer une amende, qui ne changera pas le comportement de qui peut la régler sans
souci, nous voulons éduquer par le travail et sensibiliser aux conséquences de l’infraction.
• En cas de récidive, la sanction sera durcie, et en cas de refus de la médiation et de problèmes répétés,
nous ferons appel à la justice.
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Quatre. La victime occupe une place centrale
• Nous apprécions le travail de l’Aide Sociale aux Justiciables et de son service d’aide aux victimes et
renforcerons son implantation.
• En cas de petite criminalité de rue, nous sommes surtout partisans de sanctions centrées sur la réparation, de sorte que les auteurs puissent se rendre compte de ce qu’ils ont provoqué chez les victimes.

Cinq. Investir dans la justice sociale et la sécurité
• Nous sommes pour le refinancement de l’enseignement, le droit au travail et le renforcement de la sécurité sociale comme base de la justice sociale.
• Nous combattons la double morale qui prône d’un côté la concurrence impitoyable, la guerre, le racisme
et le modèle égoïste du « moi avant tout », mais qui pointe d’un autre côté l’insécurité qui en découle.

Six. S’en prendre au recrutement des djihadistes
• Nous nous concentrerons sur les lignes de recrutement et les lignes de communication des recruteurs
du terrorisme djihadiste.
• Nous impliquerons les familles et les écoles dans la lutte contre le djihadisme terroriste.

Sept. Respect pour les droits démocratiques et sociaux
• Nous cesserons la politique de « sanctionner les pauvres » (règlement mendicité, interdiction de la distribution de la soupe aux plus démunis).
• Nous mettrons un terme à la militarisation permanente de la société et aux achats d’armes et de munitions de guerre pour la police locale.
• Nous préférerons une police orientée sur les quartiers, proches des gens, au système particulièrement
onéreux des caméras et à la police contrôlée centralement par une chambre de contrôle, avec des unités
centrales d’intervention.

Vision
Chaque Liégeois.e doit se sentir en sécurité dans son quartier et dans sa ville. Pour un parti marxiste, la
sécurité publique est un droit, comme le droit au logement ou à l’éducation. Car cela relève de la capacité
de vivre, de pouvoir se développer et s’épanouir, pleinement et sereinement. Nous voulons renforcer les
commissariats de quartier et le travail sur le terrain des agents de police. Nous voulons que la criminalité
soit effectivement punie, celle des bandes organisées qui recrutent ses lieutenants dans nos quartiers.
Nous voulons que le travail des éducateurs soit revalorisé pour prévenir la petite délinquance et empêcher
que des jeunes en errance rejoignent l’école du crime. Nous nous opposons aux Sanctions Administratives
Communales et privilégions des sanctions réparatrices. Nous soutiendrons le travail des services d’aide aux
victimes et donnerons à la victime la considération et la reconnaissance qu’elle attend. Nous combattrons
les recruteurs du djihadisme dans les quartiers et impliquerons familles et écoles dans ce travail. Enfin, nous
serons attentifs au respect de nos droits démocratiques et sociaux. Nul besoin de concéder une once de nos
droits et libertés pour préserver notre sécurité.

Un. Des bureaux de police de quartier aisément
accessibles et davantage d’agents de quartier
Des agents de quartier joignables, proches des gens : c’est crucial pour lutter contre les nuisances et la
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criminalité. Le travail d’intervention ne peut pas faire ce que peut l’agent de quartier. Lui connaît son milieu,
les problèmes du quartier. Il peut travailler de façon préventive, remarquer rapidement les problèmes et
agir avant qu’ils ne déraillent et ne se muent en comportement criminel. Nous voulons que le plan urbain de
sécurité soit discuté dans des assemblées de quartier où le chef de corps et le bourgmestre viendront présenter leurs priorités. Nous voulons que la voix des habitants, les associations et les personnes intéressées
soient entendues dans la définition des priorités pour la prévention et la sécurité dans leur quartier. Nous
voulons renforcer la proximité du service de Police par le renforcement des commissariats dans les quartiers, des ouvertures la nuit et une accessibilité plus grande des agents de quartier grâce à une présence
plus grande sur le terrain.

Deux. Punir effectivement la criminalité
Si on veut mettre des limites à la violence et à la criminalité, cette dernière doit être efficacement sanctionnée et, en même temps, il faut s’engager dans la prévention. Qu’on le veuille ou non, plus les contradictions sont grandes dans la société, plus grande aussi est la criminalité. Dans les sociétés plus égalitaires, il
y a moins de violence et moins de délinquance.
La chasse au profit va de pair avec la violence brutale. Il y a la violence économique et la fraude fiscale. Il y a
la criminalité en col blanc qui reste impunie. Il y a la violence de la guerre dans la chasse au pétrole et autres
matières premières, ou pour faire main basse sur des régions géostratégiques. Il y a le terrorisme. Il y a les
agressions armées et les prises d’otage. La violence des trafiquants d’êtres humains, des grands cartels de
la drogue, des fraudeurs et des criminels économiques, des proxénètes et autres escrocs, des carjackers et
des homejackers et des bandits organisés.
Il est clair déjà que la priorité doit aller à la lutte contre la grande criminalité organisée : la mafia, les barons
du trafic de stupéfiants et d’êtres humains, la grande escroquerie et la fraude. Ce sont ces barons de la criminalité qui partout recrutent des lieutenants dans les quartiers, souvent auprès des exclus et des groupes
de population faibles.
Il est clair aussi que la violence physique et la criminalité physique doivent être efficacement sanctionnées.
La sanction a un rôle dissuasif. Cela ne signifie pas qu’il faille sanctionner sévèrement à tort et à travers.
Mais cela signifie toutefois qu’il convient effectivement de sanctionner. Il ne se peut que les auteurs d’actes
de violence physiques ou sexuels graves courent encore longtemps en liberté. Pas plus qu’il ne se peut que
des trafiquants d’êtres humains, des importants barons de la drogue ou des criminels économiques et des
fraudeurs du monde des banques ou de l’industrie continuent à pouvoir agir librement. Il doit être mis un
terme à l’impunité dont jouissent ces organisateurs de la criminalité.

Trois. Mieux vaut prévenir que guérir
La sécurité n’est pas exclusivement une compétence policière. Bien des gens s’engagent à titre professionnel ou bénévole en faveur d’une société en sécurité : concierges, travailleurs de quartiers, gardiens
publics, animateurs de quartier… Dans nombre de quartiers, ces personnes de confiance sont souvent les
seules à qui l’on peut s’adresser. Ce rôle doit exister dans chaque quartier et il mérite d’être revalorisé. Les
autorités communales n’en mesurent pas l’importance et ont tendance à le remplacer par un travail policier.
Le volontariat est devenu une contrainte. Ce n’est pas ainsi que les choses doivent évoluer.
Nous voulons plus d’animateurs de rue pour la jeunesse. Ce sont des éducateurs qui ont des contacts avec
les riverains et les habitants. Ils peuvent travailler de façon préventive en concertation avec l’école, remédier à la tendance à l’école buissonnière, signaler les problèmes de logement, etc.
Naturellement, il y a un lien entre la qualité de la vie d’un quartier et le sentiment de sécurité. Bâtiments
non occupés, délabrement, pollution et insalubrité, manque d’espaces publics et de verdure accroissent
l’insécurité. Si l’on veut rendre plus sûrs les vingt-six quartiers de la ville, il faut par conséquent investir aussi
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dans le concept du quartier intégré. Car prévenir vaut beaucoup mieux que guérir.
Nous misons sur le dialogue et la communication plutôt que sur les sanctions administratives communales
(SAC). Comme dénoncé au conseil communal par Sophie Lecron en 2015 avec l’extension des amendes
SAC, les autorités locales sont à la fois juge et partie. Si l’on veut contester une SAC, on doit se rendre soimême au tribunal de police et en assumer les frais. Même les plus hauts magistrats du parquet estiment que
la loi sur les SAC est une atteinte à la séparation des pouvoirs et ils estiment que son application aux jeunes
est plus qu’inquiétante. Les SAC sont également antisociales. Les milieux distingués ne doivent pas craindre
une SAC, les « jeunes qui glandent » dans les quartiers populaires, si. Distribuer des amendes ne résout pas
les problèmes dans les quartiers. Personne ne pose encore la question du pourquoi, quand cette poubelle
se trouve déjà sur le trottoir ou quand les jeunes traînaillent en rue et font une bêtise. On veut faire marcher
tout le monde au pas non pas en résolvant les problèmes, mais en les sanctionnant. Jamais d’amendes,
alors ? Si, quand même. Si d’autres moyens ne débouchent sur rien, une amende peut quand même suivre.
Mais alors, une amende émanant d’un tribunal qui respecte le droit de la défense, et non d’une commune
qui est à la fois juge et partie.

Quatre. La victime occupe une place centrale
Les victimes de méfaits restent souvent désemparées et à la traîne. Elles restent aux prises avec leurs
questions et angoisses. Pourquoi moi ? Suis-je quelque part coupable ? Le préjudice que j’ai subi me sera-t-il
dédommagé ? Qu’est-ce qui anime l’auteur ? Ici, le bon travail du service d’aide aux victimes mérite déjà
qu’on l’apprécie. Ce travail doit encore être plus élaboré et peaufiné.
Dans la petite délinquance de rue, les sanctions de réparation sont importantes. Les auteurs de cette criminalité de quartier doivent être confrontés à leur victime, de sorte qu’ils puissent se rendre compte de
ce qu’ils ont fait. Ils doivent aussi rembourser les dégâts, financièrement et par des peines de travaux.
L’expérience au niveau international enseigne qu’une telle politique pénale, orientée sur la réparation, est
de loin la plus efficiente.

Cinq. Investir dans la justice sociale et la sécurité
La criminalité organisée est un miroir de la société. De plus en plus, la sécurité est ramenée à la répression.
Pourtant, la prévention sociale est la principale façon de prévenir la criminalité. Il s’agit de garantir une sécurité sociale efficace et une justice sociale pour les larges couches de la population. Alors pourra naître un
sentiment de sécurité sur le plan social pour les jours à venir. Et alors, il deviendra difficile pour les criminels
de recruter un réseau de lieutenants et de dealers parmi les exclus qui ne trouvent plus d’issue ou qui n’ont
appris rien d’autre que le gain de l’argent rapide et facile.
Sur la large base collective de la justice sociale et de la sécurité, d’autres normes et valeurs sont également
possibles et on pourra enfin mettre un terme à la double morale qui prône la tolérance zéro et l’incarcération massive lorsqu’il s’agit de certaines formes de violence, mais laisse par contre hors d’atteinte la
violence de la guerre, la violence des banquiers et la violence de la télévision. Ce ne sera que lorsque la
société ne tournera plus autour du rendement le plus élevé en faveur du « moi », autour de la guerre de tous
contre tous et de la guerre tout court, que des valeurs comme la collaboration et la protection sociale, la
solidarité et le respect, pourront prendre le dessus.
Refinancer l’enseignement, proposer du travail aux jeunes, lutter contre l’exclusion d’importants groupes
de personnes : tout cela est nécessaire dans la lutte contre le crime. Il y a des partis qui réclament la sécurité, mais qui, dans le même temps, appliquent la politique néolibérale de l’exclusion. C’est non seulement
contre-productif, c’est également hypocrite.
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Six. S’en prendre au recrutement pour la terreur
Pour s’en prendre au recrutement de ces djihadistes, nous concentrerons nos efforts sur les lignes de recrutement, sur les gens qui organisent la propagande et sur leurs canaux de communication. Pour chaque
jeune qui s’en va en Syrie ou qui en revient, une enquête approfondie et une surveillance judiciaire sont
nécessaires. Ceux qui, là-bas, ont participé à des atrocités et à des actes de violence doivent à leur retour
se retrouver immédiatement derrière les barreaux. Quant à ceux qui reviennent, nous leur imposerons de
suivre un programme de déradicalisation et cela vaudra aussi pour tous ceux qui ont déjà été condamnés ou
emprisonnés. Sinon, nos prisons risquent de devenir des écoles d’apprentissage du terrorisme djihadiste.
Nous impliquerons les familles et les écoles dans l’approche de la radicalisation parmi les jeunes. En effet,
la politique doit se concentrer sur certains et non pas soupçonner des communautés entières. Nous ne
pourrons assécher le vivier dans lequel les djihadistes prêchent que si nous impliquons tout le monde dans
cette tâche et que si toutes les personnes sur le terrain s’engagent ensemble dans un combat communautaire contre les idées des recruteurs. Les familles font partie de la solution, elles ne sont pas la cause du
problème. Nous ne pouvons pas tolérer que des parents se sentent laissés sur la touche ou qu’ils soient
montrés du doigt. Au contraire, nous devons les aider et les soutenir. Il convient également d’élaborer des
programmes pédagogiques avec lesquels les écoles pourront se mettre au travail.
Nous continuerons par ailleurs à plaider pour des moyens supplémentaires pour que les prisons ne continuent pas à être des fabriques de bombes humaines comme l’ont tragiquement rappelé les tueries de
Liège. C’était notamment le message de Raoul Hedebouw au Parlement Fédéral au lendemain de ces événements.

Sept. Respect pour les droits démocratiques et sociaux
Une bonne politique sécuritaire témoigne de respect pour les droits démocratiques et sociaux et elle ne les
érode pas. Éloigner le sentiment d’insécurité ne peut pas servir d’excuse pour court-circuiter le droit à la
liberté d’expression, à la vie privée et à l’organisation. Comme partout en Europe, nous percevons également à Liège des tendances très inquiétantes.
Les attentats de Paris ont modifié le climat. On introduit des techniques de recherche et d’information. On
multiplie d’utilisation des appareils d’écoute. Des villes engagent des militaires pour des tâches de surveillance, etc. Entre-temps, le community policing, la police communautaire, est de plus en plus sous pression.
Connaître le quartier, connaître les gens, savoir ce qui se passe dans les quartiers, étouffer dans l’œuf les
conflits possibles, voilà ce qui devrait être prioritaire. C’est la meilleure prévention. Mais on ne le fait pas.
Au contraire. On mène une politique qui « châtie les pauvres » avec une approche dure de la mendicité et
des interdictions de lieu notamment. En même temps, la politique s’oriente vers la militarisation de la société. Mois après mois, les autorités communales achètent de l’armement très cher, sophistiqué et contesté
comme les Tasers.
La même tendance se révèle dans la politique des caméras. Le nombre de caméras en ville est passé à 155.
Et le but de la majorité PS-Cdh est d’encore en acheter, comme s’il n’y avait pas de règles strictes pour les
communes qui placent des caméras. Ces règles prescrivent que les autorités communales doivent prouver
la nécessité et la proportionnalité des caméras, que le conseil communal doive s’exprimer à ce propos, que
les images ne puissent être conservées que peu de temps, que la Commission sur la vie privée soit tenue
au courant et que les personnes filmées aient le droit de voir elles aussi les images. Mais les autorités communales ne recourent jamais à cet argument de la « nécessité » et de la « proportionnalité ». Les caméras
intelligentes enregistrent de plus en plus. C’est une idée fixe des autorités communales et cette idée coûte
une fortune. Les cameras placées au centre-ville ne font essentiellement que déplacer la criminalité vers
les quartiers périphériques. Une police de contrôle dirigée centralement via ces caméras, avec des unités
centrales d’intervention remplace une police orientée sur les quartiers, proche des gens.
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[La sécurité est bien plus que l’absence de criminalité. Elle revient donc dans d’autres thèmes de notre
programme : dans la sécurité routière (voir « Une ville mobile ») ; dans l’aménagement du territoire et
l’éclairage public (voir « Une ville actrice d’un développement urbain harmonieux »), dans le fait d’habiter
un environnement sain, sans particules fines et sans nuisances sonores (voir « Une ville verte ») ; dans le
logement, qui doit être sain et sécurisé (voir « Une ville habitable »).]
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13. Une ville saine
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. L’accessibilité aux soins de santé est un
droit fondamental. N’empêche que de plus en plus de personnes sont obligées de postposer leur visite chez
le médecin pour des raisons financières. Les listes d’attente sont souvent longues et les services dans les
hôpitaux de proximité diminués. Nous voulons mieux pour Liège. Nous stimulons les centres de santé de
proximité et nous investissons dans des hôpitaux accessibles ainsi qu’aux soins de santé mentale.

Ce que nous voulons
Un. Sans argent chez le médecin traitant, dans chaque
quartier de la ville
• 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. C’est notre ambition que pour
2024, 20 % des liégeois soient inscrits dans une Maison médicale de ce genre. Il est évident que nous
avons besoin de plus de soutien pour ce type de structure.

Deux. Des hôpitaux accessibles et de bonne qualité
• Pour tous les médecins des hôpitaux qui dépendent du public nous annulons les suppléments d’honoraires.
• Simultanément nous obligerons la convention mutuelliste. Au sein du CHR, 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 tiers payant.
• 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. Vers un réseau englobant tous les hôpitaux
• Nous dressons un plan d’implantation des soins pour les différents campus afin que chaque hôpital de
base reste accessible pour chaque Liégeois. La concentration au mont Legia du CHC ne peut aller de pair
avec une diminution de l’accès au soin dans les quartiers.
• Lors de potentielles fusions entre hôpitaux, nous faisons prévaloir les meilleurs accords sociaux pour
l’ensemble des hôpitaux. Nous ne voulons pas que, lors de fusions, des acquis soient abolis, ni pour les
patients ni pour le personnel.

programme communal • Liège 2018 123

Quatre. Priorité à notre santé mentale
• Nous misons surtout l’annulation des listes d’attente pour une psychothérapie payable.
• Nous investissons dans les centres de santé mentale. Dans ces centres on détermine en fonction des
revenus combien on paie le psychologue.
• Nous cherchons les moyens de rabaisser davantage le seuil de l’accès au psychologue. Dans des organisations comme le CPAS, mais aussi dans des associations nous prenons soin d’avoir un choix de psychologues qui peuvent également travailler dans le domaine préventif. Nous accordons une attention particulière aux groupes cibles vulnérables, par exemple en impliquant des experts ou des figures de liaison.
• Nous voulons une campagne de sensibilisation sur la santé mentale au niveau de la ville, afin de briser
le tabou et de faire connaître le projet.

Cinq. Un plan dentaire pour Liège
• Nous demandons à la ville de faire une cartographie des listes d’attente grandissantes chez les dentistes. Nous mettons à disposition l’information à qui on peut s’adresser.
• Dans les hôpitaux du CHR, nous organisons une offre de contrôle dentaire annuel par des dentistes
conventionnés qui se tiennent au tarif mutuelliste.

Six. Personne ne sera oublié
• 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. Ils y
sont afin d’offrir un accès aux soins aux personnes qui n’en trouvent pas par nos canaux habituels.
• Les gens sans assurance maladie-invalidité ont également droit aux soins de qualité. Nous voulons que
tant les patients que les médecins puissent plus facilement travailler avec « l’aide médicale urgente »,
une procédure qui semble à l’heure actuelle bien trop fastidieuse. Nous veillerons qu’ils soient repris par
un médecin traitant fixe dans un plan de répartition qui devra garantir que l’afflux de ces patients soit
largement réparti parmi les médecins.
• Chez ceux qui sont en difficulté, les problèmes de santé sont bien souvent plus larges que strictement
médicaux. Pour cette raison nous optons pour un réseau de pointe de santé sociale.

Sept. Soutien à la proposition de rouvrir une salle de
consommation à l’usage des toxicomanes

Vision
Notre pays a construit un excellent secteur de soins de santé financé par les cotisations solidaires à la
sécurité sociale. Mais l’accessibilité à nos soins de santé va décroissant et les économies à tous les niveaux du pouvoir garantissent un manque de moyens pour beaucoup d’établissements de soins et une
offre décroissante dans plusieurs domaines. Les besoins sont grands, les besoins sociaux augmentent et
le vieillissement de la population signifie une augmentation de la demande de soins. Cette évolution est
particulièrement palpable à Liège, plus qu’ailleurs.
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Un. Sans argent chez le médecin traitant, dans chaque
quartier de la ville
Le réseau de lutte contre la pauvreté a demandé une enquête chez les organisations s’occupant de la lutte
contre la pauvreté. L’enquête relève que ces organisations considèrent que les centres de santé dans les
quartiers sont une des priorités pour les gouvernants de la ville pour annuler 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 ne payent
pas le médecin traitant — gagne en popularité. 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 menaçant de médecins
traitants dans la ville. Avec 0,602 médecin traitant par mille habitants, Liège est en dessous de la norme
nationale qui est de 0,9 pour mille. De surcroît la norme ne tient pas compte du fait que plus de médecins
qu’auparavant ne travaillent plus qu’à temps partiel.

Deux. Des hôpitaux accessibles et de qualité : pas
d’austérité dans les soins de santé de la ville de Liège !
L’hôpital de la ville, le CHR, co-détermine le paysage hospitalier de Liège. Cet hôpital, émanant anciennement du CPAS, devrait être parmi les pionniers de la médecine sociale. Mais force est de constater que ce
n’est pas toujours vrai. En février 2016, il est apparu qu’il était possible au CHR d’obtenir 2 X plus vite un
rendez-vous chez certains médecins spécialistes… à condition de payer le double ! C’était évidemment
inacceptable et le PTB a dénoncé ce type de pratique.
Plus globalement, le PTB s’est opposé au plan d’austérité imposé par les partis traditionnels du Conseil
d’Administration du CHR (PS, CDH et MR) en février 2018. C’était juste avant les fêtes de fin d’année. La
direction de l’hôpital de la Citadelle à Liège a décidé d’économiser 12 millions d’euros, dont plus de 5
millions à charge du personnel et des patients. Notamment par la suppression du forfait de 11 % pour les
prestations inconfortables et diminution de la prime de fin d’année. Certains travailleurs pourraient perdre
jusqu’à 250 euros par mois, pour faire le même travail (notons d’ailleurs que du côté de la direction, Mr
Degotte, directeur financier, reconnaît sans gêne que sa rémunération dépasse le barème légal…). Le plan
prévoit aussi la suppression de 35 emplois. Résultat, la charge de travail va augmenter. D’autant plus que
la direction prévoit aussi pour faire rentrer de l’argent d’augmenter l’offre de consultations, d’ouvrir des lits
supplémentaires, d’augmenter le nombre de prestations et d’opérations. Tout ça avec moins de personnel.
L’engagement quotidien de tous les travailleurs de l’hôpital mérite mieux que ça.
Quant aux patients, ils devraient payer plus cher les suppléments d’honoraires pour chambre particulière et
le montant facturé en cas de non-présentation à un rendez-vous. Le conseil d’administration, composé en
grande majorité de représentants politiques du PS, du MR et du cdH a approuvé le plan d’économies. Est-ce
le seul plan possible ? Un examen des comptes montre qu’il y a de l’argent : 90 millions de réserves. S’il
faut vraiment faire des économies (ce qui reste à prouver), on peut dans un premier temps puiser dans ces
réserves. Les 12 administrateurs les plus importants qui font partie du « bureau permanent » se partagent
annuellement 307 835 euros. Les 8 équivalents temps plein de la direction se partagent à eux seuls 1 074
818 euros. Et si avec ça ils n’ont pas encore assez, ils peuvent réduire le nombre de nouveaux postes de
direction ou de missions de consultance, ou encore arrêter les travaux de prestige à l’étage de la direction.
Au conseil communal de Liège le 29 janvier 2018, le PTB a voulu déposer une motion de soutien aux travailleurs de la Citadelle au conseil communal. Cela a été refusé par le président de séance, Mr Demeyer. Raison
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invoquée pour ne pas prendre en compte la motion: on n’a pas à discuter des intercommunales dans un
conseil... communal ! Incroyable. Après Publifin et le manque de transparence qui a été mis à la lumière il y
a un an, il y a des bourgmestres et conseillers communaux qui trouvent encore qu’il ne faut pas parler des
intercommunales dans les conseil communaux. Pourtant, on a déjà dans le passé discuté de questions liés
à des intercommunales, dont notamment Publifin, mais aussi les pompiers, l’A.I.D.E ou encore ISoSL. Mais
quand il s’agit d’une interpellation ou motion du PTB, on interprète le règlement différemment visiblement…
Les intercommunales font indiscutablement partie de la politique d’une ville comme Liège. Raison pour
laquelle vous retrouvez ces revendications dans ce programme.

