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INtroduction
Le parti pour une ville
à la mesure des gens
Pas de petites protestations par-ci par-là,
mais une véritable révolution urbaine
Depuis des années, le PTB développe une vision de la commune de Namur bien différente de celle de la
majorité cdH-MR-Ecolo. Nous voyons l’avenir de Namur en partant des besoins de la majorité de la population. Nous comptons sur la créativité des Namurois, sur leur curiosité et leurs talents pour développer la
commune ensemble. Nous misons sur la solidarité, entre les citoyens mais aussi entre les villes et villages.
À l’inverse de ce qui se fait toujours plus aujourd’hui.
C’est pourquoi nous nous sommes opposés à plusieurs décisions et projets de la majorité actuelle, en amenant notre vision de la commune et nos alternatives. Vous en trouverez de nombreuses dans ce programme.
Faut-il dépenser six cent mille euros par an, durant trente ans, dans un téléphérique impliquant la suppression d’une crèche en centre-ville, ou investir cet argent dans du logement public moderne qui garantira des
recettes à la Ville ? Faut-il un centre commercial à la place du parc Léopold, volontairement laissé sans entretien, ou une structure intégrant le parc et préservant l’espace public, dont les fonctions seraient définies
par la population ? Les exemples ne manquent pas. Pensons encore à la suppression d’arrêts de bus avec
la réforme Nam’in Move, les règlements de chasse aux mendiants qui ne résolvent rien, la multiplication
anarchique des travaux et leur impact pour les riverains, commerces, passants, usagers de la route,...
Nous n’avons pas cessé au cours de ces années de dévoiler et dénoncer une idéologie commune à chaque
parti de la majorité : celle d’une politique libérale qui place le privé et la concurrence entre villes avant les
besoins de la population. Le pouvoir public se limite à « gérer » la commune en s’en remettant toujours
plus au secteur privé, au lieu de repenser le cadre où elle évolue et gouverner dans l’intérêt du plus grand
nombre. Cette politique, également menée dans d’autres grandes villes, fait la part belle aux dépenses
de prestige, au « bling-bling » et aux « grands projets ». Une vision largement soutenue par l’Europe du
libre marché, qui a pour cela des millions et des millions d’euros, mais nettement moins pour le social et le
renforcement de nos services publics. Cette politique libérale vise à attirer les touristes et les hauts revenus
à Namur, au détriment de beaucoup de personnes. Et s’ils prétendent le contraire, le cdH, le MR et Ecolo
laissent « au bord du chemin » la toute grosse majorité de la population namuroise. Il s’agit là d’un choix
politique affirmé, pas de quelque chose de « naturel ».
Un des résultats les plus visibles de cette politique est qu’on voit se développer dans notre ville une pratique pour le moins inquiétante, à savoir une convergence d’intérêts toujours plus étroite entre les grands
acteurs de l’immobilier et de la construction et les décideurs des partis politiques. Il y a de moins en moins
d’hésitation à vendre les espaces urbains aux intérêts privés d’une minorité, à brader le patrimoine communal. Ainsi, petit à petit, la Ville perd le contrôle de son développement. Hormis les impôts et taxes qui
appauvrissent les gens, elle a de moins en moins de recettes. Le privé, lui, a de plus en plus de place et de
rentrées, de capital. On le voit avec l’explosion du logement de standing, de luxe, dans la commune. Au
moment d’écrire ces lignes, Thomas et Piron inaugure un énième nouvel « écoquartier » à Jambes. Aucun
des appartements n’est prévu pour des ménages avec des revenus moyens ou modestes. En pensant la
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ville, la commune, nous devons donc toujours nous poser cette question : par qui est faite la commune, au
nom de quoi, pour qui et au détriment de qui ?
Une ville se construit à travers des rapports de force. Elle est parcourue d’intérêts opposés. La société Besix,
actuelle porteuse du projet de centre commercial sur le square Léopold, partage-t-elle les mêmes intérêts
que la majorité des Namurois ? En tous cas, elle ne partage pas ceux des 12 945 citoyens ayant voté « non »
à la consultation populaire, que la majorité cdH-MR-Ecolo aura tout fait pour manipuler et qu’elle tente
aujourd’hui une fois encore d’enterrer.
Nous disons souvent que nous sommes dans une démocratie de faible intensité. Une fois les élections
passées, les citoyens n’ont pratiquement plus rien à dire sur le développement de leur espace de vie, de
leur quartier. Pour nous, cela ne va pas : les citoyens et leurs besoins doivent être au cœur du débat en
permanence, ils doivent avoir leur mot à dire et être soutenu par un pouvoir public capable de concrétiser
des projets dans leur intérêt. Un pouvoir fort, capable de tenir tête aux pieuvres du secteur privé. C’est là
que nous disons aussi qu’il faut un changement de cadre, pour une politique au service de la majorité de
la population.
Nous ne nous contenterons donc pas de petites protestations par-ci par-là. Ce que nous voulons, c’est
inverser la tendance, c’est sortir du cadre, c’est une véritable révolution urbaine, en nous inspirant de ce
qui se fait de meilleur ailleurs. Nous sommes pour une ville à la mesure des gens, une ville qui ne sera pas
mise en vente au plus offrant, mais qui s’organise et s’efforce de répondre aux besoins de ses habitants.
Nous ne voulons pas d’une Ville qui se contente de palabrer sur des logements abordables, mais qui s’y
attelle réellement en se donnant les moyens de le faire. La majorité cdH-MR-Ecolo a complètement abandonné le logement public, faisant passer Namur sous le seuil de dix pourcents de logement public imposé
par la Région wallonne aux communes. La Ville perd ainsi 300 000 euros de subsides par an, en logeant mal
une part de la population, avec les conséquences qu’une mauvaise habitation peut avoir.
Nous voulons une Ville qui ne laissera aucune chance à la pauvreté. Quand on sait qu’il y a à Namur 4 763
familles monoparentales où le parent est la mère, que ces familles et les femmes sont plus confrontées à
la pauvreté que d’autres catégories de la population, nous pouvons nous demander combien d’enfants
grandissent dans la pauvreté ? De nombreux faits sont alarmants, comme l’augmentation constante des
colis alimentaires distribués par les associations d’aide. Oui, nos voulons en finir avec la pauvreté, avec les
spirales vicieuses qu’elle implique, et pas simplement nous contenter de la « gérer ». Nous voulons une ville
où tous les habitants seront pris en considération, une ville sans citoyens de seconde zone, sans peur, sans
racisme et sans division. Une ville unie, pour remporter tous les défis qui se présentent à elle.
Nous voulons une ville neutre au niveau climatique, qui tienne compte de l’avenir, où le changement climatique n’est pas vu comme un problème, mais comme une opportunité pour assurer une transition écologique par la planification. Une ville verte, dans tous les sens du terme. Verte d’abord pour tous ses citoyens,
avec un parc Léopold réhabilité et des parcs dans tous les quartiers et villages. Verte de par son empreinte
écologique réduite.
Nous voulons une ville sans problème de circulation, où la sécurité des piétons et des cyclistes est une
priorité, tout comme le développement des transports publics, y compris pour se rendre au travail. Une ville
où la voiture n’est plus nécessaire, où l’on peut s’en servir le moins possible.
Pour le répéter, nous ne voulons pas de petits changements ici ou là mais changer fondamentalement la
ville et la politique communale. Nous ne sommes donc pas intéressés par une redistribution des postes et
du pouvoir. Nous ne sommes pas intéressés par une réorganisation des alliances. Ce qui nous intéresse
c’est de mettre en pratique notre vision de la commune, ce qui passera par un plus grand pouvoir démocratique de la population.
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Il est plus que temps que l’on mette en œuvre une politique urbaine globale permettant à chaque ville de
faire valoir ses atouts. Et non une politique qui monte les villes les unes contre les autres dans une bataille
concurrentielle absurde et ruineuse. Complémentarité et solidarité, et non concurrence anarchique.
La ville doit retrouver son statut de cité et cesser d’être considérée comme un outil de marketing, comme
une vulgaire marchandise à vendre. La ville est le lieu où les citoyens vivent ensemble, où ils habitent, où
ils travaillent, où ils font leurs courses et où ils se divertissent. Le mot « commune » vient du terme « communauté ». Une commune n’est pas un supermarché. Une administration communale doit veiller à ce que
chaque habitant ait un logement décent, les conditions de vie les meilleures possibles, un environnement
sain, mais aussi que chacun puisse se déplacer aisément et se divertir. Les besoins des habitants doivent
être la priorité de la commune.
Soyons clairs, nous avons le choix entre deux visions diamétralement opposées. Une vision commerciale
qui donne la priorité au béton et au privé. Et une vision publique qui donne la priorité aux gens et à une plus
grande justice fiscale. Là est tout l’enjeu des élections. Quelle est la vision la mieux adaptée à notre 21ème
siècle : la ville vénale ou la ville à la mesure des gens ?
Pour nous, le choix est fait. Ce sera la ville à la mesure des gens.

Thierry Warmoes et Jean-François Lenoir
le 25 juin 2018

Ont collaboré à ce programme : Jean-François, Pascal, Farah, Véronique, Robin, Kim, Jonathan, Valéry,
Julien, Isabeau et Thierry.
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Namur, aujourd’hui et demain
Comme de nombreuses villes, Namur n’échappe pas aux « grands projets » : nouveau centre commercial,
nouvelle gare des bus, nouveau téléphérique, nouveau Grognon (rebaptisé « Confluence »), nouveaux
logements de standing et nouveaux bureaux,… Le 21ème siècle serait-il celui de la bétonneuse ? Une chose
est sûre : les promoteurs, grands entrepreneurs et autres bureaux d’études sabrent le champagne, devant
tant de bonnes affaires, de chantiers lucratifs. Via des « partenariats public-privé », ils font et défont les villes
au gré des tendances du marché – et aussi, disons-le, des caprices de certains élus…
La population, elle, se pose des questions : « De telles dépenses sont-elles raisonnables ? Ces projets
sont-ils tous nécessaires, indispensables ? » Oui, la population se pose des questions, mais elle n’a pas
réellement voix au chapitre : que ce soit sur les projets, ou sur l’utilisation de l’argent public, celui de la
collectivité, pour la collectivité. Pourtant, elle ne manque ni d’idées, ni de sagesse… populaire. Petit bilan
sur Namur aujourd’hui, et idées pour demain.