Trois. Limiter les salaires des directions et CA dans les
institutions publiques de soins
Prenons un exemple. L’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL) a été créée en 1993 et emploie
2 700 personnes. Elle coordonne cinq hôpitaux spécialisés, douze maisons de retraite et 200 médecins. Il
s’agit d’établissements psychiatriques (Petit Bourgogne, Centre Louis Hillier…), soins gériatriques (Valdor,
Pèri), réadaptation des toxicomanes (Start,…), maisons de repos et hôpitaux de jour…
Elle est financée essentiellement par l’INAMI et dans une moindre mesure grâce à la quote-part des patients
(surtout dans les homes). Elle associe la ville de Liège et les communes d’Ans, Herstal, Visé, Awans et
Bassenge. Mais aussi le CHR de la Citadelle, l’AISH, Ecetia, Ethias et Belfius.
Le PTB Liège avait relevé que les rémunérations, en 2016, du directeur (Eric Fiévez) et de la directrice
adjointe (Martine Duckers) étaient de 314.934,96 euro, soit 157.000 euros chacun. Plus qu’un parlementaire
( Un parlementaire fédéral gagne en effet 87.790,20 euros brut par an plus 24.581,24 euros de forfait (28 %
du salaire) pour les frais liés à l’exercice de sa fonction).
Au niveau du Conseil d’Administration, la présidente socialiste Maggy Yerna touche 24.000 euros par an
et les 3 vice-présidents, dont André Schroyen (échevin liégeois cdH) touchent 18.000 euros par an. C’est
beaucoup trop lorsque l’on sait les besoins immenses du secteur. La diminution récente des jetons de
présence de 287 à 205 euros brut, car le montant de 287 était trop élevé depuis 2007, n’est que le sommet
de l’iceberg d’une politique de self-service au lieu de service à la population.

Quatre. Priorité à notre santé mentale
Une approche commune et unifiée est également nécessaire pour les soins de santé mentale de notre ville.
Dans ce cas de figure, la séparation est encore plus grande que dans les hôpitaux généraux. Il manque une
analyse des besoins de la ville afin de guider l’offre. Nous ne voulons pas laisser durer cette situation, car
les besoins augmentent.
Nous voulons nous atteler à cette hausse spectaculaire et nous améliorons à cette fin l’accès aux psychologues et aux soins mentaux. Il est grave qu’il soit de plus en plus difficile d’avoir à temps l’aide d’un
psychologue des centres de santé mentale.

Cinq. Un plan dentaire pour Liège
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. Environ 25 % des répondants avouent ne
pas avoir consulté un dentiste l’année passée. Il ne faut pas chercher loin pour en trouver les raisons : le prix
augmente et il faut attendre plus longtemps un rendez-vous chez le dentiste.
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Six. Personne ne sera oublié
Nous nous intéresserons davantage à la pauvreté, tant pour les soins que pour la prévention. La pauvreté
rend malade. Dans les grandes villes, plus de 10 % des personnes avec un statut socio-économique 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 CPAS ne s’attarde pas assez à ce problème. Le relais santé ne répond pas assez à la demande. Des médecins constatent que l’accès à l’aide médicale urgente est plus difficile. Plus de demandes sont refusées.

Sept. Soutien à la proposition de rouvrir une salle de
consommation à l’usage des toxicomanes
Le PTB apporte son soutien à la proposition de rouvrir une salle de consommation à l’usage des toxicomanes. Il faut en effet permettre aux patients de ne plus consommer d’héroïne de rue et en rue, et par
là diminuer les pires effets de son assuétude, à savoir les overdoses, la transmission d’hépatites B et C
ou du HIV, le recours à la criminalité et la dégradation de la santé mentale. Une salle de consommation
offrirait non seulement des conditions sanitaires décentes mais surtout permettrait de nouer contact avec
ces consommateurs en vue de les raccrocher à un programme de substitution, comme l’expliquait encore
récemment le criminologue André Lemaître (ULiège), ex-directeur du projet Tadam.
Ce type de dispositif s’inspire d’expériences menées dans d’autres pays, qui ont toutes été couronnées
de succès. C’est le cas en Suisse, qui a fait œuvre de pionnière dès 1986, et d’une dizaine d’autres pays
comme l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Espagne, le Canada ou encore l’Australie. Ces pays
comptent des dizaines de salles. En France, l’Assemblée nationale a récemment permis l’ouverture de ces
salles, Paris et Strasbourg ont ouvert la marche à la satisfaction des associations qui s’occupent de ce public
particulier. Ces salles ont fait leurs preuves en matière de réduction des risques ; des études sont parues à
ce sujet dans plusieurs publications médicales et scientifiques et montrent que ces salles n’entraînent pas
d’augmentation des usagers ni la fréquence de consommation.

programme communal • Liège 2018 127

L’enseignement
de qualite
pour tous
ir
Reconquér
la ville

liege.ptb.be

128

programme communal • Liège 2018

14. Une ville où l’on enseigne
Points de vue
À l’instar des soins de santé, du logement et du travail, l’enseignement est un droit fondamental. Les autorités
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 !

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. En maternelle et dans les deux premières 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 défendons l’instauration d’un pool de remplacement
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.

Deux. Supprimer les seuils financiers et rendre effective
la gratuité
• Nous ferons en sorte que l’enseignement maternel, primaire et secondaire soit gratuit.
• Nous assurerons une bonne alimentation saine, locale et gratuite à l’école. Cuisiner en compagnie des
élèves peut faire partie des cours. L’échange entre cuisines internationales peut également faciliter les
rapports entre les élèves, les parents et l’équipe des enseignants.
• 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.
• 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
• Nous accroîtrons les efforts financiers pour nous attaquer à la rénovation du patrimoine qui s’est délabré.
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• Nous élaborerons un plan pluriannuel de rénovation complet des bâtiments scolaires de la ville de Liège
en collaboration avec la Coopérative liégeoise de construction et de rénovation de logements.
• Nous demanderons un refinancement du Fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement officiel subventionné.

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
• Nous allongerons la durée de l’enseignement commun.
• Nous reporterons jusqu’à l’âge de 16 ans le choix des études et des filières d’enseignement.
• Nous organiserons une politique d’inscription qui garantira une place à chaque enfant dans une école
aisément accessible (près du domicile ou facile d’accès grâce aux transports en commun) et socialement
mélangée.
• Nous éviterons les situations de liste d’attente en faisant participer toutes les écoles au registre central
d’inscription.

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 privilégierons tout ce qui pourra faciliter la collaboration entre les réseaux au niveau de la ville.
• Nous débarrasserons le département de l’Instruction Publique de la culture clientéliste où les liens avec
l’échevin sont déterminants pour l’obtention d’une réponse rapide à toute requête. Nous ferons souffler
un vent nouveau grâce auquel il y aura un regain d’attention pour les gens qui travaillent, pour chaque
membre du personnel quel que soit son niveau, et où, dans une ambiance d’ouverture, on pourra exprimer ses critiques sans crainte de perdre son emploi ou de subir des représailles.
• Chaque école récupérera un(e) concierge et du personnel d’entretien sous contrat statutaire.
• Nous supprimerons la publicité des enceintes de l’école. 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 natation aux enfants des écoles, en réhabilitant d’anciennes piscines
d’écoles et en construisant de nouvelles piscines.
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• 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).
• 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 Liège 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 Liège.
• Nous rendrons l’ensemble des implantations des écoles de la Ville de Liège accessibles.

Vision
Un. Augmenter les chances de réussite en recourant à
des classes moins peuplées et en multipliant le nombre
d’enseignants
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
classes plus petites. 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’enseignants débutants abandonnent rapidement l’enseignement, entre autres, parce qu’ils n’ont aucune
sécurité 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 à 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 rapidement les enseignants temporaires prioritaires.
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Deux. Supprimer les seuils financiers et rendre la
gratuité effective
Pour le PTB, l’enseignement obligatoire (gardien, primaire et secondaire) doit être gratuit, comme le stipule
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.
Si les frais de garderie sont gratuits dans les écoles de la Ville de Liège, 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’instruction publique de la Ville de Liège doit
montrer l’exemple et rendre effectif la gratuité de son enseignement.
Alors que l’on ne cesse de parler de valorisation de l’enseignement technique et professionnel, c’est dans
ces filières que les sommes d’argent réclamées aux parents en début d’année sont les plus élevées : plus de
250€ à l’école d’Hôtellerie par exemple. La Ville doit réinvestir dans son enseignement au lieu du désinvestissement actuel. En 6 ans les frais de fonctionnement dédiés à l’enseignement ont été réduit de 3.8 %. Les
écoles de la Ville de Liège, et particulièrement les écoles techniques et professionnelles, doivent recevoir
les fonds nécessaires pour fonctionner et s’équiper en matériel.
Dans une ville où la pauvreté enfantine est élevée, les histoires de boîtes à tartines vides font dresser le poil.
Cela peut et doit se résoudre avec des repas sains, locaux et gratuits pour tous à l’école, sans stigmatisation
des enfants en provenance de familles pauvres. Cela peut d’ailleurs faire partie des cours, afin d’apprendre
aux élèves à cuisiner. L’échange entre les différentes cultures alimentaires peut également faciliter les liens
entre les élèves, les parents et l’équipe scolaire.
Enfin les voyages et sorties scolaires, considérées dans les recommandations de la Fédération Wallonie-Bruxelles
comme ne faisant pas partie du « temps scolaire », constituent une source de tension dans nombre de familles
liégeoises. En effet, le premier motif de non-participation de certains enfants à ces activités sont les raisons financières (Pour 70 % des jeunes n’étant pas partis en secondaire et 56 % des enfants n’étant pas partis en primaire/
maternelle, selon la ligue des familles). Or, nous considérons que ces activités constituent un apprentissage
social et affectif nécessaire au bon développement et à la bonne intégration de nos enfants dans leur classe,
dans leur école et dans la société. En priver certains ou les en priver tous réduit la qualité de leur apprentissage
et stigmatise une partie des élèves lorsque certains sont empêchés de participer pour des raisons financières.
Nous pensons donc que les projets d’établissements doivent inclure ces activités et que la Ville doit investir dans
la couverture des frais liés à ces activités. Etablir des partenariats privilégiés avec des centres récréatifs publics,
des fermes pédagogiques, des associations culturelles ou sportives peut aider à réduire ces frais.
Une dernière source de frais qui accentue les inégalités de notre système scolaire est la remédiation. Alors
que le prix des cours particuliers s’envole, de plus en plus de parents y font appel. Nous pensons que la
remédiation scolaire doit être intégrée dans le temps scolaire et être proposée aux enfants à l’école et
gratuitement. L’asbl « Autour de l’école » de la Ville de Liège en collaboration avec les associations d’écoles
de devoirs doivent recevoir les subsides nécessaires pour offrir ces cours gratuitement à l’école en collaboration avec le corps enseignant.

Trois. Investir dans la rénovation et la construction de
nouvelles écoles
Il faut investir bien davantage dans la rénovation et dans la construction de nouvelles écoles. Car il y a un
manque de capacités et ce n’est pas neuf. L’état des bâtiments scolaires de la Ville de Liège est indigne
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de celui d’une ville d’un pays industrialisé du 21e siècle. Le désinvestissement massif dans l’infrastructure
scolaire depuis près de 30 ans a fait des dégâts. Il n’est pas normal de voir les écoles de la Ville gaspiller
des milliers de calories de chaleur par manque d’isolation. Tout comme il n’est pas normal d’entendre que
des jeunes filles se retiennent d’aller aux toilettes parce que l’état des sanitaires est délabré dans leur
école. Après les échecs des initiatives de PPP (Partenariats Public-Privé) pour la rénovation des bâtiments
scolaires, la ville de Liège a repris sa politique inefficace de rénovation partielle : on pare aux urgences et
on rénove de manière complètement absurde les infrastructures scolaires : on change les châssis et on
plafonne les mûrs mais sans isoler ni les murs ni le toit avec comme conséquence des infiltrations d’eau qui
abîme les murs et des chutes dangereuses de bouts de plafonds. C’est ce qui est arrivé à l’école communale
du Thier-à-Liège par exemple.
Une éclaircie dans ces constats désolants, le projet RenoWatt dans lequel sont annoncés la rénovation des
écoles de Naniot et de Xhovémont, projet intéressant et efficace puisque basé sur des contrats de performance énergétique globale du bâtiment rénové. Ces rénovations se font toujours attendre et aucun plan
n’est encore envisagé pour l’ensemble des bâtiments scolaires. Pour le PTB, il devient urgent d’établir un tel
plan pluriannuel. Il se fera en collaboration avec la Coopérative liégeoise de construction et de rénovation
de logements et avec l’initiative RenoWatt qui doit évoluer pour devenir une ESCO publique, une société
publique experte en services d’efficacité énergétique.

Quatre. Nous sommes fans d’une école ouverte !
Il faut un village entier pour élever un enfant. Le concept d’« école ouverte » s’inscrit très bien dans ce cadre.
Une école ouverte est enracinée dans le quartier et le quartier est enraciné dans l’école, un choix culturel et
sportif est proposé dans l’école et autour de l’école et celle-ci est ouverte aux associations du voisinage. Un
large éventail d’activités, considérées aujourd’hui comme extra-scolaires, sont implantées dans le quartier.
Cela requiert bien sûr des investissements sur le plan humain.
A l’école, les enfants ou les jeunes reçoivent un enseignement de qualité qui propose les bases d’un apprentissage de toute une vie. Autour de l’école se développe toute une vie sociale, dès le moment où les
enfants font leurs premiers pas en franchissant la porte de la grande école jusqu’au moment où l’un des
parents, le soir, vient suivre un cours ou faire du sport dans les locaux scolaires. Peut-être pourrez-vous vous
rendre dans les bâtiments scolaires pour vos livres, du fait qu’il y sera installé une section de la bibliothèque
locale. L’école est aussi l’endroit où, le mercredi ou pendant le week-end, on peut suivre des cours de musique, d’expression, de danse ou de médias… Ou, peut-être les grands-parents habitent-ils dans un service
flat que la commune a construit au-dessus des locaux scolaires du fait qu’elle a opté consciemment pour
un projet de construction multifonctionnel. Un proverbe africain dit : « Il faut un village entier pour élever un
enfant. » Un tel village peut être l’école. Et l’école communale, c’est notre village.
Nous proposons que la commune établisse 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 dans les
bâtiments de chaque école. Des formations seront organisées auprès des auxiliaires d’éducation dans ce
sens. Chaque école sera jumelée à un espace vert ou à une ferme pédagogique en vue d’y développer des
projets écologiques. Les élèves pourront co-construire les 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 talents et votre persévérance. Les élèves des familles défavorisées sont surreprésentés dans les statistiques
des retards et échecs scolaires. À la fin de l’enseignement primaire, 35 % des élèves liégeois ont au moins
une année de retard scolaire. Un jeune sur quatre quitte les bancs de l’école sans le moindre certificat.

programme communal • Liège 2018 133

L’inégalité sociale à l’école est fortement favorisée par la ségrégation scolaire ; cela signifie la coexistence
d’écoles à forte concentration de pauvres ou de riches. La ségrégation sociale dans les écoles est plus
grande que celle dans les quartiers. Nulle part on ne trouve des quartiers avec 95 % de défavorisés. Pour
réduire considérablement la ségrégation scolaire et l’inégalité sociale, une politique radicale et efficace est
nécessaire. Nous voulons une école où tous les enfants réussissent, même ceux qui, de par leur situation
chez eux, 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. Le soi-disant pacte d’excellence a réussi en partant de constats partagés et
justes sur les inégalités scolaires à diviser le monde de l’enseignement en finançant les nouvelles mesures
par des économies dans le technique et professionnel notamment. Refonder notre système scolaire passe
par un refinancement substantiel et sera l’enjeu des élections régionales, communautaires et fédérales de
mai 2019.
Autre lacune du Pacte est l’absence de tout débat sur la politique d’inscriptions. Pire encore, avec la nouvelle coalition régionale MR-Cdh en Wallonie, on veut revenir à un système qui organise encore plus la ségrégation scolaire. Nous sommes partisans d’une politique d’inscription dans laquelle les pouvoirs publics
garantissent une place à chaque enfant dans une école d’accès aisé (près du domicile ou aisément accessible avec les transports en commun ou le bus scolaire) et socialement mixte. Les pouvoirs publics sont
responsables pour qu’il y ait une place pour chaque enfant dans l’enseignement obligatoire. Pour éviter les
situations de camping, toutes les écoles doivent participer au registre central d’inscription.

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. Ce n’est
pas malheureusement la vision du collège et de l’échevin de l’Instruction Publique en particulier. Consacrer
500 000 euros à de la publicité pour les écoles de la Ville de Liège a quelque chose d’illogique lorsque l’on
sait que cet enseignement est loin d’être gratuit. C’est ce qu’a dénoncé Sophie Lecron au conseil communal
à plusieurs reprises. Nous pensons au PTB qu’il faudrait à terme aboutir nationalement à un seul réseau
public pluraliste. C’est la raison pour laquelle nous privilégierons tout ce qui pourra faciliter la collaboration
entre les réseaux au niveau de la ville.
Autre tare de l’échevinat de l’Instruction Publique et de la gestion de ces dernières années est cette culture
clientéliste où les liens avec l’échevin sont déterminants pour l’obtention d’une réponse rapide à toute
requête. Cela doit cesser. Nous ferons souffler un vent nouveau grâce auquel il y aura un regain d’attention
pour les gens qui travaillent, pour chaque membre du personnel quel que soit son niveau, et où, dans une
ambiance d’ouverture, on pourra exprimer ses critiques sans crainte de perdre son emploi ou de subir des
représailles.
Le personnel doit recevoir la considération qu’il mérite. Cela se traduira pour nous de deux manières
concrètes. D’une part, nous garantirons une formation continuée de qualité, notamment pour le personnel
gardien. Cela sera d’autant plus important lorsqu’il s’agira de mettre en pratique notre plan de « garderies
ouvertes » en collaboration avec le monde associatif du quartier. D’autre part, cette considération passe par
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l’embauche à des conditions statutaires de tout le personnel nécessaire à une école : c’est-à-dire, outre les
enseignants, il s’agira d’assurer un statut pour les travailleurs des garderies et d’assurer que chaque école
bénéficie d’un(e) concierge et de personnel d’entretien sous contrat statutaire.
Enfin, pour lutter contre la marchandisation de notre enseignement, nous supprimerons la publicité des enceintes de l’école. Nous privilégierons des contrats avec des distributeurs éthiques et éco-responsables. Et
nous établirons et mettrons en pratique un plan pour l’usage généralisé des logiciels libres dans les écoles.

Sept. Donner un enseignement pour la tête, le cœur et
les mains
Le PTB veut une formation multiple dans laquelle chacun recevra de bonnes bases en compétences générales, scientifiques et techniques. Une formation qui comprendra aussi des compétences manuelles, de
l’éducation physique et du sport, une formation musicale et plastique et en expression artistique. Tous
les élèves ont droit d’aborder le monde, de le comprendre et d’y entrer. C’est pourquoi les compétences
culturelles de base doivent être intégrées à l’enseignement de jour, de l’école maternelle jusqu’au niveau
de bachelier dans l’enseignement supérieur. Une formation artistique est aussi nécessaire que d’apprendre
à compter ou à lire. Ensuite, nous sommes partisans d’un enseignement artistique à horaire réduit aisément
accessible, où l’on peut continuer à approfondir les talents.
Liège souffre depuis de trop longues années d’un manque criant de piscines pour nos enfants dans les
écoles. La construction de la piscine de Jonfosse qui sortira enfin de terre n’est pas suffisante. Nous pensons qu’il faut rénover notamment les piscines d’écoles et les remettre aux normes actuelles. Si celles-ci
ont évolué, les techniques de construction ont elles aussi évolué. En 2004, la majorité parlait de rénover 10
piscines scolaires. Aujourd’hui, il n’y a que 3 piscines scolaires encore en activité. La piscine du Jardin Botanique a été détruite pour faire place à de nouvelles classes. Nous voulons rénover les piscines de Waha, de
Chênée, de l’IHROV, de Sclessin, du Thier-à-Liège et de Wandre avant qu’elles ne subissent le même sort.
Enfin, nous encouragerons les projets d’établissements des écoles de la Ville de Liège pour qu’ils intègrent
une lutte plus active pour se débarrasser des vestiges du colonialisme, de l’eurocentrisme et du sexisme.
En collaboration avec les associations actives sur ces différentes thématiques, nous lancerons un appel à
projet pour aider à l’élaboration de bonnes pratiques en vue de leur généralisation dans toutes les écoles
du réseau de la Ville de Liège.

Huit. Avancer vers une école inclusive
La Belgique a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en
2009. En vertu de l’article 24 de cette convention, elle est censée garantir un système d’éducation inclusive
à tous les niveaux. Le (non) Pacte de non Excellence, encore lui, a omis d’élaborer une stratégie cohérente
pour avancer vers cette école inclusive. L’inclusion diffère de l’intégration en ce sens qu’elle ne demande
pas aux enfants handicapés scolarisés dans l’enseignement dit ordinaire de s’adapter aux exigences normalisées de ces établissements. Au contraire, c’est tout le système éducatif (pédagogie, organisation, programmes et structures) qui change pour prendre en considération les besoins différents de chaque enfant.
Bien sûr un tel changement radical ne s’opère pas du jour au lendemain mais il doit constituer l’horizon
déclaré vers lequel notre système éducatif doit avancer.
Cela commence pour le PTB par la formation de tous les acteurs de l’enseignement à la connaissance de
cette école inclusive et de ses exigences nouvelles. Nous souhaitons, ensuite, que tous les freins actuels
à la mise en place d’une telle stratégie soient supprimés. Tant l’obligation – légale rappelons-le – de satisfaire à toute demande d’aménagement raisonnable que l’accessibilité totale de toutes les implantations
des écoles de la ville de Liège seront rencontrées. Il s’agira, enfin, d’établir un calendrier en concertation
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avec tous les acteurs de l’école pour avancer vers la mise en place des premières écoles inclusives sur le
territoire de la Ville de Liège. C’est une question d’équité sociale. Car il ne fait aucun doute que ce sont
en majorité les enfants issus de familles défavorisées qui se retrouvent particulièrement surreprésentés
dans les enseignements spécialisés de type 1, 3 ou 8. S’il faut une réflexion sur les 8 types de handicap de
l’enseignement spécialisé, nous pensons néanmoins que pour certains troubles sérieux (retards mentaux
graves, problèmes comportementaux importants, problèmes psychiatriques, sondes alimentaires, nécessité d’aides techniques comme les ordinateurs qui parlent,…), l’enseignement spécialisé signifiera encore
une nécessité et une plus-value.
(Les principales questions concernant l’enseignement sont réglées au niveau de la fédération Wallonie-Bruxelles. On y prend surtout des décisions portant sur les moyens et le personnel. Pourtant, une ville
elle-même peut prendre en main de très nombreux thèmes relatifs à l’enseignement. Avec son enseignement communal, Liège pourrait constituer un exemple pour d’autres villes.)
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15. Une ville de culture
Point de vue
Liège foisonne de créativité artistique. En rue ou en salle, en musique ou en peinture, théâtre d’aujourd’hui,
d’hier ou de demain, bénévole ou professionnelle… quelle richesse exprimée en bord de Meuse de la cité
ardente. Nous aspirons à une politique qui rendrait les loisirs, le sport et la culture populaires dans le vrai
sens du terme : accessibles à tous, et avec la participation de tous. L’art, la culture et les loisirs permettent
l’épanouissement des enfants, des jeunes et des adultes et élargissent leur réseau social. La culture n’est
pas un marché, il faut trouver un sain équilibre entre, d’une part, l’événementiel et, d’autre part, une offre
culturelle à la portée de tous les habitants de la ville. On ne saurait trop souligner l’importance de l’art dans
les musées, théâtres et salles de concert. Mais nous voulons aussi le faire entrer dans l’école, les établissements de soin, les quartiers, les rues et dans l’espace public. Nous voulons également favoriser une culture
démocratique et à dimension humaine où chacun, peu importe son origine, peut vivre et exprimer sa propre
culture. Nous prenons parti pour une culture populaire et progressiste. Une culture qui encourage l’esprit
critique et qui ‘interroge le présent’. Loin de la culture en ‘boîte de conserve’ qui nous est servie dans les
jeux télévisés où les valeurs de l’égoïsme et de la compétition sont les maîtres mots.
Pour cela, il faut donner des moyens de vivre décents à nos artistes afin qu’ils ne dépendent pas uniquement du bon vouloir du « marché » pour savoir si oui ou non une œuvre a le droit d’exister. Qu’est-ce qu’une
société qui n’octroie comme seul statut à ses artistes que celui d’être reconnu comme chômeurs ? Un statut
de plus en plus mis sous pression par de multiples contrôles en tous genre afin de chasser les artistes de ce
statut. Or, pour créer, il faut du temps, de l’espace, de la liberté. Les pouvoirs publics en général, liégeois en
particulier, devraient jouer un rôle plus important pour garantir ces conditions.

Ce que nous voulons
Un. Un meilleur accès à la culture
• Investissons davantage dans la culture et l’art à dimension humaine : accessibles et abordables.
• S’ils peuvent le faire à Londres, nous le pouvons aussi : rendons les musées liégeois accessibles gratuitement aux Liégeois (et à tout le monde dans un second temps).
• Élargissons l’offre et abaissons les prix autant que possible dans le volet social de l’offre culturelle.
• Diversifions la programmation de nos centres culturels pour qu’il s’adresse à toutes les couches de la
société. Nous engageons des programmateurs venant de différents horizons pour que tous les habitants
de la ville bénéficient d’une offre culturelle riche et dans laquelle ils peuvent se reconnaître.
• Faisons rentrer l’art et la culture dans l’école, pas seulement dans le cadre d’excursions, mais comme
une partie intégrante du programme en accordant une attention particulièrement à la diversité culturelle.
Intégrons toutes les disciplines artistiques dans cette offre.
• Impliquons les artistes engagés au niveau du quartier pour « donner forme » aux quartiers, en concertation et collaboration avec les habitants.
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Deux. Des moyens suffisants pour les acteurs de l’art et
de la culture
• Ne travaillons pas que sur la base de projets, mais faisons aussi confiance aux acteurs culturels pour
qu’ils organisent leur fonctionnement à plus long terme.

Trois. Respect pour le travail bénévole et pour les
emplois
• Réinvestissons dans des postes de concierge, de personnel de cafétéria, d’ouvriers qualifiés, de collaborateurs logistiques… On a trop économisé sur ces postes ces dernières années. Assurons des emplois
dignes au lieu d’emplois précaires et des faux statuts.
• Investissons dans les bénévoles, et non seulement dans les professionnels, en prévoyant un encadrement, une formation, un soutien suffisant et accordons-leur la reconnaissance qu’ils méritent. Revalorisons le statut de bénévole.
• Promouvons le respect et l’attention accordée à une charge de travail raisonnable pour les travailleurs
du secteur de la culture.

Quatre. Un réseau dense de bibliothèques en ville
• Garantissons un nombre suffisant de bibliothèques dans tous les quartiers de la ville.
• Facilitons l’accès aux bibliothèques aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux
nouveaux arrivants, à ceux qui sont illettrés ou touchés par l’illettrisme ou l’illectronisme.
• Investissons dans la diversité culturelle des catalogues de livres. Les moyens actuels doivent servir à
garantir une offre plus large.

Cinq. Davantage de salles de qualité
• Louons les salles de la ville à des tarifs démocratiques pour les organisations et les associations culturelles.
• Ouvrons le patrimoine urbain et les écoles aux organisations, aux artistes et aux expériences.
• Découvrons des alternatives créatives locales aussi pour les activités de quartier.

Six. Pas de salles de cinéma supplémentaires à la
Médiacité
• Nous ne mettrons pas en danger les salles de cinéma présentes au centre-ville.

Sept. Donner sa place à la culture dans l’enseignement
communal
• Le PTB veut une formation multiple dans laquelle chacun recevra de bonnes bases en compétences
générales, scientifiques et techniques.
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Vision
Un. Un meilleur accès à la culture
L’accès à l’art et à la culture est encore trop difficile pour de trop nombreux habitants de notre ville. Les
finances ne sont pas seules à pouvoir améliorer cet accès, pensons aussi à la digitalisation des réservations
ou à l’accessibilité en transport en commun à des heures plus tardives. La langue peut aussi être un obstacle
important, ou l’appartenance à une minorité ou à une catégorie défavorisée que la programmation ignore.
Londres a voulu augmenter la fréquentation des musées nationaux en en rendant l’entrée gratuite. Ça a été
un véritable succès. Depuis 2001, le British Museum, la Tate Modern, la National Gallery et d’autres centres
culturels sont accessibles gratuitement et la fréquentation a augmenté de plus de 10 %. Ce sont surtout les
pensionnés qui en ont profité, mais également les travailleurs non qualifiés. Avec l’augmentation du nombre
de visiteurs, il y en a aussi qui reviennent plusieurs fois, et parfois accompagnés de leurs amis ou de leur
famille pour leur montrer ce qu’ils ont appris.
Le PTB s’est ainsi par exemple inquiété de l’avenir de l’Archéoforum de Liège, une infrastructure monumentale de 84 x 44 mètres, en dessous de la place Saint-Lambert. De la Préhistoire aux périodes les plus
récentes, chaque étape de la riche histoire de Liège s’y trouve illustrée par des vestiges archéologiques.
Mais le constat est malheureusement toujours là : le musée peine à attirer un grand nombre de visiteurs et
stagne à 18.000 visiteurs par an. Nous nous étions opposé au réduction du nombre de guides de 5 à 2,5
poste, prétextant la mise en place de tablettes numériques. Il nous semble justement que ces guides sont
indispensables pour rendre vivant une visite du site : suivre sur une tablette numérique ne remplace pas
l’échange avec le visiteur pour susciter sa curiosité, pour questionner sa compréhension de l’histoire ou
simplement pour répondre à ses interrogations.

Deux. Des moyens suffisants pour les acteurs de l’art et
de la culture
Les coupes budgétaires dans la culture au niveau de la fédération Wallonie-Bruxelles ont eu des effets sur
les subsides au secteur dans notre ville. Beaucoup de fantastiques organisations culturelles ont souffert
financièrement des choix opérés par la ministre Greoli (CdH). Nous pensons notamment au collectif Le Mensuel ou bien encore le théâtre Arlequin. Il leur est devenu presque impossible d’assurer leur fonctionnement
à long terme, leur pérennité est en danger. Le maintien des subventions structurelles et une question de
survie pour nombre d’associations. Les pertes sociales causées par ces coupes budgétaires iront au-delà
de la disparition de quelques associations ou petites maisons de la culture.
En tant que ville culturelle, nous voulons aussi nous que la ville elle-même s’engage à augmenter les moyens
suffisants pour les acteurs de l’art et de la culture de la ville pour qu’ils puissent se consacrer au processus
créatif au lieu de passer leur temps à faire du financement participatif.
Trop souvent, le milieu de la culture court derrière une fréquentation et une rentabilité élevées. Nous voulons contrer cette dynamique qui contraint ce secteur à adapter la programmation à la fréquentation et
à la rentabilité. Le domaine de la culture ne se limite évidemment pas aux maisons de la culture les plus
connues, il faut considérer leurs actions, le public qu’elles touchent et le fait qu’elles donnent ou non un rôle
important à l’art et aux artistes.
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Trois. Respect du travail bénévole et des emplois dans le
secteur artistique
Les loisirs organisés locaux et accessibles reposent souvent sur des bénévoles. Pensons aux clubs sportifs
locaux, clubs de randonnées associations musicales et troupes de théâtre, mouvements de jeunesse, associations de personnes âgées… La politique de la ville devrait bien plus soutenir le travail bénévole au lieu
de considérer les associations comme les exécutants de la politique des autorités communales. Si on les
compare aux grands projets de prestige, les moyens et l’énergie nécessaires sont relativement modestes.
D’innombrables associations et groupes doivent se consacrer à rassembler des fonds en organisant le
financement participatif, des soirée Benefit, des ventes de pâtisseries ou des fêtes. Et même organiser des
soirées devient difficile en raison du manque de salles de qualité à un prix abordable.
De nombreux emplois sont supprimés et remplacés par du travail bénévole dans le secteur de la culture.
Nous défendons le travail bénévole, car nous savons qu’il enrichit la société. Mais supprimer des emplois
réguliers pour les remplacer par des bénévoles n’est pas une solution.
Les travailleurs du secteur de la culture ont des horaires très irréguliers, ils travaillent souvent quand leur
famille ou leurs amis sont en vacances, permettant aux autres de s’épanouir pendant leurs loisirs. Mais nous
voulons que les employeurs du secteur traitent leurs travailleurs avec respect et prennent des mesures
proactives contre l’augmentation de la charge de travail qui découle d’années de coupes budgétaires.
Il faut défendre un vrai statut d’artiste. Qu’est-ce qu’une société qui n’octroie comme seul statut à ses
artistes que celui d’être reconnu comme chômeurs ? Un statut de plus en plus mis sous pression par de
multiples contrôles en tout genre afin de chasser les artistes de ce statut. Or, pour créer, il faut du temps,
de l’espace, de la liberté. La défense de ce statut est évidemment une compétence fédérale et les députés
PTB sont déjà intervenus à de multiples reprises sur le sujet au niveau fédéral. L’année passée, des dizaines
d’artistes sur la ville de Liège se sont vus signifier la fin de leur droit par une ‘interprétation plus restrictive »
de la part de l’ONEM. Grâce à la mobilisation des artistes, le ministre Peeters a dû revenir sur ces décisions.
Nous ne lâcherons pas la pression sur ce dossier afin que la reconnaissance ou non du statut d’artiste ne
soit pas réduit à une variable budgétaire.

Quatre. Un réseau dense de bibliothèques en ville
La bibliothèque remplit quatre fonctions importantes, qui la définissent comme telle. C’est un espace où
les gens peuvent se rencontrer et organiser des activités. Le catalogue est la seconde fonction, car en
définitive c’est l’information disponible qui importe. Vient ensuite l’expertise : le personnel sur place qui
possède des connaissances spécifiques. Dernier aspect, l’ancrage local. Les liens avec les associations
culturelles évidemment, mais aussi avec le milieu de l’enseignement et les services sociaux. La fermeture
d’une bibliothèque touche toujours d’abord les couches sociales les plus vulnérables, les moins mobiles et
qui maîtrisent le moins les technologies digitales.
Dans cette optique, le futur déménagement de la bibliothèque des Chiroux retiendra toute notre attention.
A lire les interventions de toutes sortes consacrées à cet événement de taille, à entendre l’avis discret
de l’un ou l’autre employé des bibliothèques, une chose ressort avec évidence. Il est souvent question
d’urbanisme et d’architecture au sujet desquels les commentaires vont bon train, dans un sens ou dans
l’autre, mais pas de « lecture publique ». A force de ne voir nulle part l’expression « Lecture publique »
exprimée d’une manière ou d’une autre, on reste avec une question simple : à quelle sauce sera mangée,
effectivement, la bibliothèque, ses livres et ses lecteurs ? La « lecture publique » est pourtant une conquête
démocratique fondamentale, le résultat d’un combat populaire. Le partage des connaissances, du savoir,
des arts, celui de la lecture fut l’une des dimensions majeures des luttes émancipatrices et révolutionnaires
du siècle dernier. A cet égard, l’actuelle situation en centre-ville de la Bibliothèque des Chiroux est pleine
de sens et son écartement à la périphérie, supposée proche, un danger potentiel. Si l’idée de décentraliser
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la culture est en soi nécessaire, indispensable, afin de faire vivre ou revivre les quartiers, si elle est, dans
l’absolu, un gage, parmi d’autres, d’une démocratie active, il est clair que dans le cas d’espèce, il ne s’agit
pas de cela. On va amputer le centre-ville d’une activité majeure pour la replacer en des lieux pour le moins
incertains. Nous suivrons de près ce dossier.
En parlant de décentralisation justement, nous plaiderons pour le maintien de l’ensemble des bibliothèques
de quartier, ainsi que le maintien et élargissement des heures d’ouverture de manière à ce que les personnes qui travaillent puissent venir y (re) déposer leur livre après les heures de boulot. Nous étudierons
aussi la possibilité d’ouvrir de nouvelles antennes comme dans le quartier Sainte Marguerite par exemple.

Cinq. Davantage de salles de qualité
Liège manque cruellement de salles de qualité et abordables pour l’organisation d’événements socioculturels. Le plus souvent, il faut réserver un local des mois à l’avance. Ce sont toujours les mêmes qui payent
la facture : les utilisateurs, les intérimaires ou les étudiants jobistes. Nous plaidons pour que la ville assure
elle-même une offre large et de qualité de salles abordables.
Il faut également veiller à ce que les artistes aient des espaces de travail suffisants. Les salles d’exposition
font aussi défaut pour les travaux expérimentaux et autres qui ne sont pas proposés dans les galeries. Elles
permettraient à des formes d’expressions artistiques nouvelles de trouver leur place en ville.
Nous voulons prendre à bras le corps le problème de bâtiments inoccupés (voir chapitre « Une ville où
chacun est bien logé ») et commençons par utiliser les bâtiments commerciaux vacants pour organiser des
expositions et des représentations en collaboration avec les habitants du quartier.

Six. Pas de salles de cinéma supplémentaire à la médiacité
Liège à la chance d’avoir sur son territoire des salles de cinémas qui se trouvent encore dans son centreville. De plus, elles sont notamment gérées par l’ASBL « Les Grignoux » qui mettent également à la disposition du public des films moins visibles dans le circuit purement commercial. L’établissement de nouvelles
salles à la Médiacité mettrait en danger les salles encore présentes aux centre-ville. Le PTB soutient donc
la décision actuelle de ne pas octroyer de permis d’urbanisme à ce nouveau projet et espère bien que le
ministre wallon de l’aménagement du territoire ne fasse pas appel de cette décision.

Sept. Donner sa place à la culture dans l’enseignement
communal
Le PTB veut une formation multiple dans laquelle chacun recevra de bonnes bases en compétences générales, scientifiques et techniques. Une formation qui comprendra aussi des compétences manuelles, de
l’éducation physique et du sport, une formation musicale et plastique et en expression. Tous les élèves ont
droit d’aborder le monde, de le comprendre et d’y entrer. C’est pourquoi les compétences culturelles de
base doivent être intégrées à l’enseignement de jour, de l’école maternelle jusqu’au niveau de bachelier
dans l’enseignement supérieur. Une formation artistique est aussi nécessaire que d’apprendre à compter
ou à lire. Ensuite, nous sommes partisans d’un enseignement artistique à horaire réduit aisément accessible, où l’on peut continuer à approfondir les talents.
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16. Une ville solidaire
Point de vue
Liège, fille de Meuse, est une ville transfrontalière ouverte sur le monde. Dans une ville comme la nôtre,
où cohabitent des gens du monde entier, la coopération au développement et la solidarité internationale
sont importantes. Elles contribuent à une société plus ouverte et solidaire. Nous estimons que les autorités communales doivent continuer à miser sur la coopération au développement et sur les initiatives des
organisations liégeoises actives dans le champ de la solidarité internationale. Nous voyons en Liège une
ville solidaire qui s’engage dans une politique locale active de paix et qui aborde de manière critique notre
passé colonial belge. Une ville qui n’entretient aucune relation avec les régimes d’apartheid et qui témoigne
d’une haute estime pour le droit international. Une ville où les citoyens solidaires se retrouvent dans les
nombreuses associations prônant la solidarité internationale.

Ce que nous voulons
Un. La coopération au développement, peut-il en être
question un peu plus ?
• Nous augmenterons le budget communal pour la coopération au développement.
• Nous approfondirons tous les partenariats de la ville avec le Sud en appuyant notamment les ONG ou
organisations du 4e pilier actives sur le terrain.
• Nous soutiendrons les organisations qui travaillent en faveur de la solidarité internationale et qui sensibilisent et organisent les Liégeois.es autour des thèmes Nord-Sud.
• Nous ferons de Liège une ville de commerce équitable, avec une politique durable d’achat et des campagnes de conscientisation.
• Nous veillerons à ce que les autorités communales mènent une politique financière éthique dans le souci
du développement durable et des droits humains.
• Nous soutiendrons le jumelage de Liège avec la ville cubaine de Santiago de Cuba, ville partenaire de
plusieurs projets syndicaux de solidarité internationale.

Deux. Une ville avec une politique locale de paix
Nous voulons qu’en tant que cosignataire du projet Mayors for Peace, Liège adopte un point de vue clair en
faveur d’un monde sans armes nucléaires.

Trois. Décoloniser Liège
• Nous aborderons le débat sur notre passé colonial.
• Nous ajouterons aux statues et noms de rue qui glorifient des personnages de la colonisation des panneaux explicatifs.
• Nous ajouterons de nouvelles statues et baptiserons des rues et des places publiques des noms tels
Nelson Mandela, Patrice Lumumba ou Mohammed Abdelkrim el Khattabi.
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Quatre. Soutien à une politique active de paix et de
justice en Palestine
• Nous n’organiserons pas de missions commerciales en Israël, état d’apartheid qui bafoue le droit international.
• Nous ne collaborerons pas avec les entreprises israéliennes qui soutiennent l’occupation et la colonisation de la Palestine.
• Nous développerons le jumelage de Liège avec la ville palestinienne de Ramallah.

Vision
Le citoyen liégeois est un citoyen solidaire. Cela se traduit par un large éventail d’organisations et d’initiatives dans notre ville. Nous estimons que cette solidarité doit être encouragée et développée par les
autorités communales.

Un. La collaboration au développement, peut-il en être
question un peu plus ?
En 2012, notre ville a encore consacré 76 700 euros à la coopération au développement. Par la suite, ce
montant a été ramené à 30 000 euros seulement en 2017. Ainsi, Liège consacre 0,006 % de son budget
ordinaire à la coopération au développement. Autant dire que c’est bien trop peu. Pour prendre au sérieux
l’engagement d’œuvrer pour une ville solidaire, un investissement bien plus important est nécessaire. Il doit
y avoir un changement de cap, la ville doit se lancer dans un engagement financier significatif.
Alors que la ville est jumelée avec plus de 20 villes dans le monde dont 7 villes dans le Sud, elle ne possède
concrètement qu’un seul projet de coopération au développement à Lubumbashi. Les 10 000€ annuels
consacrés à l’appel à projet « Solidarité Liège-Monde » sont bien maigres. Il s’agira dans les années à venir
d’approfondir les partenariats de Liège avec les villes du Sud en consacrant un budget plus important et en
intégrant à cette dynamique toutes les associations actives à Liège dans la coopération au développement.
Pour renforcer la portée de la coopération au développement, nous estimons néanmoins important de ne
pas se concentrer uniquement sur les projets dans le Sud, mais de continuer aussi à investir dans une importante antenne Nord. Une antenne Nord qui éduquera et sensibilisera autour des thèmes internationaux.
Liège est candidate pour être reconnue ville de commerce équitable. La ville doit s’engager pleinement
dans une large politique durable d’achat et, pour ce faire, doit faire appel à des experts dans son service
d’achat. Lors de l’achat de matériaux de construction, de vêtements de travail, de mobilier, de matériel
roulant et d’autres marchandises, un test de durabilité peut être appliqué. Nous soutenons les six critères
définis par Oxfam, Maya et Belgium Fairtrade pour décrocher le titre de « commune du commerce équitable ». Nous insistons pour que la ville s’associe à une campagne de conscientisation autour des rapports
commerciaux inégaux.
La ville de Liège s’est déclarée « ville hors- TTIP » et a adressé, ce faisant, un signal fort sur les dangers de cet
accord commercial international. Nous voulons qu’en tant qu’acteur public que la ville prenne les devants
dans le développement et le respect d’une politique financière éthique. Le scandale Publipart a choqué de
nombreux citoyens. Publipart, un holding financier intercommunal, détenu à 65 % par Publilec, elle-même
filiale de Publifin, a joué avec l’argent public dans des fonds d’investissement liés à des entreprises qui
fabriquent des armes chimiques au phosphore blanc, qui sont liés au travail des enfants et à des entreprises
traînées au tribunal pour traite d’esclave. C’est ce qu’a révélé la presse en février 2017. Comment se peut-il
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qu’aujourd’hui des intercommunales investissent de l’argent dans des entreprises qui produisent des armes
chimiques et qui violent les droits humains ? Comme expliqué dans le chapitre consacré à « une ville sans
profiteurs », 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.
Enfin, c’est un projet qui nous tient à cœur, nous soutiendrons le jumelage de Liège avec la ville cubaine de
Santiago de Cuba, ville partenaire de plusieurs projets syndicaux de solidarité internationale.

Deux. Une ville avec une politique locale de paix
En tant que ville avec un regard sur le monde, Liège mènera également une politique locale de paix et, dans
ce cadre, elle enthousiasmera les habitants pour le thème de la paix. En collaboration avec le monde associatif, la ville proposera un choix éducatif de conférences, de matériel éducatif, de soirées d’informations,
d’expositions, etc.
Liège peut également s’intégrer à des campagnes de paix comme celle du mouvement de la paix autour
des communes libres d’armements nucléaires. Liège a souscrit à l’initiative Mayors for Peace mise sur pied
par le maire de Hiroshima et qui plaide en faveur de la suppression complète des armes nucléaires. L’initiative réunit 7 500 villes de 163 pays. Liège est l’une d’elles. Il ne serait donc que logique que notre ville aussi
dise non aux armes nucléaires et qu’elle adresse ainsi un signal fort à nos autorités fédérales afin que ces
dernières signent le traité des Nations unies en faveur de la suppression des armes nucléaires. 122 pays du
monde entier l’ont déjà fait.