C’est moi qui ai le plus grand…
Il suffit de lire l’introduction de la déclaration de politique générale de la majorité cdH-MR-Ecolo en 2012,
le chapitre « vision », pour comprendre ce qui dicte bon nombre de ses décisions. Il ne s’agit pas de penser
et promouvoir une vision différente du monde, de la société. Il s’agit de coller parfaitement au modèle
dominant, de s’adapter, sans la moindre remise en question. On peut ainsi lire ladite déclaration : « Il existe
une véritable concurrence entre villes pour attirer les activités économiques et nous devons donc faire de
la publicité pour attirer l’attention. Quels sont en effet les grands facteurs d’attractivité des territoires, selon
le bureau français Ineum Consulting ? »
La vision politique de la majorité namuroise est celle d’un cabinet international de conseil en management,
qui considère les villes comme des marchandises qui doivent se vendre. C’est la compétition au lieu de la
coopération. C’est la concurrence égoïste au lieu de la complémentarité solidaire. C’est cela qui amène
toutes les grandes villes à vouloir leur pyramide, leur tour Eiffel, leur gare Calatrava, leur centre commercial… Et si possible en plus grand et en mieux que le voisin, sinon les touristes, qui sont des parts de marché,
risquent d’aller dépenser leurs sous ailleurs.
Dans ses conséquences, cette vision qui implique un développement anarchique, absurde, du territoire, est
aussi particulièrement réductrice. L’originalité n’a sa place que dans la forme des constructions désirées et
imposées – et encore… Dans le fond, comme la vision des élus au pouvoir est la même partout, comme le
manuel qu’ils suivent est le même, tout tend à se ressembler. Vision unique, pensée unique.

Le grand ravalement de façade
Chaque ville veut attirer un maximum de touristes et d’investisseurs. Il est clairement dit dans la déclaration
de politique générale namuroise qu’il faut « faire de la publicité pour attirer l’attention. » Pour cela il faut
un grand ravalement de façade : raser, démolir, récurer, bétonner, rénover… La ville doit se vendre. Faire
parler d’elle. Voilà pourquoi il faut beaucoup de « grands projets ». Voilà pourquoi il faut expulser la misère
des rues. Voilà pourquoi il faut brader l’espace public. Voilà aussi pourquoi, depuis quelques temps, l’art,
comme faire-valoir, fait son retour sur les places. Tout cela fait partie des « recommandations » des cabinets
internationaux de conseil en management. C’est ce qu’on appelle du marketing urbain. Est-ce le modèle
que nous voulons pour demain ?

6

programme de ville namur 2018

Citoyens, merci de la boucler !
Et la population, là-dedans ? Les élus au pouvoir se veulent aussi rassurants que convaincants : les « grands
projets » profiteront à tout le monde, du nanti de l’avenue de la Vecquée à celui qui est laissé à la rue. Un
téléphérique, c’est semble-t-il beaucoup mieux, plus important, plus profitable que du logement public. Un
centre commercial pour multinationales, c’est semble-t-il beaucoup mieux, plus original, plus utile et attirant
qu’une halle publique, un beau marché couvert, pour les producteurs et artisans locaux. La grosse dotation
communale à « Namur-Europe-Wallonie », une Association Sans But Lucratif de « marketing territorial »,
c’est semble-t-il beaucoup mieux, plus important, plus indispensable que le remplacement du personnel
communal partant à la pension ou le financement conséquent d’associations d’aide.
Si certaines personnes émettent des critiques sur tel ou tel projet, c’est qu’elles n’ont pas compris, qu’il faut
« faire de la pédagogie », mieux leur expliquer les choses. Elles sont stupides, quoi ! Et les élus au pouvoir
ont toujours raison. Car dans l’idéal des partis traditionnels, la population ne doit surtout pas s’occuper
d’affaires qui la concernent pourtant directement. On organise donc des Conseils communaux à huis clos. Et
pour décider de l’avenir de tout le quartier Nord de la corbeille, on paie 28 000 euros à des consultants pour
organiser des ateliers de « coconstruction » dont rien ne peut fuiter. Et si, comme c’est le cas à Namur, l’idée
vient à des citoyens de s’organiser en collectif pour avoir leur mot à dire sur un projet, pour promouvoir
une vision différente de la ville et de la société, tout est fait pour les décourager, les museler, les écraser.
Citoyens, merci de la boucler !

Une ville des gens d’abord, par et pour les citoyens
Cela nous amène naturellement au fonctionnement de la démocratie locale, et à la place à laisser aux citoyens. Pour certains, la démocratie, représentative, doit se limiter à remplir une ou plusieurs cases avec un
crayon rouge les jours d’élections. Entre ceux-ci, la population peut dormir, les élus au pouvoir s’occupent
de tout pour elle.
Pour nous, la démocratie, participative, demande d’impliquer au maximum la population dans les décisions
budgétaires et le choix des projets. C’est simple : il faut commencer par lui demander quelles sont ses priorités, mais aussi ses idées, ses envies… Il faut se soucier de la population en dehors des campagnes électorales, en finir avec le marketing politique. Des enquêtes, des débats publics, des consultations populaires,
doivent avoir lieu régulièrement, et sans fausser la donne comme l’a fait l’actuelle majorité namuroise avec
le parc Léopold. Il faut stimuler la création de comités de quartier, encourager la participation de tous à la
vie de la cité, pour penser et construire la ville de demain avec un maximum de monde. Il faut un budget
participatif pour financer les projets des gens eux-mêmes, dans leurs quartiers et villages.

Namur, ville morte ?
On entend parfois dire de Namur qu’elle est une ville morte. Ou, plus poétique, une belle endormie… qu’il
faudrait réveiller ! Il y a quelques années, au sein de l’actuelle majorité, il était question de faire du piétonnier namurois un « carré » à la liégeoise. Idée qui n’est sans doute pas encore définitivement rangée dans
un tiroir. Les « grands projets » sont eux présentés comme des moyens de rendre Namur plus « attractive »
pour les touristes et les investisseurs.
Posons-nous quelques questions. Premièrement, ces projets répondent-ils aux besoins des Namurois, mais
aussi à l’identité et au cadre de vie namurois ? Deuxièmement, si on se réfère à l’argument ou à la vision
de la majorité cdH-MR-Ecolo, Namur sera-t-elle plus attirante en copiant ce qui se fait ailleurs, quitte à la
dénaturer, ou en innovant, en jouant la carte de l’originalité ?
Chaque ville, en effet, a son histoire, son visage, son rythme, son caractère… Faut-il dès lors identifier, valoriser,
renforcer les qualités de chaque ville, ou faut-il copier ses voisins, vouloir ce qu’ils ont dans leur jardin sans
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voir ce qu’on a dans le sien ? On entend souvent dire de Namur que c’est une ville à taille humaine, une ville
à la campagne, un gros village. Oui, et cela fait partie de son charme, de son attrait. Les projets et innovations
de demain doivent prendre cet aspect en compte. Ils doivent aussi faire l’objet de consultations populaires.
Le Namurois n’est pas opposé au moindre changement, comme on l’entend parfois : simplement il n’accepte
pas tout et surtout n’importe quoi au nom du « rayonnement international » ou d’une quelconque lubie. Donc
non, Namur n’est pas une ville morte, mais une ville bien vivante, où il se passe toujours quelque chose.

Namur, comme nous la voulons au 21ème siècle
Il y a Namur telle qu’on la ressent, telle qu’on l’imagine, telle qu’on la souhaiterait. Mais il y a aussi Namur
telle qu’on doit la penser sur base des grands enjeux de ce début de 21ème siècle. Il y a l’enjeu de la justice
sociale et du bien vivre pour tous, mais aussi l’enjeu environnemental. En effet, pour vivre, nous dépendons
d’un écosystème, et de plus en plus de données montrent que le système économique dominant, le capitalisme, perturbe gravement cet écosystème : changement climatique, pillage des ressources naturelles,
extinction d’espèces, pollution de l’air, de la mer, de la terre… Nous sommes à un croisement : à droite, il y
a le mur, à gauche, la suite de l’aventure. Il est plus que temps d’agir, aussi bien pour nous que pour notre
environnement, de penser différemment le développement des villes, de rompre avec le modèle dominant
dont l’emblème pourrait être… un centre commercial.
En plus de réfléchir et aménager la commune sur base du respect de l’environnement, de l’écosystème,
le « bien vivre » des habitants est central. Tout est fait pour créer des espaces agréables, propices aux
rencontres, à la convivialité, à la solidarité. Cela demande de permettre et d’encourager la participation
populaire, au lieu de la craindre et la museler comme à Namur actuellement. Cela demande d’imposer ses
conditions, qui sont celles de la majorité de la population, aux promoteurs immobiliers, et pas d’accepter
leurs projets « clé sur porte ». Le patrimoine et les traditions sont également valorisés, de même que les producteurs et artisans locaux : alimentation saine, circuits-courts… Les villes qui aujourd’hui sont pionnières
font partie d’un réseau comme celui-là, ou comme celui des villes en transition.
C’est pourquoi, depuis le début, nous défendons la préservation et l’embellissement du parc Léopold au
lieu du béton et des vitrines. C’est pourquoi nous imaginons une halle publique, un marché semi-couvert,
comme dans de nombreuses villes de France. On pourrait y trouver des producteurs et artisans locaux,
ou encore des boutiques style « récup », comme la Ravik Boutik. Avec, pourquoi pas, un kiosque et des
fontaines, ou…
Au minimum, y réfléchir avec les gens. Pour citer Rob Hopkins, initiateur du mouvement des villes en transition, de passage à Namur : « Nous demandons aux gens qu’ils déterminent le futur de leurs espaces.
Les promoteurs viennent avec des plans tout faits, mais nous on part d’une page blanche en disant : vous
pouvez en faire ce que vous voulez. » Une vraie page blanche, et pas une manipulation comme la majorité
cdH-MR-Ecolo en a fait sa spécialité...
Demain, Namur peut devenir un modèle et un laboratoire, une ville pionnière. Ou une contrefaçon sans
intérêt. Le choix nous appartient.

La ville est un rapport de force
À travers l’histoire, il y a toujours eu des oppositions dans les sociétés : entre les maîtres et les esclaves qui
travaillaient pour accroître la richesse de ceux qui les achetaient sur les marchés, entre les seigneurs et les
serfs qui leur donnaient une part de leur production agricole, entre les ouvriers sans droits et les propriétaires de mines ou d’industries... Ces oppositions entre ceux qui possèdent et ceux qui n’ont rien hormis
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leur force de travail à vendre définissent des classes sociales, qui ont des intérêts opposés. Et sur base de
ces intérêts opposés, à travers l’organisation des exploités et opprimés, va naître le rapport de force. C’est
un rapport de force suffisant, par exemple, qui a permis aux mouvements ouvriers de conquérir des droits
comme le droit de vote, les congés payés, la sécurité sociale... Aujourd’hui, ce rapport de force trouve un
de ses cadres dans la ville, dans les communes.
Par qui la ville est faite, au nom de quoi, par qui et au détriment de qui ?
Regardons les décisions politiques qui sont prises, au niveau fédéral comme communal : quand le fédéral
prend des mesures pour chasser les chômeurs et allocataires sociaux, le communal chasse les mendiants
et ne finance pas suffisamment un CPAS ayant dû accueillir les exclus du chômage ; quand le fédéral applique l’austérité, traque les malades de longue durée, démolit les services publics, le communal augmente
les centimes additionnels de l’impôt sur les personnes physiques et la taxe sur la propreté publique et le
raccordement aux égouts ; quand le fédéral décide que les gens doivent travailler plus longtemps pour une
pension plus basse, le communal laisse le logement dans les mains du privé au lieu d’avoir du logement
public pour tous les âges...
Si toutes les mesures prises par le gouvernement fédéral ont des répercussions jusque dans les communes,
nous voulons une alternative pour la ville qui soit la plus ambitieuse possible, mais les moyens seront néanmoins limités. Un changement massif au niveau local ne sera donc possible que dans un cadre plus vaste,
un autre cadre. Et comme la commune est le niveau de pouvoir le plus proche de la population, c’est à ce
niveau que nous pourrons commencer à nous organiser pour reprendre l’avantage dans le rapport de force.

Nous voulons des quartiers et villages
intégrés
Le droit à la ville que nous concevons 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 une politique communale sociale et diversifiée au lien de 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 ou un village intégré est un quartier ou un village où les logements, les soins de santé ou l’enseignement sont accessibles, abordables et convenables. Un quartier ou un village avec des infrastructures
publiques en suffisance et proches des gens : bibliothèques, piscines, crèches, plaines de jeux, infrastructures sportives et culturelles, espaces verts… Un quartier ou un village avec des services sociaux de proximité, avec des services d’utilité publique, par exemple des parcs à conteneurs, des services de transport
abordables et, à nouveau, des bureaux de poste et des agences bancaires.
Un quartier ou un village intégré, c’est donc pour nous un quartier ou un village avec :
• une école de qualité ;
• des logements accessibles à la grande majorité des citoyens (en offre diversifiée incluant des logements
à louer et à vendre abordables et des logements sociaux de qualité) ;
• 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 ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

des espaces verts et des aires de jeux en suffisance ;
une maison de quartier accessible à tous fonctionnant selon le principe « café et papiers » ;
des lieux de rencontre et des 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 (Bia Vélo) et un service public de voitures
partagées (Cambio) ;
• des petits commerces indépendants : coiffeur, boulanger, épicier…

Notre Grande Enquête : un dialogue
exclusif avec 1040 Namurois
Fin octobre 2017, le PTB a lancé le plus grand sondage jamais réalisé sur Namur par un parti politique.
Durant quatre mois, des dizaines de membres du parti ont bravé les temps d’automne et d’hiver pour
soumettre une quarantaine de propositions à un maximum de personnes. Les résultats de cette Grande
Enquête nous donnent une vue unique sur le regard que le Namurois porte sur sa ville.
Avec sa Grande Enquête, le PTB a proposé un questionnaire consistant aux Namurois. On leur a demandé
d’indiquer les trois thèmes les plus importants pour la ville, et, pour dix thèmes, de choisir la meilleure parmi
quatre propositions. De nombreuses personnes ont aussi fait elles-mêmes de nouvelles propositions. On
devait aussi marquer son accord ou son désaccord avec deux thèses sur la politique de la Ville. En moyenne,
les répondants ont eu besoin d’un quart d’heure pour répondre à la Grande Enquête, ce qui fait un total de
260 heures de dialogue.
1 040 Namurois ont pris le temps de donner leur avis au PTB. La plus grande partie (66 %) a rempli un
formulaire papier au marché de Jambes ou de Namur, lors d’une des nombreuses sorties du PTB dans les
quartiers et villages du grand Namur (Jambes, Salzinnes, Bomel, Vedrin,...) ou tout simplement en famille,
chez des amis, connaissances ou collègues. 357 personnes ont donné leur avis sur le site du PTB, un signe
de l’impact grandissant du parti sur la toile.

L’emploi, la pauvreté et le logement sont les grandes
priorités
La constatation la plus frappante de la Grande Enquête est l’importance que le Namurois donne à l’emploi.
Près de six Namurois sur dix placent l’emploi dans leur top 3 des thèmes les plus importants. Même si la
commune a relativement peu de leviers par rapport à cette matière, elle a tout de même certaines possibilité d’action en créant plus d’emploi public.
La seconde priorité des Namurois est la lutte contre la pauvreté. 44 % des interrogés la mentionnent et
36 % la place en première position. A la troisième place (40 % des interrogés) vient la problématique du
logement.
Que la lutte contre la pauvreté et le logement prennent une place si importante est remarquable, mais pas
inattendu. A Namur, de plus en plus d’enfants grandissent dans la pauvreté. Le nombre de familles aidées
par le CPAS ou des associations comme Une Main Tendue et les Restos du Cœur, sont en augmentation
constante. Quant au logement, chacun sait que tant les loyers que les prix de vente ont explosé. Des Namu-
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rois aux revenus modestes ou des jeunes couples qui veulent s’installer sont obligés de quitter la commune
pour la Basse-Sambre ou l’Entre-Sambre-et-Meuse. Tout ceci touche tout le monde, jeune ou vieux, fortement éduqué ou non, habitant de Namur, Jambes ou des villages périphériques.
« Inventaire des immeubles non occupés : la Ville doit racheter les bâtiments, les restaurer, puis les louer à
des prix démocratiques » est la revendication la plus populaire de cette Grande Enquête. Presque la moitié
(46 %) des Namurois ont choisi cette proposition. Clairement, les Namurois n’acceptent pas que de nombreux bâtiments (privés ou publics) soient vides alors que des gens doivent dormir à la rue. Les Namurois
attendent aussi une politique active de la Ville pour créer des emplois de proximité. 39 % des personnes
interrogées soutiennent la proposition « Plus de services de proximité publics : crèches, garderies, maisons
médicales, maisons de repos,… ».
Le PTB estime que c’est un signal positif que tant de Namurois veuillent engager le combat contre la pauvreté et pour plus de logements de qualité. C’est donc pourquoi ils comptent parmi nos principaux thèmes
de campagne.

Les autres priorités des Namurois
Après l’emploi, la pauvreté et le logement, d’autre thèmes préoccupent les Namurois. D’abord la sécurité
(indiquée par 29 % des personnes sondées), ensuite l’environnement et la propreté (27 %), la gestion financière et les impôts (25 %), et enfin la mobilité (25 %). Ici aussi, il y a peu de différences entre les différents
groupes de la société, même si, par exemple, les thèmes de la mobilité et l’environnement touchent plus
les personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur, tandis que la sécurité et l’emploi sont une
préoccupation majeure des gens ayant seulement un diplôme de l’école primaire ou secondaire.

Le Namurois veut une Ville active
Trois quarts des Namurois qui ont participé à la Grande Enquête sont d’accord avec la thèse « La Ville doit
s’occuper du logement, de la petite enfance et des maisons de repos, et ne pas laisser cela aux promoteurs
privés. » C’est pourtant la politique poursuivie par la Ville, qui se voit ainsi désavouée par une partie importante de la population. Les Namurois n’acceptent pas de voir des lotissements privés et des appartements
de standing pousser comme des champignons, alors que le logement public ne suit pas. Et il en va de même
pour les maisons de repos. Clairement, la population attend ici de la Ville qu’elle se ressaisisse. Le PTB en
fera une priorité pour la prochaine législature.
Plus de la moitié (58 %) des Namurois se disent aussi insatisfaits de la politique menée par la majorité
cdH-MR-Ecolo en place à la Ville depuis 2006. Un quart ne s’exprime pas et seulement 14 % se dit satisfait.

Les propositions les plus populaires
Pour le choix des propositions par thème, ce sont clairement les mesures sociales qui emportent le soutien
des Namurois. Après « Inventaire des immeubles non occupés : la Ville doit racheter les bâtiments, les restaurer, puis les louer à des prix démocratiques » (thème du logement, 46 %), suivent « Sanctions éducatives
rapides pour les petits délits, basées sur la réparation des dégâts et l’aide aux victimes » (sécurité, 44 %),
« Renforcer l’offre du TEC : plus de bus en soirée (au moins jusque minuit), le week-end et vers les villages
périphériques » (41 %), « Plus de services de proximité publics : crèches, garderies, maisons médicales,
maisons de repos,… » (39 %) et « Adapter les taxes et impôts aux revenus des ménages pour que les riches
paient plus et les pauvres moins » (38 %).
Tous les résultats de notre Grande Enquête sont incorporés dans le présent programme. Ce programme, c’est donc votre programme.
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1. Une ville sans pauvreté
Point de vue
Combattre la pauvreté doit être la priorité du collège communal. C’est ce qui ressort de notre enquête à
laquelle 1 040 Namurois ont répondu. À défaut de pouvoir remédier totalement aux causes de la pauvreté,
grandissante, la Ville doit prendre les choses en main à son niveau en garantissant l’accès au logement,
à l’énergie bon marché, à l’alimentation, au travail, aux soins de santé, à l’enseignement,… Soit, à tout ce
qui permet à chacun de pouvoir s’épanouir, de vivre et non de survivre. Si les habitants sont plus forts, la
commune le sera aussi. Nous voulons des taxes justes liées aux revenus des ménages, un accueil digne
pour les plus démunis, des droits accordés automatiquement. Nous voulons aussi des services communaux
à la portée de tous. En résumé, nous voulons lutter contre la pauvreté et non contre les pauvres.