Trois. Décoloniser Liège
En revenant en arrière sur le passé et en y réfléchissant, une société se rend mieux compte où elle va.
Les monuments qui renvoient au sanglant passé colonial belge doivent être bien mieux indiqués. Pour
chaque monument, la ville devrait placer un panneau d’information sur ce passé. A commencer par la stèle
présente à l’Hôtel de Ville de Liège qui commémore les Liégeois morts au Congo « pour la civilisation »
durant la période du roi Léopold II. Cette stèle n’évoque d’aucune façon le calvaire enduré par le peuple
congolais à cette même période. La rue Léopold à Liège pourrait également recevoir un panneau explicatif
sur les crimes de Léopold II au Congo. Ainsi, nous briserons le tabou qui entoure ce passé colonial et nous
relancerons le débat à ce propos dans notre ville si diversifiée. Ensemble, on pourra décider d’ajouter de
nouvelles statues ou de remplacer certains noms de rues tels ceux susceptibles de choquer certains de
nos concitoyens en ville. Ainsi, nous aimerions y voir des allusions à des personnages qui ont joué un rôle
clé dans la décolonisation et dans la lutte contre l’apartheid, tels Patrice Lumumba, Nelson Mandela ou
Abdelkrim El-Khattabi.

Quatre. Soutien à une politique active de paix et de
justice en Palestine
Faire du commerce avec un État d’apartheid n’est pas concevable sur le plan éthique. Tant qu’Israël bafouera systématiquement, jour après jour, les droits des Palestiniens et qu’il enfreindra le droit international,
toutes les missions économiques vers ce pays devront être suspendues. La ville de Liège doit activement
boycotter les produits de l’occupation et de la colonisation en Palestine. Le maire de Dublin vient de s’y engager en avril 2018. Les autorités communales ont ainsi déclaré leur soutien au mouvement de Boycott, de
Désinvestissement et de Sanctions (BDS) contre Israël. C’est aussi au fronton de cette mairie que l’on a vu
flotter le drapeau palestinien en solidarité avec les Gazaouis qui venaient de connaître un énième massacre
avec plus de 60 morts et 2400 blessés en quelques jours en mai dernier. Le PTB a formulé officiellement
cette demande auprès du collège. Demande refusée. C’était d’autant plus incompréhensible que le Ville
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de Liège est jumelée avec la ville palestinienne de Ramallah. La justification avancée par Willy Demeyer a
choqué plus d’un manifestant, lui qui a parlé de « disproportion » de la réaction israélienne tout en invoquant des attitudes antisémites pour jeter le discrédit sur les manifestants palestiniens et leurs soutiens à
Liège. En décidant de finalement lever le drapeau de la paix dans ce contexte, le bourgmestre de Liège aura
fait preuve d’équidistance entre occupant et occupé, entre agresseur et agressé, entre un état colonial et
une résistance légitime. Un manque de courage politique.
On comprend mieux pourquoi le jumelage avec Ramallah se limite à un soutien très ponctuel pour des
activités culturelles palestiniennes à Liège. Pour notre part, nous construirons un vrai jumelage et un véritable échange en Liège et Ramallah. Nous organiserons des voyages de solidarité en Palestine et nous
accueillerons des Palestinien.ne.s pour témoigner de leur vécu et partager l’espoir.
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17. Une ville riche de sa
diversité et hospitalière
Point de vue
Liège s’est construite grâce aux différentes immigrations, venues du nord du pays, du sud de l’Europe et
puis de Méditerranée. La diversité d’aujourd’hui nous donne des atouts majeurs si nous parvenons à donner
à tous les mêmes droits et les mêmes chances. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Le risque d’encourir misère,
chômage, formation de bas niveau ou logement de mauvaise qualité est de nos jours beaucoup plus grand
quand on a une autre couleur de peau ou un nom qui laisse supposer une origine différente. Le racisme
n’est pas une excuse pour un échec personnel, mais c’est la triste réalité. Avec le PTB, nous avons l’intention
d’en finir avec la concurrence entre les personnes qui ont des difficultés. En veillant à ce qu’il y ait suffisamment d’offre sociale pour tout le monde. En luttant activement contre le racisme et les discriminations et
en impliquant au maximum les différentes communautés. Nous réserverons un accueil digne et humain aux
réfugiés qui fuient les guerres au péril de leur vie. Liège est et doit rester une ville hospitalière.

Ce que nous voulons
Un. Une ville ouverte où tout le monde compte
• Nous veillons à ce que l’encadrement social de la ville soit suffisant pour qu’on n’organise pas de concurrence entre les personnes qui sont en difficulté.
• Dans les quartiers, nous investissons dans des lieux de rencontre interculturels, les comités de quartier
et les maisons de la solidarité.
• Le personnel des services communaux, de la Police, du CPAS et de l’enseignement de la ville reflétera
la diversité de la ville.
• Nous mettrons sur pied un « Plan Diversité » pour la gestion des ressources humaines de la Ville, de la Police et du CPAS pour promouvoir par la formation une politique d’intégration et d’ouverture à la diversité.
• Nous créerons un service communal de médiation interculturelle pour appuyer l’ensemble des services
communaux.
• Nous avons des projets pour répondre de façon drastique au décrochage scolaire des jeunes issus de
l’immigration et des jeunes provenant de familles financièrement fragiles. Nous renforcerons la remédiation scolaire, les cours de français et de FLE.
• Nous développons l’initiative de Borgerhout de « référents jeunes » dans toute la ville, où des jeunes du
quartier reçoivent une formation et deviennent responsables de la bonne cohabitation sur leur propre
terrain. Ainsi, les conflits diminuent et les jeunes se sentent respectés.
• Nous impliquons des non-Belges dans la politique liégeoise. Grâce à des campagnes de soutien et d’information, nous veillons à ce qu’ils fassent usage de leur droit de vote à la commune.

Deux. Une ville où le racisme n’a aucune chance
• Nous mettons sur pied un plan d’action contre le racisme. Avec des buts concrets et une évaluation
annuelle.
• Nous ne tolérons aucun racisme ni aucune discrimination au sein de la police ou dans les autres services
communaux.
• Nous renforçons le Cripel, le Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine
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étrangère de Liège. Au sein du Cripel, nous initions un service de l’égalité avec la mission de prévenir et
de débusquer les discriminations et de s’y attaquer.
• Nous installons dans chaque mairie de quartier des points de contact largement accessibles contre le
racisme et la discrimination.
• Nous introduisons des testings pour traquer la discrimination, particulièrement sur le marché du logement et de l’emploi.
• Nous renforcerons la présence de Liège au sein d’ECCAR, la Coalition européenne des villes contre le
racisme. Les Nations Unies ont mis sur pied ce réseau pour que les villes échangent leurs expériences
dans la lutte contre le racisme.

Trois. Impliquer activement les communautés
• Nous réinstaurerons un Conseil Communal Consultatif des Immigrés, ouvert à toutes les composantes de
l’immigration, pour que chacune d’entre elles puisse s’exprimer. Ce conseil pourra ainsi être un espace
où l’interculturalité pourra prendre source. ouvert à toutes les composantes de l’immigration, pour que
chacune d’entre elles puisse s’exprimer.
• Nous soutiendrons le réseau d’acteurs en FLE (cours de Français Langue Étrangère) par l’accroissement
de l’offre de formation, afin de réduire l’écart entre l’offre et la demande.
• Nous organiserons un grand événement annuel interculturel fédérateur dans le cadre de « Mars Diversité » à définir avec le Conseil Consultatif Communal de l’Immigration.
• Nous défendons une politique interculturelle active, avec, dans l’espace public, un endroit prévu destiné
aux différentes fêtes et traditions culturelles et religieuses.
• Nous impliquons aussi dans la ville les « bâtisseurs de ponts ». Il s’agit de ces gens qui s’engagent quotidiennement pour promouvoir la cohabitation des communautés. Ils connaissent les sensibilités de la
ville et désirent que toute la société dans son ensemble aille de l’avant. Ils seront intégrés à un service
communal de médiation interculturelle.

Quatre. Une ville hospitalière pour un accueil humain
des réfugiés
• Nous prévoyons une offre de logement adéquate aux réfugiés qui demandent l’asile.
• Nous soutiendrons les associations de migrants et de solidarité avec les migrants.
• Nous soutiendrons le développement d’un réseau de parrainage des réfugiés, en particulier pour les
Mineurs d’âge Étrangers Non Accompagnés (MENA).
• Nous nous engageons à ce que la police locale liégeoise ne fasse pas de perquisitions chez les citoyens
qui hébergent des sans-papiers.
• L’aide médicale d’urgence est un droit. Il sera garanti.

Vision
Liège compte 153 nationalités. Sur 197 885 habitants, 38 430 sont étrangers. Ce sont les Italiens qui sont en
tête avec 7641 habitants, viennent ensuite les Français (4629), les Marocains au nombre de 3 858, les Espagnols (2 932), les Congolais (1 253) et les Turcs (1 169). Liège s’est construite d’ailleurs grâce aux différentes
immigrations, venues du nord du pays, du sud de l’Europe et puis de la Méditerranée.
La plupart des immigrés en Belgique sont des ouvriers, de même que leurs enfants. 95 % des Turcs et des
Marocains ont un statut d’ouvrier contre 50 % des Belges. Ils ont les mêmes devoirs, payent les mêmes impôts… mais n’ont pas les mêmes droits, et encore moins les mêmes chances. Il est manifeste qu’une telle situation d’inégalité n’est bénéfique pour personne qu’il s’agisse des travailleurs belges ou immigrés. Tant que
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les Italiens et les Espagnols étaient discriminés sur le marché de l’emploi, les salaires des travailleurs belges
étaient soumis à la pression par le patronat. Normal, économiquement, plus une partie de la population
accepte ou est obligé de travailler à un salaire moindre que d’autres parties, l’ensemble des salaires diminue
par une concurrence vers le bas . Ce n’est que quand ces travailleurs de la première immigration européenne
n’ont plus été discriminés que les salaires de tous les travailleurs sont repartis à la hausse grâce à l’unité
dans le combat. Aujourd’hui c’est cette même unité qu’il faut reconstruire pour lutter contre le dumping
social nouveau. La lutte pour les droits égaux est essentielle pour arracher de nouvelles conquêtes sociales.
Le droit à la diversité implique aussi la fin des discriminations sur le marché de l’emploi. Comme l’a révélé
Solidaire, le mensuel du PTB, des agences d’intérim organisent cette discrimination avec la mention BBB
pour les entreprises qui refusent d’embaucher des immigrés ou des Belges d’origine immigrée. Plusieurs
enquêtes ont démontré que beaucoup d’employeurs embaucheront plus facilement un candidat qui s’appelle Jean qu’un candidat prénommé Mohammed, même si tous deux présentent le même profil et qu’ils
ont donné exactement les mêmes réponses aux tests. Les autorités reconnaissent le problème mais se
limitent à « convaincre » les employeurs. On attend toujours les testing de situation promis qui devrait
permettre de déterminer si un employeur fait preuve de discrimination ou non.
Les autorités communales pourraient donner le bon exemple mais elles ne le font pas assez. Que ce soit
en matière d’emploi ou à l’accès au logement social, le PTB pointe du doigt la responsabilité des autorités
publiques dans les tensions crées au sein de la population. Détruire des tours de logement social sans
solution de reconstruction rapide organise la pénurie et participe à la montée des tensions et du racisme
dans la population. En restant impuissantes devant l’offre insuffisante au niveau du nombre d’emplois et de
logements sociaux, les autorités publiques soumettent la population liégeoise à de fortes tensions psychologique et morale poussant certaines parties de la population à chercher ailleurs que dans cette pénurie les
causes de la non-obtention d’un bon logement public ou d’un emploi. Outre le combat politique contre le
racisme en tant que tel, la mise en place d’une société solidaire et diversifiée passe aussi par la satisfaction
des besoins de l’ensemble de la population.
La crise de l’accueil des réfugiés a elle aussi nourrit de nouvelles peurs. Pourquoi partent-ils ? Pourtant,
elle était tout à fait prévisible. En Syrie, la guerre fait rage depuis quatre ans, en Irak, depuis vingt ans. En
Libye, c’est le chaos. Un chaos créé par les pays occidentaux auquel a contribué la Belgique avec le vote
des bombardements par tous les partis traditionnels, Ecolo compris. Le PTB était le seul parti à s’y être
opposé en pointant du doigt que cette intervention militaire en Libye allait créer le chaos dans la région.
Toutes ces guerres existe donc depuis longtemps et la situation dans les camps de réfugiés en Turquie (2
millions de réfugiés), en Jordanie (près d’un million) ou au Liban (1,2 million) devenait intenable. On pouvait
donc prévoir cette crise. Mais, jusqu’en juillet dernier, le gouvernement belge a fermé des places d’accueil.
Qui ne fuirait pas la guerre et le chaos si sa famille était menacée ? Personne. Au lieu d’expliquer cela
à la population et prendre ses responsabilités, les gouvernements successifs ont préféré stigmatiser ces
personnes démunies qui arrivent en Belgique à la recherche d’un avenir meilleur. Mais heureusement, des
réseaux citoyens se sont déployés pour organiser l’accueil et l’hébergement des réfugiés. Nous voulons
soutenir cet élan de solidarité et l’amplifier. Nous voulons aider à l’organisation concrète du parrainage des
réfugiés dans notre cité ardente, ville ouverte et hospitalière.

Un. Une ville ouverte où tout le monde a sa place
Cette diversité représente un atout majeur pour autant que nous réussissions à offrir à chacun les mêmes
droits et les mêmes chances. Pour cela, il faut un encadrement social suffisant — notamment pour le logement. Afin qu’il ne s’organise pas de concurrence entre les gens qui n’accèdent qu’avec peine à des
aménagements sociaux trop peu nombreux. Et c’est justement ce qui se passe avec les économies dans
les services communaux, au CPAS et dans l’offre culturelle. Le collège communal entretient la pénurie, avec
l’objectif inavoué de ne pas attirer les pauvres. Il organise ainsi la concurrence entre de nombreux habitants
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qui ont droit à des aménagements et des services sociaux.
Le manque de travail, la pénurie de services et d’aménagements sociaux sont un des principaux facteurs de
tension entre travailleurs. Pour qu’une politique de diversité réussisse, nous devons au contraire renverser
la politique d’économies aveugles et investir plus. C’est le moment d’un revirement. Il doit émaner de la ville
et montrer que nous sommes fiers de notre diversité.
Pour favoriser la rencontre entre cultures, nationalités et groupes ethniques, nous investissons plus dans
les endroits de rencontre culturelle dans les quartiers, le travail communautaire et les maisons de solidarité.
Les maisons de quartier sont les endroits par excellence où les gens se rencontrent, se rendent plus forts,
renforcent leur réseau et participent mieux à la société.
Nous prenons aussi nous-mêmes nos responsabilités et introduisons des quotas ambitieux lors de la composition du personnel des services communaux, de la police, du CPAS et du personnel enseignant, même
à haute échelle salariale.
Alors que seuls 13 % des garçons d’origine belge quittent l’école sans diplôme, ce chiffre se monte à 45 %
pour les garçons d’origine nord-africaine ou turque. Chez les filles, ce sont 7 % contre 42 %. Nous construirons des projets pour nous attaquer résolument à l’échec scolaire des jeunes issus de l’immigration et des
familles financièrement fragilisées. Outre la gratuité et la généralisation de la remédiation scolaire, nous
renforcerons les structures d’appui de l’apprentissage du français pour élèves non-francophones. Nous
développerons des dispositifs d’accrochage scolaire axés sur la non-stigmatisation des élèves en difficulté
et valorisant leurs atouts ainsi que leurs richesses identitaires.
Comme à Borgerhout et sous l’initiative de l’échevine de la jeunesse PTB Zohra Othman, nous démarrerons
le projet des « Référents Jeunes » en collaboration avec le tissu associatif de chaque quartier. Des bénévoles de mouvements de jeunesse recevront une formation pour pouvoir accompagner les jeunes dans les
espaces publics.
La force de ce projet réside dans le fait qu’il forme des « Référents Jeunes » qui ont un lien avec leur square,
qui y ont grandi. Les « Référents Jeunes » connaissent les enfants et les jeunes qui viennent jouer dans cet
espace, ainsi que leurs parents. Ils savent comment ils doivent s’y prendre avec ces jeunes. C’est pourquoi
le nombre de conflits a diminué à Borgerhout et les jeunes sont responsabilisés. Cela va naturellement
contre une politique qui dépêche la police en cas de conflit et qui installe des caméras pour contrôler tout
le monde. Notre projet tire sa force du quartier.
Dans une ville où tout le monde compte, tout le monde a quelque chose à dire. Nous informons donc les
non-Belges pour qu’ils s’enregistrent pour les élections communales, où ils ont le droit de vote. Trop peu de
gens encore en sont au courant aujourd’hui. Les autorités communales doivent être beaucoup plus proactives pour faire la promotion de ce droit civique essentiel à l’intégration des personnes étrangères à Liège.

Deux. Une ville où le racisme n’a aucune chance
Le racisme divise les gens et les montent les uns contre les autres. Le racisme empêche de s’attaquer ensemble aux vrais responsables de l’injustice et de l’inégalité. Nous mettons sur pied un plan d’action annuel
de lutte contre le racisme. Nous procurons une formation antiraciste au personnel de la ville, de la police,
du CPAS et au personnel enseignant et les entraînons à faire face au racisme.
Nous menons une politique de tolérance zéro pour la discrimination et le racisme émanant des agents, tant à
l’égard des collègues que de la population. Nous prenons des mesures contre le profilage ethnique et contre
des contrôles basés sur la couleur de peau ou l’origine, qui amplifient les tensions entre les jeunes et la police.
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Au sein de CRIPEL, le Centre Régional pour l’Intégration des Étrangers et des personnes d’origine étrangère
à Liège, nous créons un service communal de l’égalité pour combattre la discrimination structurellement.
Prévenir la discrimination, la mettre à jour et la contrer deviennent la mission d’inspecteurs de l’égalité.
Les tests pratiques proactifs qui permettent de mettre en évidence noir sur blanc la discrimination dans les
domaines du marché du logement et de l’emploi, dans l’enseignement, dans les soins médicaux et dans la
vie nocturne deviennent entre leurs mains un instrument important de mesure et de contrôle.
Dans tous les quartiers, nous ouvrons un point de contact pour abaisser autant que possible le seuil à
surmonter pour déposer plainte. Pour le moment, les gens ne peuvent pas déposer plainte ; il faut vraiment
que ce seuil soit abaissé. Nous avons besoin d’un point de contact sûr : pour les sans-papiers, pour les personnes fragilisées, pour tous les citoyens de cette ville. Un point de contact avec la garantie de l’anonymat.
Nous avons besoin d’une procédure très simple, car elle est souvent très compliquée pour le moment : on
doit présenter des preuves, on demande une attestation médicale, on vous demande même de chercher
vous-mêmes des témoins… Tout cela est très difficile. Et pourtant, un enregistrement rapide des plaintes
est crucial pour combattre la discrimination. Les points de contact travaillent en collaboration étroite avec le
service communal pour l’égalité qui applique à l’auteur de la discrimination la punition qui convient.

Trois. Impliquer activement les communautés
La liberté de religion est un des droits de l’homme. La liberté de culte y est liée. Tout le monde a la liberté
d’adhérer à une religion ou non et de la pratiquer. C’est pourquoi, en tant que ville, nous menons une politique pluraliste qui accorde cette liberté à chacun.
Nous agirons activement contre toutes les formes de discrimination à l’embauche. Les femmes musulmanes
voilées subissent particulièrement cette discrimination sur le marché de l’emploi.
De nombreux Liégeois s’engagent quotidiennement pour faire progresser la cohabitation des communautés. Ces gens sont des experts en diversité, connaissent les sensibilités et veulent surtout que la société
progresse dans son ensemble.

Quatre. Accueil digne et humain des réfugiés
On ne s’enfuit pas pour le plaisir. On y est forcé pour pouvoir survivre. La globalisation, la crise économique
et les guerres — dont l’Occident partage souvent la responsabilité — font que des millions de gens dans le
monde doivent aujourd’hui s’enfuir.
Nous choisissons de continuer à assurer aux réfugiés un accueil humain. Celui qui a dû fuir l’enfer peut
compter sur notre aide pour construire sa vie dans un environnement sûr. En février 2018, le PTB a soutenu
la motion du CNCD pour faire de Liège une « commune hospitalière », sur le modèle de dizaines d’autres
communes. Cela implique notamment que le bourgmestre prend l’engagement de ne pas faire entrer la
police dans les maisons où des sans-papiers ont été accueillis.
L’aide médicale d’urgence est un des droits de l’homme et est donc une obligation légale. La dernière
réforme promue par le libéral Denis Ducarme à la Chambre a suscité de vives réactions de Médecins du
Monde, du Ciré et de la Ligue des Droits Humains. Et à raison, puisque derrière des excuses de réalisation
d’économie et de simplification du travail administratif des CPAS, elle instaure un système de sanction à
l’égard de praticiens ne respectant pas l’usage adéquat de cette Aide. Aucun critère permettant de juger
du non-respect de l’usage correct de l’Aide Médicale Urgente n’est défini. Seule la subjectivité du médecin-contrôle permettra de trancher. Les médecins et hôpitaux devront rembourser de leur poche si le médecin-contrôle estime que les soins octroyés ne relèvent pas d’une urgence. Comme l’a résumé la directrice
du Ciré « Restreindre l’aide médicale urgente, c’est toucher à la dignité humaine ». Nous veillerons à ce que
cette aide médicale d’urgence continue à être octroyée. C’est aussi une question de santé publique.
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18. Une ville qui inclut le
handicap
Point de vue
Il y a deux façons de voir le handicap : comme un fardeau pour la société, comme une source supplémentaire de dépenses et d’efforts, comme un poids. Ou bien comme une richesse, un atout. La société
solidaire et diverse que défend le PTB veut ouvrir aux enfants et aux personnes porteuses de handicap
un champ infini de possibilités. La société inclusive que veut construire le PTB ne laisse pas à leur propre
sort les personnes en situation de handicap. Une société inclusive est nécessaire pour que la « différence »
fasse partie de la « normalité », au même titre, que l’âge, le sexe, la couleur de peau, ou encore la façon de
s’habiller L’inclusion des personnes handicapées dans la société passe par une prise en charge collective
et structurelle du handicap et demande que des moyens conséquents soient mis en œuvre à toutes les
étapes de la vie des personnes en situation de handicap. Ces personnes - particulièrement fragiliséeset leurs proches doivent être aidées, guidées et accompagnées tout en respectant soigneusement leurs
besoins et souhaits spécifiques. Mais nous affirmons aussi que les personnes en situation de handicap
doivent être parties prenantes des décisions qui les concernent - ce sont elles qui connaissent le mieux
leur problématique.
Le handicap est une matière transversale, elle touche à tous les aspects de la vie, dès la naissance et les difficultés se rencontrent à toutes les grandes étapes de la vie. Pour le PTB, la société doit offrir aux personnes
en situation de handicap des solutions à ces problèmes, en partant des réalités et en ayant pour objectif que
chaque personne en situation de handicap puisse déployer tout son potentiel.