Ce que nous voulons
Un. Nous allégerons la pression fiscale sur les ménages
• Nous réviserons l’ensemble des taxes communales, pour que la fiscalité bascule vers ceux qui ont le plus
de moyens. C’est à ceux qui ont les épaules les plus solides de payer plus pour construire équitablement
la commune. Nous adapterons les taxes ciblant sans distinction les ménages au revenu de chacun.
• Nous introduirons la gratuité des sacs poubelle. Cela représentera une économie mensuelle certes
limitée, mais significative pour chaque ménage. Et ça aidera dans la lutte contre les dépôts clandestins.
• Nous revendiquerons aussi au niveau régional la suppression de la taxe sur la propreté publique et la
gestion des déchets. A Namur, ça signifie une économie annuelle de 92 euros pour les isolés et les familles nombreuses, et une économie de 107 euros par an pour les autres ménages.
• Nous supprimerons la taxe sur le raccordement aux égouts : une économie de 46 euros par ménage.

Deux. Nous garantirons le droit au logement et un
accueil digne des sans-abris
• Nous demanderons aux propriétaires louant des biens d’informer les services sociaux dès qu’un locataire aura deux mois de retard dans le paiement de son loyer. Nous voulons prendre ces situations en
main rapidement pour éviter qu’elles s’aggravent. L’expulsion ne sera réalisable que quand un relogement sera possible, en veillant à ne pas pénaliser le propriétaire.
• Nous développerons un ambitieux programme « Housing First » dans la commune. Nous voulons garantir
à la personne qui s’adressera au service d’accueil d’urgence l’accès à un logement dans les trois mois.
• Nous inciterons les propriétaires qui possèdent des logements « à l’abandon » à les mettre à la disposition de la Coopérative Namuroise du Logement que nous voulons créer.
• Nous créerons une structure polyvalente pour les sans-abris : accueil de jour et de nuit, centre de soins,
service social, magasins et restaurants sociaux, laverie, entreprise de formation par le travail… Tous les
services utiles seront centralisés, au lieu d’être aux quatre coins de la ville comme actuellement.
• Nous augmenterons la capacité d’accueil d’urgence actuelle avec un accueil séparé pour les familles
avec enfants, les couples et les sans-abris propriétaires d’animaux de compagnie.
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• Nous supprimerons les quotas à l’abri de nuit tout en soutenant les travailleurs. Leurs besoins seront
sérieusement pris en compte.
• Nous prévoirons un nouveau lieu d’accueil pour les périodes de grand froid lorsque la caserne du Génie
à Jambes ne sera plus disponible.
• Nous retirerons les articles relatifs à la mendicité du règlement de police. Ils font doublon avec des mesures déjà existantes et sont donc inutiles. Nous ne voulons pas que la pauvreté soit chassée ou gérée,
mais supprimée. Tout le monde sera alors gagnant.

Trois. Nous décentraliserons des services communaux
dans un maximum de quartiers et villages
• Nous augmenterons le nombre des maisons de quartier, sans oublier les villages. La maison de quartier
ou de village aura pour tâche d’assurer un large éventail de services facilement accessibles.
• Ces maisons apporteront une 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. L’objectif sera aussi de permettre à chacun de
réaliser des économies.
• Nous y développerons des services de médiation de dettes et de guidance budgétaire aisément accessibles.
• Avec l’aide des animateurs et assistants sociaux, ces maisons construiront des quartiers forts, chaleureux et solidaires. Des activités et rencontres seront également organisées pour permettre aux habitants
de se rencontrer.

Quatre. Nous instaurerons l’octroi automatique des
droits
• Nous mettrons en place un système informatique qui assure l’octroi automatique des différents droits.
Les personnes dont la situation permet l’octroi de droits ne sont pas toujours informées et / ou capables
de faire les démarches. Nous serons donc proactifs en la matière, pour que toutes en bénéficient comme
elles y ont droit.

Cinq. Nous financerons de manière satisfaisante le CPAS
pour qu’il assure ses missions
• 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, sans conditions.
• Pour envoyer un signal aux autorités fédérales, nous relèverons le revenu d’intégration sociale au-dessus du seuil de pauvreté.
• La Ville augmentera la dotation du CPAS, au minimum en la gardant proportionnelle à l’augmentation de
ses recettes.

Six. Nous favoriserons l’accès automatique aux denrées
alimentaires
• Dans le cadre de mesures d’urgence sociale, nous voulons octroyer automatiquement et gratuitement
aux demandeurs de denrées alimentaires l’accès aux restaurants sociaux et aux associations distribuant
des colis. Nous nous baserons sur l’expertise et la vision des associations de première ligne.
• Nous mettrons en place un règlement communal obligeant tous les supermarchés à donner leurs inven-
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dus aux restaurants sociaux et aux associations distribuant des colis. Cela ne doit pas reposer que sur
la bonne volonté d’un gérant. Des contrôles seront effectués et en cas d’infraction des amendes seront
dressées.

Vision
La pauvreté : un sujet trop ignoré à Namur
Lors de notre Grande Enquête, presque la moitié (44 %) des personnes sondées a placé la lutte contre la
pauvreté dans le top 3 de ses priorités pour la prochaine législature.
Si Namur a la réputation d’une ville où il fait bon vivre, c’est aussi une ville où le clivage entre riches et
pauvres ne cesse de se creuser, à l’image de la société actuelle où les huit hommes les plus riches sur terre
possèdent autant que les 3,6 milliards les plus pauvres. Si certains Namurois n’ont jamais aucun souci à se
faire sur le plan financier et peuvent aisément payer leur logement, leur nourriture, leurs vêtements, les frais
scolaires, les soins de santé et les factures, une majorité croissante de la population est confrontée à des
problèmes financiers. Pour les personnes concernées, qui se retrouvent systématiquement dans l’impossibilité de boucler leurs fins de mois, cela génère énormément de stress. Il n’est pas question ici de savoir
gérer son budget, mais d’avoir un budget suffisant pour vivre. Vivre avec un faible revenu engendre en
effet toutes sortes de problèmes, qui ont aussi un coût pour la collectivité. C’est l’effet boule de neige. Les
personnes qui habitent un logement insalubre et ont des conditions de vie médiocres présentent un risque
accru de développer une maladie. Donc des frais de santé et de mutuelle. 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. Donc l’associatif doit
prendre le relai. Les personnes qui vivent dans la pauvreté ont aussi plus de éventualité de contracter une
maladie chronique comme le diabète ou une maladie cardiovasculaire. Oui, être pauvre rend malade et être
malade appauvrit, c’est un cercle vicieux. Nous voulons que ce cercle devienne vertueux, en garantissant
une bonne qualité de vie : ce sera bénéfique d’abord pour les personnes qui ne l’ont pas actuellement,
mais aussi pour les finances communales. C’est ce qu’a prouvé, parmi d’autres exemples, le programme
« Housing First » (voir page 17).
À la fin du Moyen Âge, les couches les plus élevées de la population donnaient une explication morale aux
problèmes sociaux de la ville. Autrement dit ceux qui en étaient victimes étaient « responsables » de ce qui
leur arrivait. La noblesse et le clergé, l’église, 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, par exemple par les PIIS (Projet
Individuel d’Intégration Sociale) au CPAS. Chacun « mériterait » son sort. Cela évacue la responsabilité de la
société, et de l’organisation économique. Pourtant, dans un monde toujours plus riche, nous pourrions tirer
tout le monde vers le haut, sans exception.
La majorité cdH-MR-Ecolo à la Ville a beau dire qu’elle ne veut « laisser personne sur le côté », elle ne met
pas les moyens là où il faut et préfère cacher la misère en adoptant un règlement anti-mendicité. Au lieu
d’augmenter suffisamment le financement de l’aide sociale, elle choisit d’autres projets : 600 000 euros
indexés par an pendant 18 ans, soit plus de 30 millions d’euros, pour un téléphérique, l’acquisition de la
tortue dorée de Jan Fabre qui repose dans son enclos sur la citadelle… Si la Ville n’a pas mis un sou pour
l’achat de cette « œuvre », elle sera par contre tenue de l’entretenir et de la redorer tous les 5 ans. Le coût :
105 000 euros, soit 21 000 euros par an. Sans oublier le coût de l’assurance.
Pour la majorité, l’avenir repose sur la culture et le tourisme, et elle consacre seulement 13 % de son budget
à l’aide sociale. Pour 2017, cela représente la somme de 23 175 569 euros dont 16 352 220 euros attribués
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au CPAS. Le reste de cette enveloppe est partagé entre des animations de quartiers, l’aide sociale, le DUS
(Dispositif d’Urgence Sociale), le travail de rue, l’égalité des chances, les seniors et les agents de la paix.
Pour une Ville qui se dit « sociale » et dit vouloir ne laisser personne de côté cela est très insuffisant. 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. Leur donner
la liberté de vivre et plus de survivre.
Cela implique bien entendu la prise de mesures structurelles. Cette responsabilité ne relève pas seulement
du Gouvernement wallon, de la Fédération Wallonie-Bruxelles 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 qu’elle devrait l’être…