Ce que nous voulons
Un. Une éducation inclusive, dès la crèche
• Ouverture d»une crèche inclusive à Liège, à l’instar de la crèche Zafara de Laeken qui accueille à la fois
des enfants valides et des enfants sourds/malentendants. Avec l’objectif de généraliser cette pratique à
toutes les crèches de la commune en mettant en place la formation nécessaire pour le personnel.
• Assurer au personnel éducatif - de la crèche au secondaire- une formation adéquate.
• Création à Liège d’une première école inclusive, de la maternelle au secondaire.
• Mise en place de processus de dépistages systématiques (comme par exemple de l’autisme) dès la
crèche pour permettre un diagnostic précoce et un accompagnement adéquat, au sein et hors de la
structure éducative.
• La collaboration des structures éducatives (crèches, écoles,...) avec des associations et des services
spécialisés pour aider et former personnel et parents si nécessaire
• Assurer aux enfants en situation de handicap, l’accès aux plaines de jeux communales et activités parascolaires, dans la même mesure que les enfants valides et au même prix, grâce à l’engagement de
personnel formé supplémentaire.
• Sessions d’information et d’éducation à la vie affective et sexuelle à destination des jeunes en situation
de handicap, de leurs proches et de leurs parents. A adapter à la spécificité du handicap.
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Deux. Le droit à un logement adapté
• Nous voulons créer des structures publiques d’accueil pour les personnes de grande dépendance.
• Nous prévoyons dans les logements sociaux et publics un quota de 5% de logements adaptés aux PMR.
Nous mettrons en œuvre des projets de rénovation pour arriver à ces quotas.
• Nous permettons la vie en semi-autonomie dans les logements publics, via des logements, collectifs ou
non, avec Aide à la Vie Journalière.
• Nous permettons, pour ceux qui le souhaitent, le maintien à domicile grâce à des aides médicales, sociales et psychologiques octroyées par la commune.

Trois. L’emploi : un droit pour toutes et tous
• Nous instaurons un quota de 5% de travailleurs handicapés dans les services publics communaux, la
Police et le CPAS. Nous réaliserons régulièrement une étude sur l’état des lieux de la situation objective
de l’emploi des personnes handicapées
• Nous définissons un plan avec des objectifs à court terme et moyen terme et les moyens supplémentaires nécessaires pour pouvoir atteindre le quota de 5 %;
• Afin d’atteindre ce quota, nous prévoyons un parcours d’orientation et de formation adapté aux personnes en situation de handicap.

Quatre. Des espaces, des transports et des services
publics accessibles
• Nous rendrons tous les bâtiments publics accessibles aux PMR.
• Nous formerons le personnel communal afin d’accueillir de manière adaptée les personnes en situation
de handicap, quel qu’il soit, et les rediriger vers le service adéquat.
• Nous ferons connaître le service communal AccessPlus, point de contact central pour tous les citoyens en
situation de handicap, mais aussi leurs proches et leurs famille. Ce guichet doit informer et accompagner
les personnes en matière de logement, d’éducation, d’emploi et les mettre en relation, si nécessaire,
avec services et associations adaptés de la commune.
• Lors des nombreux événements festifs et informatifs organisés par la Ville, nous prévoyons des aménagements spécifiques : accessibilité au PMR, traduction en Langue des Signes, signalétique adaptée au
handicap visuel et mental,...
• Nous octroyons des chèques « culture » pour les personnes en situation de handicap
• Lors de travaux de rénovation de voirie, nous prévoyions des trottoirs adaptés aux PMR
• Nous octroyons des chèques-taxis pour les personnes en situation de handicap. Nous mettrons également à disposition des taxis sociaux, également le soir et le week-end
• Nous permettrons aux bus scolaires desservant les écoles spécialisées d’utiliser les voies prioritaires,
pour limiter le temps de trajets des enfants fragilisés

Cinq. Handicap et démocratie : une voix et une place pour
chacun
• Nous créons une personne référence dans le personnel communal qui accompagne dans leurs démarches administratives les personnes en situation de handicap.
• La commune recensera les besoins des personnes handicapées : nombre de personnes porteuses de
handicap, quels types de handicap, etc.
• La commission communale consultative des personnes handicapées sera réunie plus régulièrement,
sera impliquée et ses avis seront respectés.
• Associer les personnes en situation de handicap aux différents travaux qui les concernent directement
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(voirie, logement,…)
• Nous lancerons des campagnes de sensibilisation et d’information de la commune sur le handicap et les
différents aspects qui y sont liés - mieux se connaître, c’est mieux vivre ensemble.
• Nous rendrons le site Internet de la commune accessible aux différents types de handicap.

Vision
Au PTB, nous refusons toute opposition entre les gens, quels qu’ils soient. Au “diviser pour régner”, nous
répondons par diversité et solidarité. Pour le handicap, nous avons la même façon de voir les choses que
pour l’ensemble de notre projet de société : nous voulons partir des besoins des gens.
Nous voulons que des solutions collectives soient mises en place pour développer le potentiel de TOUS les
citoyens et citoyennes.
Malheureusement, le constat est très clair : la Belgique, la région liégeoise y compris, ne fait pas assez
pour les personnes en situation de handicap. En 2013, la Belgique avait été condamnée par l’Europe pour
manque de solutions à l’égard des personnes de grande dépendance. 5 ans plus tard, la situation ne s’est
pas améliorée à Liège : le manque de places en écoles spécialisées est criant, aucune politique d’inclusion
n’est mise en place de manière structurelle; si les logements sociaux font globalement défaut à Liège (pour
rappel, la liste d’attente compte actuellement plus de 5000 ménages), la situation est catastrophique pour
les personnes à mobilité réduite qui ne bénéficient que d’une poignée d’appartements aménagés sur l’ensemble du territoire. Le combat médiatisé de Jacques Petit à Bruxelles (mais Liège n’est pas mieux loti) qui
vit aujourd’hui en chaise roulante en est le témoin : il a réalisé deux grèves de la faim pour se faire entendre
et obtenir un logement adapté à ses besoins.
Aujourd’hui, ce sont trop souvent les parents, les proches qui sont directement à l’origine des initiatives de
soutien, d’accompagnement. Or, le poids du handicap dans une famille est déjà lourd. Que reste-t-il comme
temps et comme énergie à ces gens pour être tout simplement des parents. Ils deviennent éducateurs,
leveurs de fonds, formateurs, psychologiques, gestionnaires de dossier. Et même si le bienfait collatéral
est que toutes structures créées sur base du besoin de son propre enfant deviennent aussi bénéfiques à
quelques autres enfants ou personnes au profil similaire, cela reste des initiatives individuelles. La solution
est d’impliquer les usagers dans les choix, dans la construction de projets, de les considérer comme des
acteurs à part entière mais ne pas faire reposer sur eux la réussite du projet.

Un. Une éducation inclusive, dès la crèche
Une inclusion réussie est un projet de société ambitieux qu’il faut envisager progressivement dans un cadre
global et collectif. Et qui demande des moyens à la hauteur du défi. Mais aussi un changement important
de mentalité, sur lequel nous devons d’ores et déjà travailler via des projets-pilotes qui permettront d’évaluer la situation et d’ajuster le tir en fonction d’expériences concrètes. L’inclusion dès la crèche demande
des réponses à de nombreuses questions et s’inscrit dans une réflexion plus générale sur l’enseignement
dans notre société. Avec les revendications de classes de 15 élèves par classe en primaire et d’une école
inclusive - pilote, le PTB veut avancer vers un projet de société où l’école ne prépare pas à être uniquement
adapté au monde de l’entreprise. Ce que nous défendons, c’est une école où chacun a sa place et chacun
peut apprendre, avancer à son rythme, contribuer activement aux apprentissages qui lui sont proposés.
En Italie, toutes les écoles spéciales ont été supprimées : tous les enfants sont dans des écoles inclusives.
Concrètement, inclure les enfants en situation de handicap à la crèche et à l’école demande de répondre à
plusieurs questions, même cela ne peut se faire hors d’une réflexion globale. Et s’il est une réalité que tous les
enfants ne tireront pas forcément parti d’une inclusion, c’est aux parents et à l’enfant lui-même d’en décider.
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Tout au long du parcours de l’élève, un système de dépistage doit également être mis en place. Cet accompagnement (pro-)actif du personnel éducatif et paramédical présent dans l’école permet un diagnostic
précoce et une prise en charge immédiate, à l’école et dans le lieu de vie. L’enjeu est réel : le diagnostic et
la prise en charge collectifs du handicap (qui sont aussi à améliorer) dès le plus jeune âge va contribuer à
réduire les inégalités que subissent de plein fouet les familles touchées par le handicap.

Deux. Le droit à un logement adapté
Quand les personnes handicapées grandissent, sont en âge de quitter l’école et leur famille, le logement
devient une question-clé. A Liège, Le Logis Social comme la Maison Liégeoise ne possèdent que quelques
unités de logements sociaux adaptés aux PMR. Alors que plus de 30% de la population liégeoise connaît
des problèmes de mobilité liés à la maladie, à l’âge, à un handicap provisoire ou définitif. Et avec le vieillissement de la population, ce problème va devenir encore plus aigu. Le délai d’attente moyen pour un
logement social adapté d’une ou deux chambres varie entre un et trois ans et ce délai pour les logements
de trois chambres est encore plus long.
Les communes ont ici un rôle prépondérant à jouer : elles peuvent mettre à disposition des habitants fragilisés des bâtiments et/ou des terrains dédiés à des logements adaptés.
Par ailleurs, le PTB préconise que la commune prenne aussi en main la mise sur pied de centres d’hébergement pour les personne en situation de handicap qui ne peuvent résider dans un logement de manière
autonome. En effet, les centres de ce type sont très peu nombreux à Liège et l’âge adulte et le placement en
centre riment souvent avec éloignement de la famille. Nous pensons que, pour maintenir des liens familiaux
intenses et positifs, sans surcharger les parents et les proches, les centres d’hébergements de proximité
sont des solutions positives à bien des égards. Par ailleurs, l’ouverture de centres de ce type favorise l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les quartiers familiers ainsi que la création d’emplois
communaux de proximité.
Notre idée est que ce sont les parents et les personnes handicapées elles-mêmes qui ont la main pour
choisir une solution : ils doivent être impliqués dans le choix. Si, par exemple, une famille choisit le maintien
à domicile (au lieu d’un centre d’hébergement), on doit pouvoir mettre des choses en place pour que ça se
passe bien. Il faut donc pouvoir mettre à leur disposition un panel de solutions diversifiées. Le maintien à
domicile fait partie de ces solutions et doit être rendu possible par, ici aussi, la création d’emplois publics
(personnel de soin et d’accompagnement).

Trois. L’emploi : un droit pour toutes et tous
En Belgique, le taux d’emploi des personnes handicapées n’est que de 35 %. Ceci est peu si on le compare
à la moyenne européenne des personnes handicapées qui est de 50 %. Encore plus, si on le compare au
taux d’emploi moyen en Belgique qui est de près de 70 %.
Pourtant, 41 % des personnes handicapées inactives s’estiment aptes à pratiquer une activité professionnelle. Et, on le sait, l’emploi est un outil important pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées
dans notre société, mais également un moyen de développement personnel. En effet, en plus d’être un lieu
de socialisation, se rendre utile à la société à travers son travail permet aussi une valorisation individuelle
et sociale. Avoir un emploi permet d’atteindre une certaine autonomie, notamment financière, et de lutter
ainsi contre la pauvreté des personnes handicapées.
L’emploi est un facteur d’émancipation financier mais aussi psychologique et émotionnel : il est donc indispensable dans un projet d’inclusion. Et cette revendication peut être mise en lien direct avec la revendication du PTB de la réduction collective du temps de travail. Avec 30 heures par semaine, la charge d’un
emploi est plus facile à supporter pour le travailleur, qu’il soit porteur de handicap ou non. L’emploi, comme
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nous l’envisageons, est un facteur d’inclusion mais il permet aussi un investissement dans la vie associative,
dans les loisirs, dans d’autres activités qui permettent l’émancipation.
Liège est particulièrement à la traîne dans le domaine de la mise à l’emploi. On trouve un bon exemple en la
matière juste de l’autre côté de la frontière : en France, il existe un quota de 6% pour toutes les entreprises
publiques et privées de plus de 20 salariés depuis 1987. Avec sanctions financières à la clé si le quota n’est
pas respecté. Résultat : en France, le pourcentage d’emploi des personnes handicapées est le double de
celui de Liège.
Le PTB a déposé une proposition de résolution en ce sens au Parlement bruxellois. Mais elle a été refusée
par les partis traditionnels. Ils ne veulent pas entendre parler de sanctions ! Or sans sanction, il est illusoire
de croire que des entreprises dont le seul but est la rentabilité vont accepter d’engager des personnes
porteuses de handicap.
En attendant que cette législation change au niveau régional et fédéral, nous voulons que la Ville de Liège
se donne comme objectif d’atteindre un quota de 5% de travailleurs handicapés dans les services publics
communaux, la Police et le CPAS.

Quatre. Des espaces, des transports et des services
publics accessibles
Un commune inclusive, c’est une commune qui tient compte de tous ses habitants, quelles que soient leurs
spécificités. Pour le PTB, cela doit se traduire dans tous les aspects de la vie publique : services communaux, transports, événements festifs, informatifs ou culturels. Le premier pas vers cette commune accessible est la mise sur pied d’un point de contact central pour tous les citoyens en situation de handicap, mais
aussi leurs proches et leurs familles. Ce guichet doit informer et accompagner les personnes en matière
de logement, d’éducation, d’emploi et les mettre en relation, si nécessaire, avec services et associations
adaptés de la commune. Mais le personnel de la commune dans son ensemble doit être sensibilisé à la
question du handicap.
Aujourd’hui, trop souvent, les personnes en situation de handicap sont démunies face aux autorités et ne
trouvent pas leur chemin dans le dédale de l’administration. Outre le point de contact centralisé, tout le
personnel communal, qui est susceptible d’entrer en contact avec des personnes en situation de handicap
doit bénéficier d’une sensibilité et d’une petite formation adéquate pour éviter des situations de rejet ou
d’incompréhension mutuelle. Une signalétique adaptée doit également être instaurée dans les bâtiments
communaux (administration, bibliothèques, centre culturel,...) et lors des événements organisés par la commune. Partout où c’est possible, l’information doit être rendue plus accessible : le site de la commune doit
aussi exister en version simplifiée et accessible aux malvoyants pour être compréhensible de tous, des
pictogrammes doivent indiquer les activités de la commune accessibles à tous les publics,... La commune
est le premier lieu du vivre-ensemble : tous les efforts doivent être faits et tous les moyens doivent être mis
en œuvre pour que l’espace commun soit réellement commun à tous.

Cinq. Handicap et démocratie : une voix et une place pour
chacun
Notre vision d’une société inclusive repose sur celle défendue par l’ONU dans sa convention relative aux
droits des personnes handicapées. L’Article 19, consacré à l’autonomie de vie et inclusion dans la société
stipule que “ Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées
le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des
mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit
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ainsi que leur pleine intégration et participation à la société.”
Pour le PTB, la société doit offrir un panel de possibilités de solutions dans lequel les personnes effectuent
un choix positif et non un choix par défaut. Par exemple, si des parents choisissent l’enseignement à domicile, ce doit être un choix parce qu’ils considèrent que c’est mieux pour leur enfant, et non parce qu’il n’y a
pas d’école adaptée au handicap de leur enfant.
Il s’agit donc de faire participer les personnes handicapées aux décisions qui les concernent directement, à
titre individuel, mais aussi, de manière plus globale, aux décisions qui les touchent de manière collective :
aménagements publics, logement, ouverture de places dans des structures éducatives.
Dans chaque commune, cela se traduit concrètement par un conseil consultatif de la personne handicapée
dont les avis sont contraignants et pris en compte lors des votes au conseil communal. Or peu de ces avis
finissent au conseil communal. Nous souhaitons réunir plus souvent cette commission consultative, la renforcer et surtout promouvoir la publicité de ses avis et se battre pour leur mise en pratiques.
Outre le fait que les personnes en situation de handicap doivent, au niveau de la commune, recevoir des
informations complètes sur les services et droits dont ils bénéficient, le défi de la société inclusive se relève
aussi avec les personnes dites valides. Car on le sait : la peur et la méconnaissance sont également des facteurs de rejet et les autorités publiques ont le devoir de lutter contre la discrimination au sein de la population. A cet égard, la commune doit mener régulièrement des campagnes d’information et de sensibilisation,
y compris dans les écoles mais pas uniquement, et diffuser un message positif et inclusif, se focalisent sur
le potentiel des personnes en situation de handicap et sur la richesse de la diversité.
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19. Une ville arc-en-ciel
Point de vue
D’où que vous veniez, qui que vous aimiez ou qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus dans la société
diversifiée qui fait la richesse de notre ville. La commune a un important rôle à jouer pour accueillir et
inclure l’ensemble de ses citoyen.ne.s de manière égalitaire et digne. Notre ville dispose aussi d’un réseau
d’organisations LGBT+ qui défendent l’égalité des droits et sensibilisent à l’acceptation de tou.te.s. Il faut
les soutenir, s’en inspirer et garantir que leurs actions et recommandations soient appliquées par les politiques communales. Pour changer les mentalités et permettre l’épanouissement de chacun, quelle que soit
son identité, il faut agir dès le plus jeune âge : les écoles communales doivent jouer un rôle pionnier pour
sensibiliser aux questions LGBT+. Si les politiques de prévention et de sensibilisation sont les priorités, il
faut aussi s’attaquer frontalement à toute forme de discrimination et aux violences homophobes qui n’ont
aucune place dans notre ville.

Ce que nous voulons
Un. Une administration et des services de proximité qui
accueillent et sensibilisent
• Le personnel doit être sensibilisé et formé pour pouvoir accueillir dignement les personnes dans toute la
diversité de leurs identités sexuelles et de genre. Une attention particulière doit être portée aux services
de police pour que les victimes soient accueillies dignement et soutenues.
• Le personnel communal administratif et d’accueil doit être formé à la nouvelle législation, notamment
celle concernant les personnes transgenres.
• Les démarches et les formulaires doivent être rendus inclusifs.
• La communication de la commune doit inclure tous les publics, qu’il s’agisse des courriers écrits, mais
aussi des affiches ou des images utilisées.
• La ville de Liège doit utiliser les ressources et campagnes du monde associatif pour sensibiliser plus
largement la population. Elle doit promouvoir l’acceptation de la diversité dans l’espace public.
• Grâce à une politique de recrutement volontariste, le personnel communal doit refléter la diversité de la
population, à tous les niveaux de responsabilité.
• La commune doit accueillir les jeunes LGBT+ qui ont été mis à la porte de leur maison familiale. Elle doit
permettre la création d’un « refuge » pour jeunes LGBT+ (avec soutien social, éducatif, psychologique,
etc.) et garantir à ces jeunes l’aide du CPAS si besoin en était.
• La commune doit mettre en place une « initiative locale d’accueil » (ILA) pour les réfugié.e.s qui soit adaptée au public LGBT+ (sécurité, soutien, accompagnement, bien-être et information adéquate).
• Nous avons besoin d’un service communal spécialement dédié à l’égalité et la diversité.

Deux. Une commune qui soutient de manière structurelle
les experts du monde associatif
• Nous voulons soutenir le monde associatif et militant dans sa diversité car c’est là que se trouvent les
experts de terrain. Leurs actions doivent être soutenues avec des aides structurelles, suite à une décision
prise par un organe indépendant et transparent. Donc pas avec des subsides à court-terme qui limitent
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les résultats, empêchent le travail de fond, et qui ne garantissent pas l’autonomie.
• La commune doit centraliser l’information, promouvoir et soutenir les initiatives du monde associatif.
Elle doit permettre aux différents acteurs et actrices du monde associatif d’être en contact et d’entamer
une réelle coopération, plutôt que de les mettre en concurrence les uns avec les autres. Il faut rompre
avec l’austérité qui exacerbe la concurrence (pour les subsides) et fait peser une menace constante sur
le travail associatif.
• La ville doit faire appel aux experts de terrain pour ses propres projets. Elle doit travailler en partenariat
tout en garantissant leur indépendance intellectuelle et politique.

Trois. Des écoles communales à la pointe pour éduquer à
la diversité
• Les écoles de la ville doivent mettre en place des animations « d’éducation à la vie relationnelle, affective
et sexuelle » (EVRAS). Il faut généraliser et rendre structurelles ces animations et les adapter à tous les
âges. Cela doit être le lieu privilégié pour parler de la diversité des identités sexuelles et de genres, mais
aussi pour éduquer à la tolérance et lutter entre autre contre l’homophobie, la transphobie, le harcèlement scolaire et le suicide chez les jeunes LGBT+.
• Les cours doivent être inclusifs et actualisés pour mieux refléter la réalité de la société et de la nature.
Qu’il s’agisse des exemples donnés ou des énoncés d’exercices, mais aussi du contenu des cours scientifiques (ceux de biologie notamment).
• Les écoles de la ville devraient également éduquer aux dangers du Pinkwashing : technique de communication d’une entité politique ou entrepreneuriale fondée sur la promotion de l’homosexualité pour
essayer de modifier son image sans réelle volonté de changer le fond de sa pensée ou de ses actes. (
ex : Tel Aviv versus Israël)
• Nous voulons que la Ville de Liège soit pionnière dans la création de « cercles d’élèves » qui s’activent et
s’organisent autour des thématiques LGBT+ (comme cela se fait déjà dans des écoles en Flandre et aux
États-Unis avec les « Gay-Straight Alliances »).
• Le réseau d’enseignement communal a besoin d’un coordinateur spécial pour les thématiques LGBT+
afin de pouvoir aider à la mise en place d’un véritable plan d’action.

Quatre. Une commune qui lutte activement contre les
discriminations
• Les victimes d’agression, de discrimination ou d’intimidation doivent être accueillies, prises en charge et
soutenues (psychologiquement si nécessaire). D’autre part, la commune doit sensibiliser le public LGBT+
à la nécessité de porter plainte.
• Les victimes doivent pouvoir porter plainte facilement, via les antennes de quartiers, les agents de quartier, les stewards ou les commissariats locaux, dans les meilleures conditions possibles. Une attention
particulière doit être portée à l’accueil par la police.
• La dimension des discriminations à l’encontre des LGBT+ doit faire partie intégrante de la politique communale de « testing anti-discrimination ».
• Les agents de quartiers, les stewards et les éducateurs de rue doivent intervenir en cas de discrimination, d’insulte ou d’intimidation dans l’espace public, pour sensibiliser mais aussi informer sur les sanctions auxquelles les auteurs s’exposent.

Cinq. Des services de soin proactifs et adaptés
• La commune doit accueillir un centre de dépistage rapide du VIH et d’autres infections (via des associations de terrain spécialisées ou des maisons médicales).
• L’information concernant la PrEP ( traitement préventif contre le VIH) doit être distribuée aux travailleurs

166

programme communal • Liège 2018

de la santé et au public.
• Le service prévention de la commune doit participer activement aux campagnes d’information, de sensibilisation et de dépistage autour des infections touchant plus fortement les personnes LGBT+.
• La spécificité des seniors LGBT+ doit être prise en compte, au niveau de l’accompagnement médico-social, des soins à domicile mais aussi des soins en maisons de repos.