Un. Nous allégerons la pression fiscale sur les ménages
Pour de nombreux citoyens, les taxes communales sont difficiles à assumer, et pour de nombreux ménages,
quand elles arrivent dans leur boîte aux lettres, elles mettent à mal leur budget mensuel. Il n’est pas là
question de « bien gérer » son budget annuel : il est question d’avoir un budget annuel permettant de faire
face à tous les frais d’un ménage.
S’il y a bien une chose où la Ville a un pouvoir décisionnel, ce sont les taxes. La Ville a en effet beaucoup
de liberté pour décider des taxes qu’elle met en place, pourquoi et comment elle le fait. Nous voulons que
chaque taxe communale ciblant sans distinction chaque ménage soit adaptée en fonction du revenu et de
la situation de celui-ci. Car une famille de quatre personnes dont les deux parents perçoivent chacun un
revenu ne vit pas la même chose qu’une famille de quatre personnes ayant un seul revenu. Il n’est donc
pas logique que ces deux familles payent une taxe d’un même montant. À titre d’exemple pour mettre en
lumière cette inégalité « taxatoire », il n’est absolument pas juste que le richissime vicomte Olivier de Spoelberch, actionnaire d’AB Inbev et propriétaire du château de Flawinne, membre d’une des familles les plus
riches de Belgique, paye une taxe identique à celle d’un ouvrier ou d’un employé. Ceux qui ont les épaules
les plus solides doivent payer plus pour construire équitablement la commune.
Nous voulons que les sacs poubelle de la Ville ne soient plus payants. C’est là une taxe « déguisée », car
les ménages paient déjà la taxe sur la propreté publique et la gestion des déchets. La Région wallonne
impose à la Ville de répercuter le coût de la collecte et de la valorisation des déchets sur ses citoyens, par
une taxe sur la propreté publique et la gestion des déchets. Nous œuvrerons pour que cette taxe injuste soit
supprimée, et en attendant nous la modulerons en fonction des revenus du ménage.
La taxe sur le raccordement aux égouts est une autre taxe injuste : le montant est de 46 euros pour chaque ménage, indépendamment de son revenu (seuls les revenus les plus bas en sont exemptés). Nous la supprimerons.
Comme la Ville a les mains libres en matière de taxes, nous réviserons aussi toutes les taxes communales,
en opérant un basculement de la fiscalité pour qu’elle touche moins les ménages modestes que ceux qui
ont les moyens. À titre d’exemple, la taxe sur les secondes résidences sera augmentée, comme celle sur les
séjours hôteliers. Une nouvelle taxe sur les établissements hôteliers trois et quatre étoiles sera créée, ainsi
que sur les établissements de jeux d’argent, cela incluant les bornes de paris.

Deux. Nous garantirons le droit au logement et un
accueil digne des sans-abris
Nous voulons bloquer les spirales de l’appauvrissement le plus rapidement possible. Nous demanderons
par exemple aux propriétaires d’informer les services sociaux dès qu’un locataire aura deux mois de retard
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dans le paiement de son loyer. Nous voulons en outre développer un service d’accompagnement préventif
en matière de logement locatif. Les assistants sociaux rattachés à ce service se déplaceront afin d’apporter
une aide active aux locataires confrontés à des problèmes ou des arriérés de loyer. Ils analyseront les
diverses options et examineront quelles sont les aides auxquelles le locataire a droit. Ils entreprendront des
négociations avec le propriétaire. L’expulsion ne sera réalisable que quand un relogement sera possible, en
veillant à ne pas pénaliser le propriétaire. Nous voulons éviter au maximum des conflits qui s’enveniment et
qui peuvent conduire à la dégradation volontaire du bien loué.
Le programme « Housing First » est celui qui donne les meilleurs résultats pour permettre aux sans-abris
de sortir de la rue, de l’errance institutionnelle et de reconstruire un projet de vie. Nous revendiquons son
développement dans la commune depuis 2013. Ce système a permis en quelques années à l’état américain
d’Utah de voir la population sans logis diminuer de 80 %. Le principe est simple : pour sortir les gens de
la rue, il faut d’abord un logement. « Housing first » veut en effet dire « loger en premier ». Par la suite, les
personnes vivent en cohabitation avec un minimum de règles, et sont accompagnées par des référents
avec une guidance sur mesure. Une fois posées, stabilisées, elles peuvent se soigner, rouvrir leurs droits,
reconstruire un projet de vie. Ce programme est aussi appliqué en Finlande et d’autres pays européens. En
Belgique, il s’agit d’un programme pilote qui a été lancé par le fédéral. Nous voulons que Namur devienne la
première Ville où ce programme soit largement développé. Au-delà des bénéfices sociaux pour les usagers,
il est aussi prouvé que ce programme a un impact positif sur les finances. L’Utah, très conservateur, a lancé
ce programme non par souci de progrès sociaux, mais dans le but de faire des économies. Ce qui a marché.
Tout le monde est donc gagnant.
Nous voulons aussi une structure qui rassemble tous les services d’aide aux sans-abris sur un même lieu, à
l’image du projet « 5 Ponts » de Nantes, afin d’éviter l’errance des personnes. Obliger une personne fragile
à se déplacer continuellement d’un lieu à un autre ne permet ni de bien l’accompagner ni de construire un
projet de vie stable. Nantes a fait le pari d’intégrer ce projet moderne en centre-ville, et non de « cacher la
misère ». Il réunira une multitude de services et fonctions : accueil de jour et de nuit, logements d’urgence,
logements sociaux, bureaux pour des associations et entreprises d’économie solidaire, salle de vente
« Emmaüs », restaurant social qui aura également une fonction de restaurant de quartier, espace culturel
polyvalent, ferme urbaine, formation par le travail… Nous y intégrerions une partie du « Housing First » en
plus. Il faut aussi savoir que ce projet est financé par de multiples acteurs, 5 millions étant apportés par
l’Europe au titre du fonds « action urbaine innovante ». À Namur, quand la majorité va chercher des fonds
européens, c’est pour du tourisme bling-bling comme l’ex « Port Numérique » renommé « Namur Intelligente
et Durable » qui sera construit au Grognon. Les Namurois ont pourtant d’autres priorités, et l’exemple de
Nantes est à suivre.
Dans le cadre de l’urgence sociale, nous voulons que les sans-abris puissent bénéficier de l’accueil d’urgence tout au long de l’année, sans conditions et sans plafond, de jour comme de nuit. Les équipes de
travailleurs doivent être écoutées, soutenues, renforcées. Il faut aussi prévoir des places d’accueil séparées
pour les familles avec enfants, pour les couples et pour les personnes ayant un animal de compagnie.
Ceci implique une augmentation de la capacité d’accueil actuelle. Il en sera pareillement durant la période
hivernale : la Ville devra assurer un accueil large et de qualité en prévoyant un site pour remplacer celui de
la caserne du Génie à Jambes quand celle-ci ne sera plus disponible.
Nous supprimerons les articles relatifs à la mendicité du règlement de police communal. La mendicité
et la pauvreté ne doivent pas être cachées, mais supprimées, en menant la politique conséquente. Par
ailleurs, ces articles ont toujours tout eu d’une communication purement électoraliste, ou d’une mesure
inadéquate pour « calmer des plaintes » dont personne n’a jamais vu la couleur. Nous ne nions pas qu’il
y a de nombreux comportements problématiques et inciviques dans l’espace public, mais tous ne sont
pas le fait de mendiants, loin de là. Ces comportements étaient déjà dans le règlement de police et y sont
toujours. Donc hors de question de criminaliser et culpabiliser les mendiants, nous avons vu que cela ne
résout absolument rien.
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Trois. Nous décentraliserons des services communaux
dans un maximum de quartiers et villages
Comme dans plusieurs chapitres de ce programme que nous vous invitons à lire en entier, car tout est lié,
nous voulons dans un premier temps partir de ce qui existe pour en étendre les possibilités et fonctions,
pour dans un second temps déployer de nouvelles structures sur le territoire communal. Nous voulons
donc que les maisons de quartier existantes deviennent des lieux où les habitants puissent bénéficier de
services, par exemple pour avoir une aide par rapport à des documents administratifs, des factures, des
questions de consommation ou de médiation de dettes… Être reçu dans un lieu connu, proche et convivial
est en effet plus serein pour aborder les difficultés rencontrées. Un objectif sera également de permettre à
chaque usager de pouvoir faire des économies.
Ce développement de nouvelles missions sera réalisé en étroite collaboration avec les personnes déjà
actives dans les maisons de quartier. Ces professionnels ou bénévoles ont une expertise de leur lieu de vie
et la connaissance des citoyens qui y habitent.
Ces maisons, nous en voulons dans tous les quartiers et les villages. Elles seront aussi des lieux de rencontre et d’activités pour les habitants. Elles seront un des piliers de notre politique pour construire des
quartiers chaleureux et solidaires, des quartiers forts.
Cette décentralisation des services a par ailleurs pour but, outre de les rapprocher des gens et les rendre
plus accessibles, d’éviter des déplacements actuellement obligatoires vers le centre-ville. Cela rejoint le
point « Une ville qui roule pour tous » de notre programme.

Quatre. Nous instaurerons l’octroi automatique des
droits
De nombreuses personnes ayant droit à une allocation n’en font pas la demande. On appelle ce phénomène
le « non-recours aux droits sociaux ». Deux raisons expliquent cela : la non-connaissance, qui relève d’un
manque d’accès à l’information, et la non-demande. Dans ce second cas, les personnes connaissent leurs
droits mais ne font aucune demande, car le discours dominant les qualifie de profiteurs, de fraudeurs, de
fainéants… C’est une des conséquences de la politique de culpabilisation et d’humiliation mise en place par
les partis de droite au gouvernement. Elles peuvent aussi ne pas faire de demande à cause de difficultés
qu’elles anticipent, de procédures compliquées et parfois humiliantes…
Se méfier des exclus ou les enfoncer ne fait qu’appauvrir la société. Il est crucial d’offrir à ces personnes
une aide véritable. Certains dispositifs du CPAS compliquent fortement les choses. Par exemple lorsqu’il faut
prouver au moyen d’une multitude d’attestations, documents et extraits bancaires que l’on est réellement
dans le besoin. Lorsqu’il faut subir une multitude de questions : « 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 ? » La fraude sociale est pourtant estimée à seulement 5 %... Et le nombre de
personnes ne faisant pas de demande d’aide est lui estimé à 40 %.
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 allocation sociale.
Les autorités ont toutes nos données, et malgré tout il faut chaque fois apporter les preuves. En plus d’être
éprouvant, c’est totalement absurde. C’est à croire qu’il y a une volonté de dissuader les gens ayant droit à
des aides d’en faire la demande… Nous voulons que cela change et que les droits sociaux soient attribués
automatiquement. Nous en avons les moyens techniques. Nous voulons aussi contacter les personnes qui
se retrouvent sous le seuil de pauvreté pour les informer qu’elles ont droit à une aide du CPAS. Nous apportons les informations, au lieu « d’attendre » que la personne s’informe…
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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 « only once ». Les choses seraient ainsi beaucoup plus faciles, pour
le demandeur comme pour l’administration.