Vision
Dans notre ville, tout le monde doit se sentir comme chez lui, être traité avec respect et égalité, et bénéficier
des mêmes droits. Peu importe qui on aime ou comment on aime, peu importe si on se sent homme, femme
ou autre.
A Liège, des centaines de citoyen.ne.s ne peuvent pas se reconnaître dans le schéma traditionnel basé
sur l’hétérosexualité ou l’identité binaire homme/femme qui a été donnée à la naissance. Ce groupe très
diversifié rassemble les lesbiennes, les gays, les bisexuel.le.s, les personnes transgenres, les personnes
intersexes,… On désigne ce groupe par le sigle inclusif LGBT+. Ces identités sexuelles ou de genre ne sont
pas des choix. Et assumer ces identités est nécessaire pour vivre une vie épanouissante en accord avec soimême et avec les autres. Avec le PTB, nous voulons une ville où chacun puisse être libre de vivre pleinement
ses identités, sans contrainte sociale, sans subir de discrimination ni de violence.
De nombreuses avancées juridiques ont été obtenues ces dernières décennies, suite à un mouvement de
lutte bien organisé. Mais il reste encore beaucoup de travail. Et puis dans les faits, les égalités juridiques
obtenues ont beaucoup de mal à devenir effectives. Est-ce aussi facile pour un couple d’hommes pauvres
vivant dans un quartier populaire de se marier et d’adopter que pour un couple d’hommes aisés ? Est-ce
qu’aujourd’hui, il est vraiment possible pour un couple de personnes du même sexe de se balader main
dans la main sans être victime de regards réprobateurs ou de menaces ? Dans notre ville, les violences
homophobes ou transphobes sont fréquentes dans l’espace public. Les insultes sont quotidiennes, notamment sur le lieu de travail ou au sein des familles. Les discriminations à l’embauche ou au logement aussi.
Combien de personnes transgenres occupent des postes de premier plan ou à haute responsabilité ? Face
à la santé, face à l’emploi, face au suicide, face à la précarité et l’exclusion sociale, beaucoup de LGBT+ ne
sont toujours pas égaux aux autres.
Nous devons faire évoluer les mentalités, mettre un terme aux pressions sociales et familiales. Cela implique de combattre le système dit « patriarcal » qui entend diviser toute la population en deux catégories
(hommes et femmes), qui institue la supériorité de l’homme sur la femme et qui interdit toute remise en
cause de cet ordre binaire. Il faut changer notre système économique actuel basé uniquement sur le profit
privé. Ce système conditionne l’ensemble de la société, mais il n’a aucun intérêt à s’opposer au patriarcat,
et même, il en tire souvent profit.C’est un système inégalitaire qui tend à précariser encore davantage ceux
qui sont déjà en position de faiblesse sociale, en particulier beaucoup de LGBT+. Il faut redistribuer les
richesses de manière structurelle et en finir avec les politiques d’austérité, de destruction des services publics et de démantèlement de la sécurité sociale. Car ces choix politiques ne font qu’aggraver les inégalités.
Mais nous devons aussi jouer sur les politiques au sein de l’appareil d’état qui perpétuent le schéma binaire
traditionnel et qui manquent de volontarisme pour faire évoluer la société.
Entre eux non plus les LGBT+ ne sont pas égaux, car ils et elles sont aussi le reflet de toute la diversité du
reste de la société : en termes d’origine, de couleur, de religion, de genre, de statut social ou professionnel,
d’âge, d’apparence physique, etc. Souvent, plusieurs facteurs de discrimination se cumulent de manière
dramatique. Notre vision du monde, au PTB, c’est l’égalité pour toutes et tous. Contrairement à celle de la
NVA (avec l’assentiment silencieux de son partenaire francophone privilégié) qui entend nous diviser en opposant des groupes entre eux, comme elle le fait d’une part en imputant la violence homophobe aux étrangers et aux musulmans, et d’autre part en renforçant l’exclusion sociale qui est le terreau de la violence et
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des tensions. Contrairement à celle des libéraux qui jettent dans la précarité toujours plus de personnes
issues de groupes fragilisés, comme les femmes, les chômeurs et chômeuses, les allocataires sociaux, les
immigrés, les malades, les sans-diplômes, les personnes âgées, etc. Avec le PTB nous nous battons contre
toutes les inégalités quelles qu’elles soient et nous nous battons pour l’émancipation de toutes et tous.
La ville détient d’importantes clés pour améliorer l’égalité des LGBT+, via ses politiques sociales, via l’éducation, via ses services publics et administratifs de proximité, via son logement social, via la vitalité du monde
associatif et son espace public. Avec le PTB, nous voulons que la ville de Liège prenne ses responsabilités
et mène une politique volontariste pour l’égalité dans toute sa diversité. Une commune arc-en-ciel où vivre
notre vie comme on l’entend est possible.

Un. Une administration et des services de proximité qui
accueillent et sensibilisent
A l’échelle locale, la commune a un important rôle à jouer pour accueillir dignement les citoyen.ne.s LGBT+.
De récentes modifications de la législation permettent notamment aux personnes transgenres de modifier
leurs données (sexe, prénom). Le personnel de l’administration doit être formé aux nouvelles législations
pour éviter les malentendus, les questions maladroites et les lourdeurs administratives.
Mais de manière générale c’est tout le personnel en contact avec le public qui doit être sensibilisé. Trop souvent les personnes LGBT+ font face à des questions gênantes voire indiscrètes ou stigmatisantes de la part
de l’administration. Lorsqu’une personne transgenre se présente au guichet par exemple, ou lorsqu’une
femme veut faire enregistrer l’enfant qu’elle vient d’avoir avec une autre femme. Pour les LGBT+, devoir à
chaque fois expliquer son identité, justifier sa situation et demander d’être traité de manière « normale » est
source de stress et de blessures.
Une attention particulière doit être portée à la formation du personnel de police. Car encore trop souvent
une victime qui va porter plainte pour une agression homophobe par exemple est traitée sans tact ni discrétion, des questions déplacées lui sont posées, et le caractère aggravant de son agression est sous-estimé
voire remis en question. Les victimes doivent être soutenues, on doit leur offrir un cadre dans lequel elles
se sentent en confiance, elles doivent se voir proposer un soutien psychologique efficace.
Le choix des mots, le tact et la communication inclusive sont très importants. Notre commune doit se
montrer exemplaire à ce sujet pour accueillir tout le monde dignement. Via une politique de recrutement
volontariste, le personnel communal doit aussi refléter la diversité de la population, à tous les niveaux de
responsabilité. Nous devons passer au crible l’ensemble des procédures administratives pour rendre les
démarches et les formulaires plus inclusifs. Mais nous devons aussi rendre nos courriers, nos affiches, nos
campagnes d’information et de sensibilisation totalement inclusives, pour refléter la diversité de la population de manière juste.
La commune doit aussi s’appuyer sur les ressources et campagnes du monde associatif pour sensibiliser
plus largement la population dans l’espace public. Elle doit tout faire pour promouvoir l’acceptation de la
diversité, la tolérance et l’égalité. Elle doit aussi prendre position publiquement pour dénoncer les cas de
violences ou de discriminations qui surviennent et ainsi lutter contre la banalisation et l’anonymat.
Trop souvent des jeunes LGBT+ sont mis à la porte de chez eux par leur famille. Ils et elles se retrouvent alors
dans une situation de grande précarité sociale. Il est fondamental de pouvoir les accueillir pour leur offrir un
toit, mais aussi une médiation et un accompagnement social et scolaire efficace. Il faut créer un « refuge »
pour ces jeunes. Il faut aussi leur garantir l’aide inconditionnelle du CPAS.
La discrimination envers le public LGBT+ est aussi internationale. Aujourd’hui, des personnes LGBT+ fuyant
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la répression dans leur pays d’origine se retrouvent ici et demandent l’asile. En 2016, la PTB a participé à la
BelgianPride sous le slogan « We take Pride in Solidarity » pour exprimer son soutien aux réfugiés LGBT+ et
plaider en faveur d’une politique d’asile humaine avec une attention particulière aux LGBT+. Une manière
d’agir concrètement pour ce public très fragilisé est de lui garantir un accueil adapté via une ILA communale
(Initiative Locale d’Accueil pour demandeurs d’asile) et donc à la réouverture des plus petites structures
d’accueil.
Pour réaliser tous ces projets ambitieux de manière cohérence, nous avons besoin d’un service communal
spécialement dédié à l’égalité et la diversité.

Deux. Une commune qui soutient de manière structurelle
les experts du monde associatif
Si nous voulons garantir les droits de toutes les personnes LGBT+, nous devons être actifs aux côtés de
l’ensemble de la société et des acteurs et actrices de terrain. Ce sont eux qui connaissent la réalité et qui développent des projets concrets depuis des décennies. A Liège, le monde associatif LGBT+ est une richesse
pour la société et sa vitalité démocratique. C’est une force de progrès qu’il faut soutenir en garantissant et
augmentant son indépendance intellectuelle loin des clivages partisans.
Or, actuellement l’octroi des subsides est trop souvent conditionné à des objectifs à court-terme, à la réalisation de projets éphémères. Parfois ils sont même utilisés comme une arme clientéliste ou électoraliste.
Nous avons cruellement besoin d’un monde associatif financé de manière structurelle pour pouvoir changer
les choses en profondeur. Il n’est pas logique qu’autant de projets soient lancés puis arrêtés aussitôt, suite
à un changement de « priorité politique », parce qu’une association est jugée trop critique, ou à cause d’un
« ajustement budgétaire ». Nous avons besoin d’un travail de fond et à long terme.
Il faut des critères objectifs et transparents, ainsi que des mécanismes indépendants et contrôlés pour
octroyer ces financements structurels de manière saine et non partisane. Il faut aussi pouvoir rompre avec
la logique de l’austérité qui exacerbe la concurrence entre les associations et leurs projets. Ce climat de
pénurie constante et d’exigence de rentabilité à court-terme rend impossible la coopération, pourtant cruciale, entre les acteurs et actrices de terrain. Il fait peser une menace perpétuelle sur le monde associatif.
Cela nous prive de ces richesses que sont l’énergie et l’intelligence collectives.

Trois. Des écoles communales à la pointe pour éduquer à
la diversité
Le réseau scolaire de la commune doit jouer un rôle de pionnier. A l’école, le harcèlement dans la cour de
récréation est omniprésent. Parmi les jeunes, les insultes homophobes sont lancées à tort et à travers. Quasiment aucune sensibilisation autour des thématiques LGBT+ n’a lieu. La conséquence est que la Belgique
obtient de très mauvais résultats en termes de bien-être mental chez les jeunes LGBT+. Le risque pour un
jeune LGBT+ de faire une tentative de suicide est de 2 à 7 fois plus élevé que pour les autres jeunes, et
environ 20% des jeunes LGBT+ ont déjà fait une tentative de suicide. Nous pensons que l’enseignement doit
jouer un rôle de première importance pour résoudre ces problèmes et favoriser l’acceptation de la diversité.
C’est pourquoi nous voulons intégrer les thèmes LGBT+ dans les écoles de la ville de Liège, du début de
primaire jusqu’en fin de secondaire, et de manière appropriée en fonction de l’âge des enfants. Les écoles
et les enseignants doivent être aidés par des moyens et des expert.es du terrain. Le contenu des animations
EVRAS (Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle) doit inclure la diversité des genres et des
identités sexuelles, plutôt que de se limiter à aborder la contraception et la sexualité reproductive hétérosexuelle. Ces animations doivent être prises en main, dans un premier temps,par des acteurs et actrices de
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terrain en supplément de la formation à l’EVRAS que tout enseignant et éducateur devrait recevoir au sein
de son cursus pédagogique en école supérieure. Elles doivent être beaucoup plus fréquentes qu’actuellement. Il faut aussi y enseigner la tolérance, sensibiliser les jeunes à la réalité de la diversité et créer un
climat d’ouverture, de respect et de discussion.
Les manuels, textes, énoncés d’exercices et mises en situation doivent devenir inclusifs et refléter la diversité de notre société, plutôt que de renforcer les stéréotypes dominants. Le cours de biologie doit aussi
être donné de manière adaptée et actualisée. Comment peut-on continuer à enseigner les caractéristiques
« mâles » et « femelles » comme si chaque individu pouvait être classé de manière binaire, alors qu’on sait
qu’un tel schéma ne peut pas s’appliquer à de nombreux individus (jusqu’à 2% des naissances) ? Il est
possible d’agir contre l’exclusion et le mal-être d’adolescents qui ne devraient pas se sentir « anormaux ».
Un autre aspect qu’il faut développer est la création d’organisation de jeunes en « cercles d’élèves » qui
s’activent et s’engagent au sein des écoles sur des thématiques diverses, notamment LGBT+. Des expériences pilotes en Flandre, aux Pays-Bas et dans beaucoup d’écoles aux États-Unis ont permis la création
de tels cercles. Les jeunes luttent ainsi concrètement contre les discriminations. Ils créent un climat de
tolérance crucial pour le bon développement de toutes et tous. De plus, ils développent leur sens de l’engagement collectif et de la responsabilité citoyenne. C’est un aspect essentiel pour le futur démocratique de
notre société. Les écoles communales de la Ville de Liège peuvent être pionnières de ces projets. Réaliser
tous ces projets est un défi. Nous avons besoin d’un coordinateur communal pour aider les acteurs et
actrices de l’éducation.

Quatre. Une commune qui lutte activement contre les
discriminations
Les regards réprobateurs, les insultes, les menaces, les agressions envers les LGBT+ sont monnaie courante dans l’espace public, mais aussi au sein de la famille ou sur le lieu de travail. Nous voulons une société
où il est permis à tout un chacun d’être lui-même. Vivre en sécurité est un droit et il est inacceptable qu’actuellement des personnes LGBT+ en soient privées, en étant agressées physiquement ou verbalement lorsqu’elles se déplacent dans l’espace public. S’il est essentiel d’agir en amont et de changer les mentalités en
profondeur, il faut aussi pouvoir soutenir les victimes, leur rendre justice et sanctionner les auteurs de délits
de manière adéquate (en favorisant des sanctions « éducatives » plutôt que simplement punitives). Nous
devons faire en sorte que tout le monde prenne conscience qu’il n’y a aucune place pour la discrimination
dans notre société super-diverse.
Les victimes d’agression, de discrimination ou d’intimidation doivent être accueillies, prises en charge et soutenues psychologiquement. Elles doivent aussi être mises en contact avec les experts du monde associatif.
Mais actuellement, seule une infime minorité des victimes porte plainte car cette démarche reste trop compliquée ou trop stigmatisante. La Ville de Liège doit sensibiliser le public à la nécessité de porter plainte et
tout mettre en œuvre pour faciliter le dépôt de plainte : via les antennes de quartiers, les agents de quartier,
les stewards ou les commissariats locaux, dans les meilleures conditions possibles. Une attention particulière doit être portée à l’accueil par la police. Car encore trop souvent une victime qui va porter plainte pour
une agression homophobe par exemple est traitée sans tact ni discrétion, des questions déplacées lui sont
posées, et le caractère aggravant de son agression est sous-estimé voire remis en question. La commune
doit aussi former son personnel de terrain (stewards, éducateurs de rue, agents de quartiers, policiers) à
intervenir dans l’espace public, par le dialogue et la médiation, dès qu’un comportement homophobe a lieu.
Beaucoup de discriminations restent structurelles dans notre société : accès à l’emploi, accès à l’administration, à la santé, à la justice, accès au logement, etc. Lutter contre ce type de discrimination doit être une
priorité si on veut garantir à chacun.e ses droits fondamentaux. C’est pourquoi, la dimension spécifique des
discriminations à l’encontre des LGBT+ doit faire partie intégrante de la politique communale des « testings
anti-discrimination ».
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Cinq. Des services de soin proactifs et adaptés
Le public LGBT+ et plus spécifiquement les hommes homosexuels sont victimes d’une épidémie mondiale
de VIH. Si des traitements existent enfin pour limiter les effets de la maladie, le VIH reste une infection
incurable et mortelle. Dans la première décennie de l’épidémie, le mouvement LGBT+ a dû se battre contre
la stigmatisation et pour obtenir l’attention des pouvoirs publics et bénéficier de traitement abordable. Il a
aussi fallu combattre les multinationales pharmaceutiques et obtenir de l’État de vrais plans de lutte contre
le sida. La stratégie actuelle de prévention et de soin atteint ses limites et l’épidémie ne recule plus. Mais
de nouveaux outils existent. Comme la PrEP (un traitement préventif) ou encore les tests de dépistage
rapides. Ces tests sont encore trop peu répandus et pas assez ou pas remboursés. Pourtant ils sont très
utiles car ils permettent de dépister très vite la présence du virus, alors qu’aujourd’hui une grande partie
des contaminations est due au fait que la personne porteuse du virus ignore qu’elle en est porteuse. Il faut
donc absolument favoriser le dépistage parmi le public. La commune doit s’assurer qu’elle accueille au
moins une association, une maison médicale ou un centre de santé qui pratique ce test rapide et qui puisse
informer et suivre les personnes qui souhaiteraient entamer un traitement PrEP. En parallèle, la commune
doit bien sûr intensifier les campagnes de prévention existantes.
Beaucoup de soins spécifiques aux LGBT+ ne sont pas encore remboursés intégralement par la législation
fédérale, notamment pour les personnes transgenres ou intersexes. La commune ne peut pas les laisser
tomber dans la pauvreté et elle doit tout faire pour les aider.
La commune doit aussi tenir compte des seniors LGBT+ qui trop souvent sentent qu’ils doivent « retourner
dans le placard » lorsqu’ils et elles entrent en maison de repos par exemple.
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20. Une ville jeune
Point de vue
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 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 naturellement 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 Liège
• 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’optimiser 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. Grâce à ce soutien, nous ferons disparaître les listes d’attente
dans l’inscription des enfants et des jeunes au sein d’un mouvement de jeunesse.
• Nous consacrerons une attention particulière à la formation de bénévoles issus d’un contexte de migration, 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’animation 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.
• Nous ferons en sorte qu’il y ait de la verdure et de l’espace public sur les itinéraires pédestres, des endroits où les jeunes pourront se défouler.

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
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travail avec les jeunes.
• Chaque jeune aura droit à un hall omnisports et à une piscine à proximité de chez lui, tant pour les clubs
sportifs que pour un usage libre.
• 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’organisation 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 place » dans toute la ville. Ces responsables de place 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 doivent plus 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 Liégeois 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 avec les chèques sport actuellement.
• 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 encore mieux intégrer une programmation « jeunesse » de sorte que 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 différences : événements de quartier, festivals…
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• Nous miserons sur une police aisément joignable et renforcerons à cet effet l’équipe des agents de
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.

Vision
Liège est une ville jeune. 21 % des liégeois ont moins de 20 ans. Tous méritent leur place dans la ville. Tous
sont des citoyens en plein développement, avec des rêves et des tas d’idées. Des idées sur leur avenir,
mais aussi à propos de la ville dans laquelle ils vivent et à propos du quartier où ils résident, apprennent et
rencontrent leurs amis.

Participation
Pourtant, peu de jeunes mentionnent qu’ils peuvent réfléchir à ce qui se passe en ville. Les jeunes estiment
que les autorités communales les considèrent plutôt comme une source problématique de nuisances que
comme des partenaires à part entière pouvant participer à la construction de la ville d’aujourd’hui. La participation reste réservée à ceux qui peuvent s’y retrouver d’eux-mêmes au travers du dédale des structures
de la ville. Ce n’est pas pour rien que la revendication en tête lors de la Grande enquête Big Ask du mouvement de jeunes du PTB, RedFox, c’est celle « d’impliquer les jeunes quand la ville réaménage les rues ou les
parcs» qui a récolté le plus de suffrage avec 42 % des choix prononcés.
Ceux qui ont moins de 18 ans ne peuvent faire valoir leur voix aux élections. Pas plus que ceux qui étudient
à Liège mais qui habitent hors de la ville. Un changement d’état d’esprit est nécessaire pour les amener à
participer, au moins, à l’élaboration de la politique communale. Car, indépendamment de toutes les formes
officielles de concertation, la confiance est ce qui compte en premier. Pour pouvoir vous exprimer, il faut
aussi qu’on vous écoute. Cela requiert une attitude ouverte de la part des décideurs politiques. Ceux-ci
doivent se rendre compte que les jeunes sont des experts quand il s’agit de leur quartier ou de leur école.
La démocratie est un échange dans les deux sens : n’attendez pas uniquement que les jeunes trouvent leur
chemin, mais allez activement dans leur direction vous aussi.
Avec cette disposition d’esprit, les autorités communales peuvent proposer aux jeunes de s’exprimer de
toutes sortes de manières. En premier lieu, par les organes structurels de participation, comme les conseils
de jeunes. Ceux-ci doivent se muer en représentations à part entière des jeunes. Les conditions pour cela
sont les suivantes : soutien professionnel, respect et appréciation de la part du politique. C’est pourquoi le
conseil communal des jeunes doit bénéficier du droit à l’initiative au conseil communal. Et, alors, les jeunes
pourront eux-mêmes présenter des points à l’ordre du jour.
Ceux qui ne sont pas en ligne directe avec le conseil des jeunes doivent aussi pouvoir déposer leurs idées
sur la table. Pour cela, un instrument ouvert digital est nécessaire, par lequel les jeunes pourront avancer
leurs questions et suggestions et recevoir là le soutien des autres jeunes. Les services communaux s’engagent à répondre à chacune des questions et à traiter les propositions qui bénéficient du soutien d’un
nombre suffisant de jeunes.
La politique communale de la jeunesse doit être bien ancrée dans le monde des jeunes. Pour cela, la
politique doit s’appuyer sur le travail avec les jeunes et sur ses liens au sein de l’enseignement. Alors, les
jeunes pourront se faire entendre quand il y aura des changements en vue dans leur quartier, mais aussi
pour tester la politique qu’on leur applique. Sans un solide travail avec les jeunes, la politique ne peut pas
arriver à une participation motivée des jeunes. C’est justement ce qui manque actuellement à Liège. 25 %
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des jeunes consultés dans l’enquête de RedFox demande « un échevin de la jeunesse qui vient activement
à notre rencontre ». c’est dire si cette demande n’est pas rencontrée actuellement.

Travail avec les jeunes
Aujourd’hui, dans notre ville, les associations de jeunesse font un travail magnifique. Nous parlons ici du
travail professionnel en milieu de jeunes qui, avec leurs collaborateurs attitrés, se mettent surtout au service
des jeunes socialement plus vulnérables, mais nous parlons aussi du travail de bénévolat parmi les jeunes
— les mouvements de jeunesse. Chaque week-end, chaque été, ceux-ci assurent à des milliers de jeunes
les meilleurs moments de leur vie. Pour beaucoup de jeunes, le travail en milieu de jeunes est leur seconde
maison, un endroit où ils se sentent en sécurité, où ils se font des amis et peuvent se développer. Le travail
avec les jeunes les sort de leur isolement, les fait s’épanouir et les met sur le chemin de leur premier emploi.
Tous les jeunes liégeois ont droit à ce second foyer.
Le travail professionnel avec les jeunes doit à nouveau disposer de plus de moyens. Pour étendre son
fonctionnement et permettre aux animateurs « jeunesse » de répondre aux demandes d’aides des jeunes.
Mais aussi pour lancer des antennes dans les quartiers où il n’y en a pas encore aujourd’hui. Quant au travail
bénévole parmi les jeunes, nous l’aiderons surtout en le soutenant dans la découverte et la mise en forme
de son ossature : les bénévoles qui s’engageront journellement pour leur mouvement de jeunes. Mais nous
accorderons également notre soutien à l’octroi d’une infrastructure solide à ces mouvements.