Cinq. Nous financerons de manière satisfaisante le CPAS
pour qu’il assure ses missions
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 là qu’avec ses aléas et les inégalités qu’il entretient, le libre
marché n’est pas en mesure de garantir une sécurité d’existence pour tous.
Il est primordial d’investir dans le CPAS, en augmentant la contribution communale dans son budget. Or,
en analysant bien les chiffres, on peut voir que la Ville fait le contraire : alors que les recettes augmentent,
la dotation au CPAS stagne et ne tient pas compte de l’inflation, de l’augmentation du coût de la vie. En
2013, la dotation de la Ville était de 15,64 millions d’euros. En 2018, elle est de 16,67 millions d’euros. Si l’on
prend simplement en compte l’inflation, qui est de 7 % entre janvier 2013 et janvier 2018, en six ans, on a
un budget du CPAS qui est trop bas. En effet, s’il avait simplement suivi l’évolution du coût de la vie et donc
amorti l’augmentation des prix, il serait de 16,73 millions d’euros. Autrement dit 60 000 euros de plus que
le budget décidé par la majorité pour 2018.
Mais il y a plus. Dans la même période, le budget total de la Ville a augmenté largement au-delà de l’inflation, passant de 158,47 millions d’euros en 2013 à 180,53 millions d’euros en 2018, soit une augmentation
de 14 %. Si la dotation au CPAS avait suivi l’augmentation des recettes de la Ville, on devrait avoir en 2018
un budget du CPAS de 17,8 millions d’euros, soit 1,13 millions d’euros de plus. La Ville a augmenté ses recettes en taxant plus la population, ce qui est déjà en soi problématique. Mais en plus, cet argent n’a même
pas servi pour aider les gens dans le besoin. Pourtant leur nombre ne cesse de croître aussi à Namur… La
pauvreté constitue par ailleurs une spirale, violente pour les gens qui la vivent, coûteuse pour la collectivité.
Par exemple, reporter des frais médicaux et avoir ensuite une maladie chronique ou grave impliquant une
hospitalisation – une bronchite devenant une pneumonie… – coûtera plus cher à la personne, mais aussi
aux mutuelles. Pour inverser cette spirale, l’aide sociale doit être suffisante.
Nous ne critiquons pas le travail du personnel du CPAS, mais dénonçons l’hypocrisie des partis de la majorité qui demandent aux travailleurs de faire plus avec les mêmes moyens. Rien qu’avec la réforme des
allocations de chômage et les exclusions liées, le nombre de bénéficiaires du CPAS a augmenté. C’est
une des raisons pour laquelle il faut un rattrapage immédiat du retard accusé par la dotation de la Ville au
CPAS. Avoir plus de moyens permettrait à la fois d’engager du personnel supplémentaire, mais aussi de
fournir une aide sociale à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin, une aide suffisante pour vivre décemment. Les moyens supplémentaires aideront également l’institution exsangue à voir venir et à fonctionner
sereinement.
Nous voulons par ailleurs un débat afin d’avoir à terme une dotation communale au CPAS qui suive automatiquement le nombre d’allocataires sociaux et leurs besoins, même si nous estimons que la solution
structurelle, hors de l’urgence sociale, est une politique de création d’emplois de qualité permettant aux
personnes concernées de réellement sortir de la pauvreté.
Aujourd’hui, le revenu d’intégration sociale se situe pour certaines catégories bien en dessous du seuil de
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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.
Nous voulons augmenter au travers d’une aide financière complémentaire le revenu d’intégration sociale
jusqu’au niveau du budget de référence, de manière à garantir à tous un revenu digne. Ce budget de référence doit correspondre au seuil européen de pauvreté. Nous voulons commencer à appliquer cette mesure
européenne en donnant la priorité aux familles monoparentales.
Nous voulons en outre un revenu d’intégration social inconditionnel prenant en compte la réalité et son
évolution. Le projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) doit être supprimé. La colocation et la cohabitation doivent aussi être possibles sans que cela n’ampute d’un tiers le revenu d’intégration. À l’heure
actuelle, la loi et les CPAS assimilent la colocation 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.

Six. Nous favoriserons l’accès automatique aux denrées
alimentaires
Namur compte de plus en plus de personnes dans le besoin. Ces besoins passent par un des plus élémentaires : s’alimenter. Par exemple le nombre de familles faisant appel à l’ASBL « Une main tendue » pour une
aide alimentaire ne cesse d’augmenter. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2011, 470 familles en bénéficiaient. Elles étaient 876 en 2016, 1108 en 2017 et 1102 en 2018 rien que pour le premier trimestre. Si nous
regardons les chiffres pour les repas servis au restaurant social ainsi que les colis alimentaire distribués,
là aussi il y a de quoi s’alarmer : en 2016, le nombre de colis distribués était de 18 179 et en 2017 il était de
21 480, soit une hausse de 15 %.
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 épiceries et restaurants sociaux, ainsi que 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 une 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 namurois donnent déjà leurs
invendus, mais cela ne doit pas seulement reposer sur la bonne volonté d’un gérant. Il faut que tous les
supermarchés sans exception donnent leurs invendus. C’est pourquoi nous mettrons en place un règlement
communal obligeant les supermarchés à le faire. Des contrôles seront effectués et en cas d’infraction des
amendes seront dressées. Nous renforcerons aussi les équipes du ramassage quotidien des denrées alimentaires et du matériel frigorifique sera acquis pour respecter la chaîne du froid.

20

programme de ville namur 2018

programme de ville namur 2018

21

Un logement à
l’abandon ?
On prend !
ir
Reconquér
la ville

namur.ptb.be
brasschaat.pvda.be

22

programme de ville namur 2018

2. Une ville où chacun est bien
logé
Point de vue
Chacun, inconditionnellement, a droit à un logement de qualité. Namur doit avoir comme objectif de devenir une commune où toute la population soit correctement logée. Parce que le logement est un pilier de
l’existence. Sans un habitat stable, sain, comment quelqu’un peut-il se développer et s’épanouir ? Travailler,
se soigner, construire une vie de famille… ? Pour nous, le logement est le pilier de toute politique urbaine.
Nous voulons reprendre le logement en main, à l’inverse de ce qui se fait aujourd’hui, où les promoteurs
s’en donnent à cœur joie. Où les revenus moins élevés doivent se contenter d’habitats bricolés, pas toujours
des plus sains, ou quitter Namur. Où le pouvoir public laisse faire. Nous voulons un plan « 100 % logés », qui
reposera sur la création d’une Coopérative Namuroise du Logement.

Ce que nous voulons
Un. Nous ne laisserons plus aucun logement inoccupé
• Nous dresserons un inventaire complet des bâtiments inoccupés, tant publics que privés. Les employés
de la commune et les citoyens pourront aussi les signaler. Cet inventaire sera régulièrement actualisé.
• Nous remettrons chaque logement inoccupé dans le circuit immobilier, en respectant des critères de
qualité. Un habitat insalubre implique des frais, et coûte donc au ménage et à la collectivité.
• Nous évaluerons chaque situation séparément. Un propriétaire en difficulté n’est pas un spéculateur.
Selon les cas, des mesures d’accompagnement et d’aide ou contraignantes seront prévues.
• Dans le cas de spéculateurs immobiliers, aussi bien pour les habitations que les surfaces commerciales,
nous augmenterons la taxe d’inoccupation.
• Les unités de logement encore inoccupées après trois ans, malgré les démarches faites, seront remises
à la Coopérative Namuroise du Logement ou à une société de logement de service public namuroise, via
l’application de la loi Onkelinx.
• Plus aucun logement ne doit rester inoccupé au-dessus des commerces. Chaque commerçant sera
contacté pour examiner sa situation spécifique. Des aides peuvent être envisagées pour rendre le
logement au-dessus du commerce accessible et confortable. Pour les grandes chaînes commerciales
étant propriétaires ou les sociétés immobilières, les travaux devront néanmoins être réalisés à leurs frais.
• Nous pousserons également à la réhabilitation des bureaux inoccupés en logements. En cas de déménagement de l’administration provinciale (projet de la Maison Administrative Provinciale à Salzinnes),
tous les immeubles abandonnés par la province devront obligatoirement être reconvertis en logements
à loyers modérés et sociaux.

Deux. Nous développerons et valoriserons le logement
public moderne
• Nous mobiliserons les services communaux autour du plan « 100 % logés », en le dégageant des calculs
politiciens et agendas électoraux. Un habitat de qualité pour chacun demande une vision à long terme.
• Dans une première phase, nous reviendrons au seuil de 10 % de logement public imposé par la Région
wallonne. Namur aura ainsi à nouveau droit aux 300 000 euros de subsides qu’elle perd chaque année.
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• Dans les nouvelles constructions de logements publics, nous prévoirons 65 % de logements à prix accessible, selon le modèle viennois, et 35 % de logements sociaux.
• Nous valoriserons les avantages du logement social comme le loyer adapté au revenu. Nous revaloriserons aussi l’image des quartiers existants, en continuant les rénovations en profondeur et en les
embellissant.
• Nous instituerons la participation des associations et des usagers dans la définition d’actions et de politiques en matière de logement : présence dans les comités d’attribution de logements sociaux, Comité
Consultatif des Locataires et Propriétaires (CCLP),...
• Nous voulons devenir une ville pilote en matière d’habitat groupé ou alternatif. De nouveaux types de
logements, faciles à bâtir et moins coûteux, permettent de développer rapidement le parc public.
• Des concessions à des promoteurs ne seront accordées qu’avec un bail. De la sorte, les terrains resteront propriété publique. La commune doit arrêter de vendre son patrimoine.
• Nous ferons valoir le droit de préemption pour la commune en tout premier lieu pour l’acquisition de terrains et d’immeubles qui seront destinés au marché locatif. Le droit de préemption est le droit d’acquérir
un bien en priorité sur tout autre acquéreur.