Pauvreté
Le travail parmi les jeunes est un maillon indispensable de la lutte contre la grande pauvreté, mais cette
lutte a besoin de bien davantage que d’animateurs « jeunesse ». Beaucoup de SDF à Liège sont mineur
d’âge. Trop de jeunes liégeois admettent qu’ils n’ont pas de livres chez eux pour se détendre par la lecture.
Ils sont trop nombreux à faire leurs devoirs sur GSM, faute d’avoir un ordinateur ou accès à Internet. La
pauvreté est l’une des principales préoccupations de nos jeunes.
L’approche de la pauvreté parmi les jeunes commence par l’amélioration de la situation de leurs parents.
Mais des actions spécifiques sont aussi nécessaires et doivent cibler les jeunes eux-mêmes : un choix d’activités sportives, ludiques et culturelles et de services digitaux d’accès facile, par exemple. Dans ce sens, il
faut réfléchir à élargir l’offre de chèque sport ou de dispositif ‘article 27’. Il faut aussi un soutien spécifique
dans l’enseignement et dans l’accompagnement de la recherche de travail. Si les jeunes s’arment d’une
perspective d’avenir positive, ils pourront prendre leur vie en mains. Nous devons éviter coûte que coûte que
les jeunes se retrouvent dans une situation sans emploi ou formation. Ici aussi, la ville a sa responsabilité.

Diversité
A travers la grande enquête de RedFox, il était remarquable de constater le nombre de jeunes qui trouvaient
qu’il fallait faire une priorité de la lutte contre le racisme. Beaucoup de jeunes sont préoccupés par la montée
des idéologies qui prônent le « diviser pour régner » afin de diviser le peuple. Ce n’est pas pour rien que les
jeunes liégeois enquêtés par RedFox ont demandé à plus de 54 % d’entre eux dans notre enquête de « mettre
sur pied plus d’activités qui rassemblent les gens dans la diversité (fêtes de quartier, festivals, sport,…) ».
A côté du racisme, beaucoup de jeunes ont pointé du doigt les problème de sexisme dans la société en
général, et à Liège en particulier. La revendication « cours d’éducation sexuelle à l’école qui traite les filles
et les garçons de façon égale» (38 %) et «un service accessible qui s’occupe des plaintes en cas de sexisme
et harcèlement ou violence » (32 %) sont les 2 revendications les plus retenues dans l’enquête de RedFox
à Liège.
Cela doit être une priorité pour les autorités communales d’y contribuer.
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Espace
Big Ask, tel était le nom de l’enquête parmi les jeunes de RedFox, le mouvement des jeunes du PTB. À la
question de savoir comment rendre la ville plus vivable, 59 % des jeunes liégeois ont répondu : « Davantage de parcs et d’espaces verts ». Ceci doit également être un pilier de base d’une bonne politique de la
jeunesse : plus de verdure, plus d’espaces verts, surtout dans les quartiers à forte densité de population.
Pour rencontrer ses amis, pour jouer au foot ou tout simplement pour prendre l’air dans l’herbe, à un jet de
pierre de chez soi. Ces espaces publics, nous les aménagerons de façon telle que les jeunes s’y sentiront
chez eux et nous éviterons les conflits entre usagers. Un choix ouvert d’activités sportives et ludiques invitera les jeunes à se rencontrer davantage dans ces espaces publics. Le PTB Liège a développé toutes ses
propositions pour la préservation des espaces verts dans le chapitre « Une ville verte, une ville qui respire ».
En outre, la ville peut également donner plus de place aux jeunes en intérieur. De nos jours, les salles de
sports affichent souvent complet. Mais il est également nécessaire d’utiliser librement les infrastructures.
Et en dehors des heures d’ouverture, ces infrastructures sont parfois désertes ; les salles de sport des
écoles, par exemple, mais également les parkings. En investissant dans des concierges et animateurs,
nous pouvons ouvrir de nouveau ces espaces et créer ainsi un nouveau domaine public. En proposant des
activités postscolaires dans les bâtiments mêmes des écoles, nous réduisons le seuil de participation pour
les élèves.
Les maisons de jeunes doivent plus être aidées dans leur approche de proximité avec les jeunes. Le travail
qui y est accompli par les animateurs est exceptionnel. La ville de Liège a de la chance d’avoir une telle
richesse et talent dans l’encadrement des MJ. Mais elles ont besoin de plus de moyen pour ne pas être
réduit à faire de l’occupationnel. Les maisons de jeunes sont parfois les seules structures à encore entrer en
contact avec une catégorie de notre jeunesse. Il faut aussi leur permettre d’organiser un travail en dehors
de la maison de jeune, sur la place des quartiers.

Détente
Pour les jeunes, l’accès au sport et à la culture doit être facilité. C’est ce qui ressort tant de la Grande
Enquête que de l’enquête Big Ask. Réduire les coûts est ici notre première mesure. Ces dernières années,
suite aux économies, les associations de sport et de danse ont dû augmenter leurs cotisations. Pour éviter
cela, nous augmenterons leurs moyens de fonctionnement. Mais la ville peut également intervenir directement, quand les cotisations constituent un seuil financier trop élevé. Le fitness est une occupation populaire
et très saine lorsqu’elle bénéficie d’un bon accompagnement. Mais les salles de fitness sont presque exclusivement aux mains d’exploitants privés. Ceux-ci appliquent souvent des tarifs très élevés. Avec la mise en
place d’espaces publics de fitness et l’installation d’équipement de fitness dans certains espaces publics,
les jeunes peuvent soigner leur condition physique à des prix très raisonnables.
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21. Une ville sportive
Notre position
Le sport et les loisirs doivent devenir populaires dans le vrai sens du terme : accessibles à tous et avec la
participation de tous. Le sport aide à apprendre à aller à la rencontre des autres. Une offre sportive à bas
prix contribue ainsi à une société solidaire. L’activité physique et le sport sont en outre bénéfiques pour la
santé. Les clubs et les infrastructures revêtent donc une importance particulière. En utilisant ses terrains,
ses halls et services de sport, notre ville peut devenir un fer de lance pour des loisirs et une offre sportive à
la fois riche et abordable.

Ce que nous voulons
• Un. Venir en aide prioritairement aux petits clubs, plutôt qu’aux grandes structures.
• Deux. Investissons dans de nouveaux halls de sport pour que chaque coin de la ville dispose de suffisamment de salles accessibles, aussi en termes d’heures d’ouverture, un aspect important pour que les
jeunes et les plus âgés puissent faire du sport ensemble.
• Trois. Un personnel de la ville qui apporte une valeur ajoutée professionnelle. Il fait bénéficier de son
expérience, de son expertise et de sa passion et doit être reconnu à sa juste valeur.
• Quatre. Diminuons les tarifs de l’offre sportive et des loisirs. C’est au niveau de nos propres halls de
sport, de nos terrains, piscines et de l’offre publique de sport de proximité que nous pouvons au mieux
garantir l’accessibilité pour tous les liégeois.
• Cinq. Avoir confiance dans l’expérience et l’expertise des clubs. Considérons à leur juste valeur leur
engagement et leur portée. Attelons-nous à la tâche en partant de leurs besoins et de leur connaissance
des infrastructures.
• Six. S’atteler à la rénovation des piscines scolaires. Liège souffre depuis de trop longues années d’un
manque criant de piscines pour nos enfants dans les écoles. La construction de la piscine de Jonfosse
qui sortira enfin de terre n’est pas suffisante.

Vision
Organisons la ville de manière à garantir un accès abordable et de qualité pour tous aux loisirs et au sport.
C’est ainsi que nous les rendrons véritablement populaires. La ville de Liège dispose de nombreux atout
pour réaliser cette vision : des terrains publics pour la construction d’infrastructures sportives, des halls de
sport existants qui depuis longtemps font la preuve de leur utilité, mais manquent d’entretien et de rénovation, un personnel de la ville qui a une expertise dans l’accompagnement des sportifs.
L’offre sportive et de loisirs doit donner aux liégeois la possibilité de participer à des activités, de jouer et
faire du sport en toute liberté et d’organiser des manifestations abordables. Car de nombreux obstacles
subsistent pour qui veut pratiquer un sport.
En investissant dans l’offre sportive et dans les loisirs, il faut également veiller à supprimer ces obstacles.
Pour cela, misons sur des infrastructures sportives à la portée de tous. La priorité : soutenir les manifestations
sportives qui ont un ancrage local et populaire et cesser la surenchère financière pour les plus prestigieuses.
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Un. Venir en aide prioritairement aux petits clubs, plutôt
qu’aux grandes structures
Beaucoup de petit clubs peinent à boucler les fins de mois. Entre le loyer, le chauffage, l’entretient du terrain, les assurances… il ne reste pas beaucoup pour assurer un avenir au club. Tout cela, malgré le fait que
la plupart des clubs reposent exclusivement sur du bénévolat et de la passion. Tous ces acteurs méritent
amplement notre soutien et celui de la Ville. C’est aider les plus petits clubs que la ville de Liège devrait
mettre tout en haut de ses priorités. A quoi cela servait-il de donner plus de 100.000 euros de subside à un
grand club sportif qui en brasse déjà des millions, si avec la même somme il est possible de venir en aide à
des dizaines de plus petits clubs ? C’est une question de priorité.
Plus globalement, l’enveloppe consacrée aux politiques sportives elle-même reste le parent pauvre du
budget communal. Et le fait d’avoir créé une nouvelle ASBL « Liège Sport » n’a pas changé fondamentalement la donne.

Deux. Investissons davantage dans de nouveaux halls de
sport ou des terrains multi-sports externes
Il manque de hall omnisports sur Liège. 5 halls pour 200.000 habitants, c’est trop peu. La pénurie se traduit
dans la limitation des heures de réservation des salles par les habitants. Les infrastructures extérieures
sont elles aussi dans un triste état. Les travaux de rénovation doivent d’ailleurs être plus coordonnés avec
les clubs et de meilleure qualité. Sophie Lecron, conseillère PTB, avait par exemple interpellé les autorités
sur la situation du hall omnisports de Grivegnée. Le terrain du Royal JS Grivegnée Basket situé dans le hall
omnisports rue Nicolas Spiroux à Grivegnée ne pouvait plus accueillir des rencontres de basket la saison
suivante. Son revêtement était à ce point abîmé… que le ballon ne rebondissait plus à certains endroits !
Même situation lors des travaux au gymnase de l’école Leona Plata au Parc Astrid, dans lequel de jeunes
boxeurs doivent s’entraîner dans des infrastructures obsolètes. Le PTB avait même interpellé les autorités
communales pour y indiquer qu’il n’y avait même plus d’eau chaude pour les jeunes sportifs. Situation qui a
été réglée suite à cette intervention du PTB.

Trois. Un personnel de la ville qui apporte une valeur
ajoutée professionnelle
Les entraîneurs, les sauveteurs, le personnel d’entretien, d’accueil ou de la cafétéria sont tous essentiels
au bon fonctionnement de nos infrastructures sportives. Le personnel fait de son mieux et est reconnu
dans son travail par les utilisateurs. Nous devons mettre cet avantage en avant et le développer. Nous nous
opposons donc à la tendance actuelle qui veut qu’on délègue de plus en plus de tâches au privé.

Quatre. Diminuons les tarifs de l’offre sportive et des
loisirs
Les tarifs de l’offre sportive et des loisirs peuvent devenir un outil au service d’une politique sociale. Baisser
le prix d’entrée des activités sportives de quartier a un impact positif sur le nombre de liégeois qui fait du
sport. Le système « chèque sport » est un pas dans le bon sens, mais devrait être élargi quant au public qui
peut en bénéficier.
De plus en plus, ce sont les salles privées de multinationales qui organisent l’offre de sport sur le territoire de la ville. Malheureusement, ces salles ne sont accessibles qu’au prix d’abonnements difficilement
payables pour une bonne partie de la jeunesse habitant sur notre ville. La politique menée actuellement par
la ville ne parvient pas à contraindre les exploitants privés des infrastructures sportives à proposer un accès
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à des conditions avantageuses. C’est pourtant un problème urgent à résoudre.

Cinq. Avoir confiance dans l’expérience et l’expertise des
clubs
Liège bénéficie d’une grande diversité de clubs sportifs qui, semaine après semaine, attirent tant les plus
jeunes que les plus âgés. La ville doit beaucoup plus travailler avec ces acteurs de terrain et surtout, les
aider à avoir accès à des salles à prix modique.

Six. S’atteler à la rénovation des piscines scolaires
Liège souffre depuis de trop longues années d’un manque criant de piscines pour nos enfants dans les
écoles. La construction de la piscine de Jonfosse qui sortira enfin de terre n’est pas suffisante. Nous pensons qu’il faut rénover notamment les piscines d’écoles et les remettre aux normes actuelles. Si celles-ci
ont évolué, les techniques de construction ont elles aussi évolué. En 2004, la majorité parlait de rénover 10
piscines scolaires. Aujourd’hui, il n’y a que 3 piscines scolaires encore en activité. La piscine du Jardin Botanique a été détruite pour faire place à de nouvelles classes. Nous voulons rénover les piscines de Waha,
de Chênée, de l’IHROV, de Sclessin, du Thier-à-Liège et de Wandre avant qu’elles ne subissent le même
sort. Les piscines scolaires peuvent d’ailleurs aussi être mis à disposition de l’ensemble de la population en
dehors des heures scolaires et assurent ainsi une offre plus locale à des piscines.
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22. Une ville qui tient compte
des femmes
Point de vue
Nous voulons établir une communauté d’égalité entre femmes et hommes, sans discrimination. Nous voulons 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 Liège soit une ville qui tienne compte
des femmes. Une ville qui s’attaque efficacement à l’inégalité entre les femmes et les hommes.

Ce que nous voulons
Un. Investir dans la prévention des violences faites aux
femmes
• Nous voulons plus miser sur l’éducation sexuelle et relationnelle à l’école et dans les maisons de jeunes.
La prévention du sexisme et de la violence envers les femmes commence à un jeune âge.
• La ville doit véhiculer une culture favorable aux femmes. Elle ne peut donner aucun soutien à des projets
qui portent atteinte à l’intégrité des femmes. Elle doit interdire la publicité sexiste du paysage urbain et
privilégier les projets qui mettent en avant l’égalité entre les femmes et les hommes.
• 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. Les habitantes et les usagères des quartiers 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
• 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.
• La Ville doit soutenir le nouveau Centre de Prévention des violences sexuelles en aidant à développer
une antenne au centre-ville et en veillant à organiser la collaboration avec les associations de terrain.
• 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 (collaboration avec Praxis p.ex.)
• Nous voulons libérer plus de fonds pour augmenter l’accueil des femmes (refuges).
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• Nous voulons que la Ville adopte un code de conduite, et qu’elle place dans tous les services communaux une personne de confiance formée pour accompagner les victimes de violences.

Trois. Pas de discrimination envers les femmes
• Nous accordons une aide financière aux ASBL locales qui font un travail de fond avec les femmes.
• Nous étudierons la possibilité d’instaurer plus de toilettes publiques gratuites en ville.
• Nous prévoyons des espaces de soins où changer et nourrir les bébés et nourrissons.

Quatre. Donner du temps pour la mère mais aussi pour la
femme
• Nous voulons élargir l’offre publique de l’accueil de l’enfance.
• Nous élargissons l’accueil public pendant les congés et en-dehors des heures d’école.
• Nous envisagerons la mise sur pied du projet Bébébus, une halte-accueil itinérante dans les quartiers de
Liège comme elle est pratiquée à Herstal, Grâce-Hollogne, Saint-Nicolas et Villers-le Bouillet.

Cinq. L’égalité sur le marché du travail
• 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 différents 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
nouveaux postes vacants, il faut d’abord veiller à augmenter le nombre d’heures des travailleurs 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 à motif de non embauche pour le personnel communal. « 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
• Nous donnons plus d’aide financière pour les centres de planning familiaux pratiquant l’avortement.
• Nous créons un fonds de soutien aux femmes en situation financière précaire pour les soutenir financièrement face aux frais d’une telle intervention.

Vision
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. Mais les autorités communales laissent se démanteler ce tissu social.
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En ne développant pas plus largement l’offre d’accueil de l’enfance et de la petite enfance (crèches,
halte-garderie, accueil extra-scolaire) de qualité et accessible, la Ville de Liège renforce les inégalités de
genre en n’aidant pas les femmes à avoir accès au marché de travail.
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 et dans les maisons de jeunes est si importante.
La ville doit aussi travailler à améliorer la qualité des garderies et de l’aide aux victimes de violences de
genres. La Ville doit soutenir financièrement les associations de terrain et le Centre de prises en charge des
violences sexuelles, acteurs incontournables 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.
L’hébergement temporaire des femmes en difficulté est bondé. La ville doit veiller à ce que l’aide et l’accueil
soient accessibles et de qualité, et d’une capacité suffisante.

Un. Nous investissons dans la prévention des violences
envers les femmes
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 relationnelle 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 ses 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 prévention, c’est aussi : se faire l’écho soi-même d’une culture qui tienne compte des femmes. Les projets qui portent atteinte à l’intégrité des femmes, la ville ne peut pas les soutenir. Elle devrait 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. Liège peut suivre leur exemple. La ville peut se
faire assister pour cela par le Jury d’éthique publicitaire, le JEP.
L’espace public est destiné aux femmes aussi. Afin de s’y sentir en sécurité, la Ville doit développer un plan
d’aménagement du territoire qui tienne compte de la situation des femmes. Il faut améliorer l’éclairage
de certains quartiers, des parkings souterrains, des parcs, etc. Par exemple, nous sommes intervenus au
conseil communal concernant l’état de vieillissement et les problèmes du Parc Astrid suite à plusieurs interpellations de liégeoises qui ne se sentaient plus en sécurité pour pratiquer leur sport. C’est un devoir pour
la ville.Elle doit pour cela s’appuyer sur les femmes elles-mêmes en organisant des marches exploratoires
avec les habitantes et les usagères des quartiers comme celles organisées par la Commission Femmes et
Ville avec avis contraignant.

Deux. Nous investissons dans l’aide aux femmes victimes
de violences ou de sexisme
En matière de violences sexuelles, notre ville a connu un terrible drame avec le meurtre de Louise Lavergne,

programme communal • Liège 2018 185

22 ans, par un récidiviste. Son cas tragique nous rappelle que l’accueil des victimes dans les commissariat
n’est toujours pas à la hauteur : pas de plainte, pas de P-V transmis au parquet, pas d’info transmise aux
instances surveillant la liberté conditionnelle, juste une note interne à la police. Un viol sur dix, seulement,
fait l’objet d’une plainte dans notre pays.
En 2004 est parue à Liège la circulaire « tolérance zéro » qui a permis une meilleure prise en compte par
la police des plaintes concernant les violences faites aux femmes. D’ailleurs en 2006, cette circulaire a été
étendue au niveau fédéral. Or, actuellement les associations de terrain constatent que nous en sommes
revenus à la situation d’avant 2004, où ces problématiques ne sont plus autant prises au sérieux. La plupart
des femmes victimes de violences ne les dénoncent pas à la police. Elles hésitent souvent par crainte de
ne pas être prise en considération. Le personnel de l’accueil des victimes doit donc recevoir une formation
spécifique. La proximité d’un poste de police joue aussi un rôle. C’est pourquoi nous demandons d’élargir
l’offre des postes de police locaux qui plus est la nuit. Nous voulons également repenser l’aménagement
des bâtiments pour éviter des situations comme au commissariat de Natalis par exemple où les personnes
annoncent la raison de leur venue dans un hall devant les personnes qui font la file.
Les victimes de violences et de sexisme doivent également avoir droit à une aide de qualité abordable.
Après les témoignages de #MeToo, le gouvernement a décidé d’ouvrir trois centres de prise en charge des
victimes de violences sexuelles, auxquels les victimes peuvent s’adresser pour un secours médical et psychologique, une enquête médico-légale, le dépôt d’une plainte et son suivi. Une bonne initiative, mais ce
centre est méconnu des Liégeoises et n’est pas facilement accessible. Les autorités communales devraient
leur octroyer plus de moyens afin de le faire connaître et développer une antenne locale au centre-ville
pour facilité son accessibilité et sa publicité. Elles devraient également encourager la collaboration entre ce
centre et les associations de terrains existantes sur le territoire liégeois.
Le taux élevé des violences familiales reste préoccupant et doit être pour la police une priorité. Les refuges
sont un besoin vital pour les femmes qui veulent échapper à une situation de violence. Il ne peut pas y
avoir de manque de place à ce moment-là. La ville doit libérer plus de moyens pour l’accueil des femmes et
prévoir plus de places d’accueil.
La Ville doit aussi prendre en mains et soutenir, en collaboration avec les associations de terrain (Praxis
p.ex.), le travail à faire envers les agresseurs afin de sortir de ce réflexe de considérer la victime responsable
des 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
et les entreprises communales.
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.
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. Avec le PTB, nous avons 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.
Il faut maintenant étudier la possibilité d’élargir ce droit sur l’année et aussi en ville.
Celle qui se rend en ville avec un bébé ou un nourrisson n’a pas beaucoup de possibilités pour le changer
ou le nourrir. Où réchauffer un biberon ou une panade ? Où donner le sein tranquillement ? Allaiter est un
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fait naturel qui doit être possible partout dans l’espace public. Mais en plus, des espaces réservés à l’allaitement peuvent être utiles pour les mères qui veulent nourrir leur enfant en toute tranquillité.

Quatre. Donner du temps à la mère mais également à 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-scolaire, rendent ceux-ci inaccessibles pour beaucoup de parents. Il existe un lien direct entre de bonnes
garderies 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
soit abordable 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. Comme elles le disent elles-mêmes, les autorités communales ne
sont pas capables de répondre à la demande croissante. 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. La situation est
d’autant plus préoccupante que Liège est une des villes de Wallonie qui connaît le plus haut taux de familles
monoparentales. 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 sommes intervenus en début de législature pour demander que la Ville respecte le taux de couverture
de 33 % préconisé par l’Europe puisque nous n’étions qu’à 25 % en début de législature.
Nous avons également proposé d’envisager la mise sur pied du projet Bébébus dans notre commune.
Il s’agit d’une halte-garderie itinérante. Permettant aux parents de faire garder leur enfant (0-3ans) une
journée. Une offre qui permet de se rendre à un entretien professionnel ou de souffler un peu. Les communes qui ont mis cela sur pied, mettent à disposition les locaux du bébébus et les parents participent
à hauteur de 5€. Nous pourrions commencer par les quartiers les plus éloignés du centre-ville, comme
Wandre, Jupille, Grivegnée, Sclessin, Rocourt,… Cette mesure pourrait soulager un grand nombre de parents, et encore plus les familles monoparentales dont les femmes sont majoritaires.