Trois. N
 ous utiliserons le calculateur de loyer et
lancerons un label « qualité » du logement
• Nous ferons une promotion active de l’utilisation du calculateur de loyer indicatif (grille des loyers) du
Service Public de Wallonie pour qu’elle devienne systématique.
• Sur base de la grille des loyers, nous imposerons une attestation de conformité pour chaque location.
Comme pour les véhicules, chaque bien sera soumis à un contrôle de la qualité et labellisé. Nous ferons respecter, pour chaque logement mis en location, l’obligation d’afficher le montant du loyer et des
charges. Ne pas indiquer ces informations est passible d’amendes.
• La commune gérera elle-même un site internet avec toutes les habitations à louer. Chaque logement
verra indiqué son label de qualité et une indication du juste prix du loyer.
• La Ville mettra en place un guichet unique du logement pour conseiller et informer la population, tenir
un répertoire des aides et primes, l’inventaire des logements disponibles, renforcer l’accompagnement
social des locataires, offrir une information juridique claire, compréhensible et accessible, voire même
offrir une aide juridique. Un fonctionnaire communal pourra aussi négocier à l’amiable un juste loyer pour
les biens loués, à l’avantage des locataires.
• Les habitations qui ne satisferont pas seront enregistrées comme impropres ou inhabitables. Nous les
taxerons, en tenant compter de chaque cas, avec exemption pour les propriétaires en difficulté financière.
• Nous donnerons des insomnies aux marchands de sommeil. Nous lutterons fermement contre ceux qui
profitent des plus fragiles et augmenterons l’offre de logement d’urgence et de transit.

Quatre. N
 ous intégrerons des logements à bas loyer
dans les constructions des promoteurs
• Nous imposerons à chaque nouveau projet de construction d’immeuble fait par un promoteur immobilier
d’intégrer un taux de 25 % de logements à bas loyer. Ceux-ci seront gérés par l’Agence Immobilière
Sociale.
• Pour les « résidences de standing » (ou de luxe) pour les étudiants ou les aînés, au vu du manque criant
de logements adaptés actuel, ce taux sera de 50 %.
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Cinq. Nous fonderons une Coopérative Namuroise du
Logement
• La Coopérative Namuroise du Logement construira et gérera elle-même des logements. Elle effectuera
également des travaux de rénovation et d’isolation dans des logements publics et privés.
• La commune, les sociétés de logement public, les locataires et les propriétaires pourrons devenir coopérateurs. Nous impliquerons ainsi la population dans la politique du logement.
• La Coopérative Namuroise du Logement fonctionnera de façon démocratique et transparente. Le public
pourra suivre ses réunions via internet, les documents seront accessibles à tous.

Vision
Le logement public, c’est faisable, c’est rentable, c’est
un choix politique
Dans la Grande Enquête que nous avons menée auprès de 1 040 Namurois, le logement apparaît comme la
troisième priorité : 40 % des personnes sondées l’ont choisie dans leur top 3.
Sans logement, que serions-nous ? Le logement, comme pilier de l’existence humaine et comme droit, est
trop important pour que les pouvoirs publics le désinvestissent, l’abandonnant toujours plus au privé. Pour
le PTB, il est urgent que le logement public soit une priorité. Notre vision d’une société socialiste a cet objectif de tendre vers un logement de qualité pour tous. Parce que c’est à la base de ce qui permet à chaque
humain de pouvoir développer son potentiel et de s’épanouir.
Nous ne sommes pas étonnés que le logement soit la troisième priorité pour les 1040 habitants de la commune ayant répondu à notre grande enquête. Nous assistons depuis quelques années à une explosion
du logement privé, particulièrement « de standing ». Il s’agit de constructions qui classent un immeuble
dans une catégorie de luxe. Les exemples ne manquent pas : « Les Terrasses de l’Écluse » ou « L’Hôtel de
la Plage » à Jambes, « Le Port du Bon Dieu » à Namur, « Les Jardins de Baseille » à Erpent, « La Clé des
Champs » à Bouge… La tendance est loin de s’inverser.
Cet habitat de luxe, porté par des promoteurs immobiliers, a un coût : dans la plupart de ces constructions,
un appartement de deux chambres coûte en moyenne 325 000 euros. Un studio de 50 m² peut monter à
170 000 euros, hors TVA, frais de notaire… À qui sont destinés ces logements, quand un tiers des jeunes
ménages wallons est dans l’impossibilité d’acheter une maison ? C’est simple : à des ménages ayant des
revenus élevés, ou à des investisseurs ayant les moyens nécessaires pour placer leur argent dans cette
brique en or. Cela fait partie d’une politique communale visant à attirer ces revenus élevés.
Au-delà de cette politique immobilière pour une minorité aisée, les familles voulant accéder à la propriété
doivent s’enfoncer dans les dettes, quand elles ont la « chance » d’obtenir un crédit hypothécaire sur 30 ou
40 ans. Certaines se résignent à quitter la commune pour acheter où les prix sont moins élevés (par exemple
en Basse-Sambre ou dans l’Entre-Sambre-et-Meuse), ou à acheter un logement de mauvaise qualité. Les
moyens peuvent alors manquer pour effectuer une rénovation en profondeur, ou pour les réparations indispensables. Pour indication, selon StatBel, en commune de Namur, pour l’année 2016 le prix de vente moyen
d’une maison ordinaire était de 211 306 euros.
Au niveau locatif, la situation n’est pas plus glorieuse. Les loyers explosent. Les petits appartements sont en
général « accessibles » à partir de 500 euros, hors charges. Aucun encadrement n’existe pour les loyers ou
la qualité des biens proposés. En 2012, il fallait compter 800 euros pour une maison mitoyenne et au-delà
de 1 000 euros pour une maison 4 façades. Le manque de logements accessibles à des revenus moins
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élevés et l’augmentation du nombre de ménages créent une pression, une concurrence entre les candidats
à la location, parmi lesquels nous retrouvons aussi des étudiants. Ceux-ci peuvent alors accepter des biens
de mauvaise qualité, avec les conséquences que cela peut avoir, notamment sur la santé.
Le libre marché ne résout absolument rien, bien au contraire. Et il n’y aura pas de changement majeur sans
un virage radical dans la politique menée.
Nous voulons des logements accessibles à tous les revenus et de qualité. Ce n’est pas parce qu’on a un
revenu peu élevé qu’on doit habiter un logement répugnant. C’est pourquoi nous comptons développer un
audacieux plan « 100 % logés », avec quatre premiers axes: (1) ne plus laisser aucun logement inoccupé ;
(2) développer et valoriser le logement public moderne ; (3) utiliser la grille wallonne des loyers et instaurer un label de qualité du logement sur le marché locatif ; (4) intégrer des logements à bas loyer dans
les constructions des promoteurs. Et parallèlement à ce plan, nous voulons la création d’une Coopérative
Namuroise du Logement, comme outil pour reconquérir la ville.

Un. Nous ne laisserons plus aucun logement inoccupé
Pour avancer rapidement, il faut commencer par ce qui existe : les logements inoccupés. Combien sont-ils
exactement dans la commune ? Pour quelle raison ? Faire leur inventaire et voir quelle est la situation des
propriétaires sera le point de départ pour viser la remise dans le circuit de l’habitat de ces espaces vides.
Chaque situation sera évaluée au cas par cas. Un accompagnement et une aide seront de mise pour un
propriétaire en difficulté, mais la fermeté sera de mise avec les sociétés immobilières, les spéculateurs et
les multinationales. Nous augmenterons et généraliserons la taxe sur les immeubles inoccupés. Le secteur
public ne sera pas épargné. Les propriétaires connaissant de réelles difficultés seront aidés. L’argent perçu
servira aux projets de construction et rénovation de la Coopérative Namuroise du Logement. La loi de
réquisition d’un logement vide existe et relève de la compétence du président du CPAS. Nous voulons
l’appliquer jusqu’au bout, en misant d’abord sur la souplesse, ensuite sur la fermeté. Après trois ans sans
évolution concluante malgré les démarches entreprises, un bâtiment restant à l’abandon sera réquisitionné
via l’application de la loi et remis à la Coopérative ou à une société de logement de service public.
En ce qui concerne la situation particulière des espaces habitables situés au-dessus de commerces, l’approche sera similaire : situation évaluée au cas par cas, mesures adaptées. De nombreuses surfaces commerciales sont louées par des agences immobilières ou des propriétaires qui ne voient un intérêt que dans
un rez-de-chaussée bien situé. Certains étages au-dessus de boutiques, par exemple dans la rue de l’Ange,
sont dans un état lamentable. On pourrait presque les qualifier de « chancres en hauteur ». Chaque commerçant sera contacté pour examiner sa situation. Des aides peuvent être envisagées pour rendre le logement
au-dessus du commerce accessible et confortable, mais pour les sociétés immobilières ou les grandes
chaînes commerciales étant propriétaires, les travaux devront être réalisés à leurs frais.
Nous nous attaquerons également aux bureaux inoccupés, qui devront être réhabilités en logements. A ce
sujet, la province - gros employeur du centre-ville - a sollicité un permis pour construire une Maison Administrative Provinciale (MAP) à Salzinnes, pour y regrouper tous ses services. Le PTB est opposé à ce projet
qui causera de gros problèmes de mobilité à Salzinnes. Mais si le permis est accordé et que le projet se
réalise, alors nous revendiquons que tous les immeubles que la province abandonnera, soient reconvertis
en logements à loyers modérés et sociaux.