Cinq. L’égalité sur le marché de l’emploi
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.
Ce serait un grand pas en avant si la ville supprimait l’obligation de travail à temps partiel dans les services
et les entreprises autonomes de la ville et si, lors de nouvelles places vacantes, les travailleurs qui désirent
augmenter leur nombre d’heures avaient la priorité. Nous voulons également que le port du foulard ne
puisse être invoqué afin de ne pas embaucher quelqu’un au sein de l’administration communale. Cette
mesure discriminatoire limite le droit au travail des femmes.
Il faut que la ville élimine activement l’écart salarial dans tous ses services. Elle peut créer pour cela une
commission de contrôle ou éventuellement s’appuyer sur la Commission Femmes et Ville en lui donnant
certaines prérogatives. Des tests pratiques au niveau de la ville peuvent également contrer une discrimina-
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tion sexiste sur le marché de l’emploi.
En mettant sur pied une expérience pilote de réduction collective du temps de travail via la semaine des
30 heures, la Ville pourrait également prendre en mains une revendication importante en ce qui concerne
l’égalité homme-femme, puisqu’en libérant plus de temps libre ou créer les conditions objectifs pour mieux
répartir la charge de travail et les tâches domestiques.

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 en soutenant des centres de plannings familiaux pratiquant l’avortement. Elle peut
aussi créer un fonds pour les femmes en situation précaire, pour avancer les frais d’une telle intervention.
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23. Une ville qui prend soin des
aînés
Point de vue
Celui qui prend sa pension a encore beaucoup d’années devant lui, en fonction de son degré de formation
et de la charge physique et mentale de sa carrière, et il planifie « une nouvelle vie ». Après des années de
dur labeur, on le mérite bien. On veut s’occuper de ses petits-enfants, faire des sorties et se détendre, faire
des choses qu’on n’a pas eu le temps de faire auparavant. Les seniors veulent participer aussi longtemps
que possible à ce qu’offre la société. Ils veulent continuer à mener une vie digne, sans crainte de tomber
dans la pauvreté ou de manquer de soins. Ils ne doivent pas avoir peur de devenir une charge pour leurs
enfants. La ville détient, avec les autres pouvoirs publics, les clés d’une pleine prise en charge des seniors.
Elle peut exercer une fonction organisatrice pour les mutualités, les organisations d’assistance sociale, de
soins à domicile et de seniors. Elle dispose aussi de son propre réseau de prestation de services, avec sa
participation dans les intercommunales du CHR, l’hôpital de la Citadelle et dans ISOSL, l’intercommunale
de soins spécialisés de Liège qui possède des maisons de repos (MR) et des maisons de repos et de soins
(MRS).

Ce que nous voulons
Un. Des logements et des soins abordables
• Les prix pratiqués dans les secteurs publics doivent tenir compte du montant des pensions. Il est inconcevable que la nouvelle maison de repos et de soins construite rue de la Plaine pratique des prix de
1650€ par mois !
• Pas de bénéfices sur les soins ! Nous refusons la marchandisation du secteur des soins à la personne et
de l’hébergement. Le secteur public doit prendre ses responsabilités, organiser l’offre de soins à domicile et construire des maisons de repos et de soins en suffisance.
• Une offre suffisante pour les soins à domicile : soins infirmiers, aide aux travaux ménagers, livraison de
repas sains.
• Au sein de la Coopérative Liégeoise du Logement, nous établirons un service dédié aux aînés pour aider
à l’adaptation des logements pour aînés et construire de nouvelles maisons de repos et de soins reconvertibles.

Deux. Nous ferons la promotion de l’habitat
« Kangourou »
• Nous voulons promouvoir l’habitat « Kangourou ». Il s’agit de diviser une maison dont un propriétaire âgé
accueillera un jeune, un couple, une famille, qui occupera l’étage, alors que la ou les personnes âgées
occuperont le rez-de-chaussée. Chacun aura ainsi son « chez soi » et pourra apporter ce qu’il peut à
l’autre dans le cadre d’une cohabitation solidaire.
• Nous nous inspirerons aussi de ce qui se fait en Alsace, avec la création de logements publics reposant
sur le principe de l’habitat « Kangourou ».
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Trois. Participation et communication
• Nous mettons sur pied un projet de politique locale des seniors pour la ville et prévoyons suffisamment
de moyens d’action pour le conseil communal consultatif des aînés. Celui-ci doit être mieux ancré dans
les quartiers.
• Dans l’offre de services de la ville, nous misons sur le soutien aux citoyens non digitalisés : dans les
zones self-services des guichets, nous offrons de l’aide et nous conservons la prestation de service
téléphonique et par papier.

Quatre. Mobilité, espace public de qualité et sécurité
• Nous prévoyons suffisamment de lignes de bus (et de trams), de façon à ce que tout senior ait un arrêt
à distance convenable. Nous interdisons la suppression d’arrêts de bus près des centres de services.
• Pour tous les plus de 65 ans, nous prévoyons également des chèques taxis.
• Nous investissons plus dans des pistes cyclables et des voies piétonnes plus sûres. Nous améliorons
l’accessibilité des bâtiments et services communaux. Nous prévoyons suffisamment de bancs de repos
avec dossiers dans l’espace public.
• Nous veillons à un bon éclairage public, améliorons ainsi le contact social et faisons régresser le sentiment d’insécurité.
• Grâce à des visites régulières de l’agent de quartier aux activités des maisons intergénérationnelles et
aux maisons de seniors, nous améliorons la familiarisation des seniors avec les agents de quartier.

Cinq. Culture, détente et lutte contre la solitude
• Au niveau de la ville ou des quartiers, nous veillons à ce qu’il existe des initiatives culturelles et de détente pour les seniors et soutenons au maximum les associations de seniors.
• Les seniors ont droit à la détente et aux rencontres. Nous prenons des initiatives pour prévenir la solitude
des seniors, la détecter et la combattre.

Vision
L’urgence, un plan social offensif et solidaire pour
lutter contre le « silver business »
Par rapport au pic de vieillissement, il y a urgence. La ville de Liège ne se distingue pas de ce qui s’est fait
à l’échelle du pays durant 70 ans. Le pic des naissances, après la seconde guerre mondiale, impliquait un
pic du vieillissement d’une part importante de la population. En 70 ans, une politique de planification liée à
cette réalité démographique aurait pu être menée, mais non, comme toujours, la vision à court terme domine les décisions politiques. Petit monde politique qui s’en remet aujourd’hui au privé, qui y voit un fameux
pactole à se faire. Plusieurs multinationales – Orpéa (Clos sur la Fontaine, Paradis du Bouhay, Les Remparts
Senior Resort), Senior Living Group (l’Air du Temps à Chênée), Armonéa (Val Mosan)… – sont actives dans
le secteur sur la ville de Liège, appelant cela la « silver economy », le business argenté, en référence à la
couleur des cheveux.
Ne dites plus un « aîné », mais « part de marché », du fric à se faire. Cynisme absolu, laisser-faire des
pouvoirs publics, voire encouragement à la libéralisation. Bref, c’est le service minimum. Et encore. Nous
devons tout faire collectivement pour éviter cela. Car si chacun ne pense qu’à soi, cela profitera uniquement
à des boîtes comme Orpéa, une des multinationales faisant du « business argenté ». Pour indication, elle
« gère » 82 838 lits dans 12 pays dont la Belgique. Son chiffre d’affaires ne cesse d’augmenter, atteignant
plus de 3 milliards en 2017.
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Par rapport à l’urgence et à la situation financière des pensionnés, nous voulons un plan social offensif et
solidaire pour contrer le secteur privé. En 2014, dans la province de Liège, le coût moyen d’une place en
maison de repos était de 1 188 euros par mois, hors suppléments – par exemple les soins esthétiques, la
blanchisserie, les boissons... Nous pouvons supposer que ce coût moyen mensuel continuera d’augmenter
dans les années à venir. La pension moyenne étant de 776 euros brut pour les femmes et de 1 075 euros
pour les hommes, le calcul est simple. Et alarmant. Environ 75 % des aînés ne disposent pas d’un revenu
suffisant pour assumer le coût mensuel en maison de repos, qui a par ailleurs augmenté de 20 % en 6 ans.
La facture est salée. Pour qui sait la payer. Et ajoutons que la différence entre la pension et le prix de la
maison de repos reposera sur les proches. S’il y en a…
L’objectif n’est pas de bricoler et laisser nos aînés dans les griffes du marché. Cette situation déplorable est
tout à fait représentative du chaos des politiques libérales et sociales-démocrates, où le capitalisme fixe les
règles du « jeu » au détriment des 99 % de la population. Nous sommes toutefois convaincus qu’il n’est pas
encore trop tard pour mener une politique de planification, avec la construction de services d’accueil et de
soins publics modulables, intégrant toutes les fonctions indispensables au confort des plus âgés. Ce n’est
pas parce qu’on va sur la fin de sa vie qu’on devient un déchet et qu’on n’a plus droit à une bonne qualité
de vie.

Un. Des logements et des soins abordables. Une offre
plus grande
Les prix pratiqués dans les secteurs publics doivent tenir compte du montant des pensions. Il est inconcevable que la nouvelle maison de repos et de soins construite par l’intercommunale ISOSL rue de la Plaine
à Droixhe pratique des prix de 1650 euros par mois ! L’hébergement en maison de repos ou en maison
de repos et de soins doit rester un service public accessible financièrement à toute la population. Nous
refusons la marchandisation du secteur des soins à la personne et de l’hébergement. Le secteur public doit
prendre ses responsabilités, organiser l’offre de soins à domicile et construire des maisons de repos et de
soins en suffisance. Notre projet de Coopérative Liégeoise du Logement pourrait y contribuer. Nous voulons
prévoir un service particulier dans le cadre du maintien à domicile et de l’hébergement des aînés en perte
d’autonomie. Nous allons devoir mobiliser beaucoup d’énergie pour éviter des drames, de la souffrance
pour les personnes concernées et leurs proches. Inventer de nouvelles manières de fonctionner et de financer des projets d’utilité collective. Une personne en perte d’autonomie pourra bénéficier des services de
la coopérative pour adapter son logement, et aussi, si un jour elle ne peut plus y vivre, le mettre en location
via celle-ci. Cela contribuera au financement de la construction de résidences-services sociales reconvertibles, où des locataires avec des pensions trop basses pour le privé auront leur place. Nous utiliserons tous
les moyens possibles pour contrer le privé, les multinationales du vieillissement qui ne veulent que se faire
un maximum d’argent sur le dos de nos aînés.

Deux. Nous ferons la promotion de l’habitat
« Kangourou »
Promouvoir l’habitat « Kangourou » constituerait un type d’action rapide à développer car demandant moins
de moyens financiers. Cette alternative lancée en Australie est aujourd’hui développée aux Pays-Bas et
dans les pays scandinaves, en donnant de bons résultats. Le principe est simple et permet en prime d’offrir
à des ménages un accès au logement en-dessous des loyers du marché locatif. Il s’agit de scinder une
maison unifamiliale en deux logements autonomes mais pas séparés pour autant : le rez-de-chaussée est
occupé par la ou les personnes en perte d’autonomie, alors que les étages le sont par un jeune ménage ou
un étudiant. La solidarité, le partage et l’entraide entre les générations sont ici de mise. Les modalités d’occupation sont à convenir entre les parties, avec l’encadrement d’un service tiers que la commune assurerait.
En Alsace, du logement public est aussi construit selon ce principe.
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trois. Participation et communication
Nous mettons sur pied un projet de politique des personnes âgées pour la ville et les quartiers et prévoyons
suffisamment de moyens pour le conseil communal consultatif des aînés. Les choix politiques doivent tenir
compte du nombre de personnes âgées à Liège. Presque un Liégeois sur quatre a plus de 60 ans. Nous
élaborons un projet politique des personnes âgées qui donne un aperçu pour les six ans à venir des choix
stratégiques et des projets concrets de l’administration communale en matière de politique des seniors. Ce
projet, nous l’élaborons en collaboration avec le conseil communal consultatif des aînés et nous le soumettons aux seniors des quartiers.
Dans les services communaux, nous misons sur le soutien aux citoyens non digitalisés : dans les zones
self-service des guichets, nous offrons de l’aide et nous conservons une prestation de services téléphonique et papier.

Quatre. La mobilité, l’espace public et la sécurité
Nous prévoyons suffisamment de lignes de bus (et de trams), de façon à ce que tous les seniors aient un
point d’embarquement à une distance accessible à pied. Nous interdisons la suppression des arrêts de
bus près des centres de services. Les mesures d’économies des TECs, la suppression de lignes de bus
dans certains quartiers : tout cela touche énormément les seniors. Pour les plus de 65 ans, nous prévoyons
également la mise en place d’un système de chèques taxis.
Nous aménageons plus de pistes cyclables et de voies piétonnes, et des plus sûres. Nous améliorons
l’accès aux bâtiments et aux services de la ville. Nous prévoyons suffisamment de bancs avec dossiers
dans l’espace public. Nous veillons à ce qu’il y ait un bon éclairage public, stimulons ainsi le contact social
et réduisons le sentiment d’insécurité. Par des visites régulières de l’agent de quartier aux activités des
associations de seniors et aux centres de service, nous améliorons la familiarisation des seniors avec les
agents de quartier.

cinq. Culture et détente
Nous veillons à ce qu’il existe une offre suffisante d’initiatives culturelles et de détente, aisément accessibles pour les seniors et soutenons au maximum les associations de seniors. L’accès à la culture joue un
rôle important pour vieillir en restant actif et utile. Pour les personnes âgées, c’est une source d’expression
et de sens et cela a aussi un impact positif sur la santé physique, le bien-être psychique et la cohésion
sociale. Ce qui joue particulièrement un rôle irremplaçable comme lien social, ce sont les associations de
personnes âgées.
Les seniors ont droit à de la détente et à des rencontres. Nous prenons des initiatives pour prévenir la
solitude chez les personnes âgées, pour la détecter et la combattre. Nous soutenons les associations de
seniors dans leur rôle tampon contre la solitude. Elles méritent d’obtenir le soutien nécessaire à cela. Nous
soutenons les associations de seniors matériellement et en logistique lors de l’organisation d’activités culturelles et de loisirs : nous accordons des subsides, prêtons du matériel et mettons des locaux à disposition.
La ville doit également prendre des initiatives pour prévenir et détecter la solitude. Nous soutiendrons en
particulier l’initiative de l’Asbl « Vaincre la Pauvreté » pour offrir des sorties culturelles aux aînés résidant
dans des Maisons de Repos et de Soins. Il y a beaucoup de précarité chez les seniors. Nous sommes attentifs à l’accessibilité financière aux événements, musées, expositions et activités de loisirs en général. Les
prix des grands opérateurs culturels liégeois (ORWL, OPRL, Théâtre de Liège, Musée de la Boverie…) sont
souvent très élevés.
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24. Une ville accueillante pour
les enfants
Point de vue
La ville de Liège compte 44.000 enfants en dessous de douze ans. C’est un peu plus qu’un habitant sur 5. Nous voulons
faire de Liège une ville accueillante pour les petits, une ville qui tient compte de ces enfants comme de concitoyens à
part entière. Les enfants ont des droits sur la ville. Non pas plus tard, en tant qu’adultes, mais maintenant. Une ville où
les autorités organisent elles-mêmes un accueil de l’enfance de qualité. Une ville où les petits peuvent tirer parti de
l’espace public et de l’infrastructure de façon autonome et en toute sécurité. Une ville avec une offre de loisirs diversifiée et accessible. Dans une ville accueillante pour les enfants, il y a un dialogue constant entre politiques, société civile
et les enfants eux-mêmes, et la participation des enfants garantit un flux continuel d’idées et d’opinions.

Ce que nous voulons
Un. Développer l’accueil de l’enfance
• 	Nous voulons un accueil de l’enfance communal de qualité. Avec suffisamment de personnel et une bonne infrastructure. Un accueil urbain 2.0 qui montre l’exemple en matière de qualité d’accueil.
• Le personnel doit être professionnel, avec un emploi stable, statutaire et correctement rémunéré.
• L’offre des crèches doit s’adapter à la flexibilité accrue demandée par une grande partie du patronat. Il faut élargir
les heures d’ouverture des crèches ( de 5h à 21h pour 25 % des lits) et offrir également un accueil le samedi.
• Une halte-garderie par quartier, accessible à tous (par exemple projet bébébus)
• Un accueil accessible financièrement à tous, via une meilleure progressivité de la contribution liée aux revenus.

Deux. Loisirs et espace public
• La ville doit prévoir suffisamment d’espace de jeu dans tous les quartiers. Pour tous les enfants un terrain de jeu à
maximum 300 mètres de chez eux.
• Au minimum 3 % d’espaces de jeux en plein air. Dans chaque quartier résidentiel et en fonction de la densité de la
population.
• Nous veillerons à offrir aux petits des possibilités vastes et accessibles dans tous les squares de la ville : gratuitement et sans inscription.
• Il faudrait envisager le développement d’espaces récréatifs couverts pour l’hiver et soutenir des espaces adaptés
aux plus petits (0-3ans).
• Étudier les possibilités d’élargir le concept de « La rue aux enfants » à différents quartiers.

Trois. Information et participation des enfants
• Nous développerons avec les enfants une communication active en utilisant divers canaux.
• Nous voulons leur offrir plusieurs possibilités de faire connaître leurs opinions. Par exemple, par des enquêtes à la
sortie des écoles, analogues au big ask de RedFox.
• Nous voulons investir dans les organisations d’enfants et de jeunes (maison de jeunes). Celles-ci leur offrent un
deuxième chez soi, un environnement sûr pour être eux-mêmes, pour discuter de problèmes et découvrir de nouvelles choses.
• Pour tout qui est impliqué dans l’animation socio-éducative des jeunes et l’accueil d’enfants, nous prévoyons une
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formation continue et un encadrement.
• La ville doit s’appuyer sur les jeunes pour assurer l’encadrement socio-éducatif et l’animation des espaces publics et plaines de jeux et leur proposer des formations.
• Liège doit s’engager à gagner le label de « Ville amie des enfants ».

Vision
Un. Redévelopper un accueil de l’enfance public
Les enfants entre zéro et six ans tirent un immense profit d’une offre stimulante d’accueil, d’un appui pédagogique et de l’école maternelle, que ce soit dans leur développement cognitif ou sur le plan social et sur
celui de la santé. Quand ils sont exclus dans leur petite enfance de services de qualité, même les enfants
les plus doués de milieux défavorisés ont des prestations en dessous de la moyenne.
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. Comme elles le disent elles-mêmes, les autorités communales ne
sont pas capables de répondre à la demande croissante. 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. La situation est
d’autant plus préoccupante que Liège est une des villes de Wallonie qui connaît le plus haut taux de familles
monoparentales. 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.
C’est pourquoi nous voulons un accueil de l’enfance communal de qualité. Avec suffisamment de personnel
qui travaille dans de bonnes conditions de travail (contre surcharge) et une bonne infrastructure. Un accueil
urbain 2.0 qui montre l’exemple en matière de qualité d’accueil. Le personnel doit être professionnel, avec
un emploi stable, statutaire et correctement rémunéré. La Ville doit montrer l’exemple, embaucher plus de
personnel et arrêter le recours à des contrats précaires (interim p.ex.).
Pour répondre à la flexibilité demandée par une grande partie du patronat, l’offre des crèches doit s’adapter
en partie à la flexibilité du monde du travail. Il faut élargir les heures d’ouverture des crèches (de 5h à 21h
pour 25 % des lits) et également proposer un accueil le samedi.
Lors de la législature précédente, nous avons également proposé d’étudier la possibilité de mettre en place
le projet Bébébus tel que pratiqué dans plusieurs communes environnantes. Il s’agit d’une halte-garderie
itinérante. Permettant aux parents de faire garder leur enfant (0-3ans) une journée. Une offre qui permet
de se rendre à un entretien professionnel ou de souffler un peu. Les communes qui ont mis cela sur pied,
mettent à disposition les locaux du bébébus et les parents participent à hauteur de 5€. Nous pourrions
commencer par les quartiers les plus éloignés du centre-ville, comme Wandre, Jupille, Grivegnée, Sclessin,
Rocourt,… Cette mesure pourrait soulager un grand nombre de parents.

Deux. Les loisirs et l’espace public
C’est en jouant que les enfants acquièrent non seulement la motricité, mais aussi des aptitudes sociales. En
ville, beaucoup d’enfants grandissent dans des appartements ou de petites maisons sans jardin. Il est donc
important qu’ils puissent jouer gratuitement près de chez eux. C’est ainsi qu’ils se font des copains dans le
quartier et que le lien entre le quartier et les enfants devient plus solide. Nous voulons qu’il y ait une aire de
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jeu à moins de 300 mètres pour chaque enfant de chaque quartier.
Il n’est pas nécessaire pour cela que la ville « construise » partout des aires de jeu, elle peut aussi se montrer créative. Cela peut se faire par exemple en ouvrant des écoles de quartier pendant le week-end, mais
aussi en aménageant des structures de jeu et d’activité comme certains parcours dans l’espace public.
Créer un espace ludique est la première étape, mais sa bonne maintenance est la deuxième étape et elle
aussi est importante.
En termes de loisirs, la Ville doit également réfléchir à développer l’offre d’espaces récréatifs couverts
publics pour les jours de mauvais temps. Et avoir une attention particulière pour les lieux pour les 0-3 ans.
Il faudra également envisager d’élargir le concept de « Rue aux enfants » comme celui qui existe en Neuvice, à d’autres quartiers de la Ville.

Trois. Information et participation pour les enfants
La communication entre la ville et les enfants ou les jeunes pourrait s’améliorer. Les enfants et les jeunes
trouvent naturellement important de réfléchir, eux aussi, à la ville où ils habitent, mais très peu pensent
qu’on les écoute réellement. Il faut prendre au sérieux les idées et les réflexions des enfants. La citoyenneté
n’est possible qu’à partir d’une confiance et d’un respect mutuels. La ville doit offrir aux enfants et aux
jeunes différentes possibilités de participer à la gestion. Cela peut se faire par des enquêtes simples. En
automne 2017, RedFox, l’organisation des jeunes du PTB, a interrogé au moins 7 500 jeunes à quatre-vingts
sorties d’école, avec un triporteur, des boîtes transparentes et des balles de ping-pong. Les élèves étaient
super-enthousiastes de donner leur avis sur toutes sortes de thèmes : de la pauvreté au racisme en passant
par la mobilité. C’est également possible avec les enfants.
La participation demande l’information et la responsabilisation. Il faut continuer à investir dans les organisations d’enfants et de jeunes, tant bénévoles que professionnelles. Elles offrent aux enfants et aux jeunes un
deuxième chez soi, un environnement sûr pour être eux-mêmes, pour discuter de problèmes et découvrir
de nouvelles choses. En information et participation, les enfants et les jeunes considèrent les animateurs
socio-éducatifs comme des intermédiaires importants.
Nous prévoyons des recyclages réguliers, des formations et encadrements pour toutes les personnes
concernées par l’accueil des enfants et des jeunes. Beaucoup d’organisations mentionnent que c’est un
besoin urgent. Les bénévoles et les professionnels sont de plus en plus confrontés à des problèmes psychologiques, au handicap social, au racisme, au sexisme… et ne savent pas trop comment y faire face.
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