Deux. N
 ous développerons et valoriserons le logement
public moderne
Le logement public est une espèce en voie de disparition. Le boom du logement privé n’est pas l’unique
raison. Alors que les promoteurs rachètent et bâtissent à tour de bras partout où ils peuvent, le pouvoir
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communal mène une politique molle. Rien qu’en prenant 2016 comme année de référence, la majorité
a autorisé la création de 737 logements, dont seulement 47 sont publics, ce qui représente 6,38 %. La
demande en logement social est pourtant bien réelle en commune de Namur. Au premier trimestre 2017,
1 650 ménages étaient en liste d’attente : 1 250 auprès des sociétés de logement et 400 auprès de l’Agence
Immobilière Sociale. Sachant qu’on n’habite pas dans une liste d’attente, nous voulons développer et valoriser le logement public moderne, en nous appuyant notamment sur de nouveaux types d’habitats, moins
coûteux, rapides à construire et confortables. Dans les projets de la Coopérative Namuroise du Logement,
nous ferons en sorte que 65 % de logements soient accessibles à divers revenus et que 35 % soient des
logements sociaux. Un jeune couple pourrait tout à fait trouver son compte pour démarrer dans la vie avec
un logement public de ce type, doté d’un loyer adapté et juste, qui lui permettrait de mettre de l’argent de
côté et d’avoir accès à plus de loisirs… Il est temps d’inverser la vapeur : la commune doit se développer
financièrement à partir de la brique, au lieu de la laisser au secteur privé, qui la vampirise et ne cesse d’accumuler plus de capital pour acheter et construire plus encore. Elle doit aussi arrêter de vendre des terrains
et des bâtiments, mais les valoriser et y investir, pour consolider ses recettes.
Pour développer rapidement le parc de logement public, Namur peut aussi devenir une ville pilote en
matière d’habitat groupé et alternatif. Outre que cela réponde à des enjeux d’espace, de consommation
d’énergie, bon nombre de nouvelles habitations comme les « Tiny house » par exemple, sont rapides à
construire et nettement moins coûteuses que des constructions plus traditionnelles, tout en misant sur un
maximum de confort.

Trois. Nous utiliserons le calculateur de loyer et
lancerons un label « qualité » du logement
Le calculateur de loyer du Service Public de Wallonie est fonctionnel. À partir de divers critères, locataire
et propriétaire peuvent calculer un loyer objectif. La commune cogérera le marché locatif à partir d’un site
internet, recensant les biens en leur attribuant un label de qualité et en indiquant le loyer indicatif. Ce sera
profitable à tout le monde : aux personnes en quête d’une bonne habitation et aux propriétaires respectueux du Code du logement. Par ce biais, nous voulons aussi exercer une pression pour contrer la hausse
des loyers. Le label de qualité sera lui attribué par des agents communaux. Un logement insalubre fera
l’objet d’une attention particulière. Comme pour les logements inoccupés, chaque situation sera évaluée au
cas par cas. Un propriétaire abusif devra mettre son bien aux normes, sous peine d’amendes.

Quatre. N
 ous intégrerons des logements à bas loyer
dans les constructions des promoteurs
Nous sommes pour en terminer avec le bricolage qu’est « l’engagement logement » initié par la majorité
actuelle. Instauré pour pallier au manque de logements publics, cette mesure est un écran de fumée. Un
promoteur décide sur base volontaire de mettre une part des logements d’une nouvelle construction en
gestion via l’Agence Immobilière Sociale, et ce pour une durée de trois ou neuf ans. Il y trouve plusieurs
avantages tout en restant propriétaire. Pour nous, toute nouvelle construction doit intégrer un quart de
logements à bas loyers. Dans le cas des résidences pour seniors ou étudiants, vu le pic de vieillissement de
la population et le coût exorbitant des maisons de repos privées par rapport à la majorité des pensions, vu
également le manque criant de logements spécialement destinés aux étudiants à Namur, nous en imposerons la moitié. Un article sera ajouté en ce sens au règlement communal sur les constructions.
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Cinq. Nous fonderons une Coopérative Namuroise du
Logement
Les promoteurs immobiliers se focalisent sur les revenus plus élevés, provoquant une envolée des prix. La
commune doit intervenir en créant une société qui construit, gère elle-même des logements, et effectue
également des travaux de rénovation et d’isolation. Cette société pourra aussi exécuter des travaux pour
des propriétaires privés. Puisque les promoteurs privés peuvent s’enrichir sur le marché immobilier, alors il
n’y a aucune raison pour qu’une société coopérative ne puisse pas s’autofinancer en diversifiant son offre.
C’est la forme d’organisation que nous voulons, d’où l’appellation : Coopérative Namuroise du Logement.
La commune, les sociétés de logement, les locataires et les propriétaires pourrons devenir coopérateurs.
Nous impliquerons ainsi la population dans la politique du logement. La Coopérative Namuroise du Logement fonctionnera de façon démocratique, transparente. Le public pourra suivre ses réunions via internet,
les documents seront accessibles à tous. Dans un registre public, les contacts avec des entreprises privées
seront conservés. L’assemblée générale élira les membres du conseil d’administration et pourra les licencier si elle constate des irrégularités.

Nous nous inspirons des habitations « SMART » de Vienne
Namur pourrait aller chercher son inspiration du côté des habitations SMART, à Vienne, où la Ville a
consciemment opté pour des logements trouvant le juste équilibre entre l’espace et le confort, à bon
marché. Ce type d’habitat est modulaire : il peut se modifier quand la situation familiale évolue. De la sorte,
on tire parti de façon optimale de la superficie de chaque unité de logement. Il y a une grande terrasse pour
chacun, mais aussi des équipements communs, comme une remise pour vélos, un espace commun séparé
supplémentaire et une cuisine pour les fêtes familiales et des zones vertes… Les habitations SMART ont une
empreinte écologique minimale. Elles sont d’abord destinées aux familles monoparentales, aux personnes
âgées, aux isolés, bref, à tous les groupes qui ont le plus besoin d’un logement. Mais d’autres groupes,
comme des couples, des familles, peuvent également y habiter. 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 comprenant une chambre à coucher, 55 m² comprenant deux
chambres à coucher, 70 m² comprenant trois chambres à coucher, 85 m² comprenant quatre chambres à
coucher et 100 m² comprenant cinq chambres à coucher. Le loyer d’une habitation SMART comprenant 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. Un appartement proposé à la relocation en 2013 à Vienne l’était pour moins de 7 euros
le m² dans les logements communaux, pour 7,4 euros dans les logements coopératifs et pour 10,3 le m²
dans le privé. Chaque locataire d’un logement de la coopérative achète une part dans celle-ci et devient
ainsi coopérateur.
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3. Une ville qui travaille
Point de vue
Des milliers de bras au travail sont nécessaires, pour une ville à la mesure des gens. Nous avons besoin de
travailleurs de la construction pour rénover, isoler et agrandir le parc de logements publics, de chauffeurs
pour élargir l’offre de transports publics, d’un plus grand nombre d’enseignants pour diminuer le nombre
d’élèves par classe, de personnel de crèches implantées dans les quartiers pour faciliter la prise en charge
des enfants, de services de proximité dans les divers quartiers et villages de la commune. Il y a tant à faire.
Les travailleurs sans emploi sont nombreux, mais les autorités communales montrent peu d’ambition quand
il s’agit de créer des emplois. Une ville à la mesure des gens est une ville qui travaille.

Ce que nous voulons
Un. Nous implanterons plus de services publics de
proximité
• Nous voulons que les quartiers et villages soient correctement dotés en services publics. L’esprit du service public, en plus d’être un service à la population, est aussi d’être proche des gens, et donc facilement accessible.
• Par services publics, nous entendons des crèches et espaces d’accueil pour les enfants, des guichets de
l’administration communale, des transports, des écoles, des maisons de repos…
• Cela permettra de créer de l’emploi public, mais aussi de réduire les déplacements vers Namur où sont
trop centralisés des services comme l’administration communale.

Deux. Nous créerons des entreprises communales
• Nous voulons créer plusieurs entreprises communales, actives dans différents secteurs professionnels.
Des entreprises privées ont le monopole de certains services, mais nous voulons que le secteur public y
investisse. Ces services devront atteindre dans un premier temps un équilibre financier, et ensuite permettre à la commune de faire des recettes pour les développer encore plus largement.
• Les secteurs que nous visons concernent aussi bien des services aux personnes, comme les aides ménagères ou la réalisation de travaux de construction, de rénovation et d’isolation, que la production,
par exemple via une entreprise de préparation de repas à partir de produits locaux. Et pourquoi ne pas
envisager une entreprise communale de production d’électricité verte, comme à Munich ?

Trois. Nous donnerons aux services communaux les
moyens suffisants pour leurs missions
• Il n’est pas question de continuer à réduire le personnel communal. Au contraire, si nous voulons des
services publics forts et efficaces, nous devons avoir du personnel en suffisance, et qu’il ait les moyens
matériels de réaliser correctement ses missions.
• Nous élaborerons un plan d’engagement pour les services de la Ville et le CPAS.
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Quatre. N
 ous appliquerons la semaine de 30 heures sans
perte de salaire pour les employés de la Ville
• Nous allons tester la semaine de 30 heures dans nombre de services communaux. Une expérimentation
de la semaine de 30 heures à Göteborg, en Suède, a fourni des résultats prometteurs en matière de
baisse d’absentéisme pour maladie, de burn-out… Le personnel y est plus motivé et satisfait, et rend
donc un meilleur service à la population.
• La semaine de 30 heures offre des possibilités dans un emploi qui a diminué en raison de la digitalisation
et des innovations technologiques.

Cinq. Nous montrerons du respect envers le personnel
communal
• Nous témoignerons de respect envers les travailleurs des services communaux. Des services publics
forts sont nécessaires. Ils reposeront sur des personnes motivées et respectées. Nous assurerons une
nomination statutaire à tous les niveaux. La Ville deviendra un employeur social par excellence.
• Nous appliquerons la circulaire dite Furlan (datant du 19 avril 2003) prônant la revalorisation des barèmes
les plus bas de l’administration publique. Nous négocierons avec les organisations syndicales les avancées sociales tant attendues par le personnel de la Ville et du CPAS, sur base du cahier de revendications
du front commun syndical du 18 mai 2017.
• Nous serons à l’écoute du personnel communal, par rapport aux problèmes qu’il peut rencontrer, et aussi
nous prendrons au sérieux son expertise professionnelle. Nous ne dépenserons pas le moindre centime
dans d’onéreux bureaux d’études et de consultance.

Vision
La Ville comme créatrice d’emplois
Dans la Grande Enquête que nous avons menée auprès de 1040 habitants de la commune, l’emploi est l’une
des trois priorités les plus importantes : plus de la moitié (56 %) des personnes sondées ont placé l’emploi
dans le top 3 de leurs priorités pour la prochaine législature. C’est le thème le plus plébiscité de notre enquête. L’emploi, comme source de revenus, mais aussi comme facteur d’intégration sociale, d’estime de soi.
Mais devenant de plus en plus souvent la source d’un mal-être, d’un burn out ou de maladies. Nous voulons
créer des emplois de qualité, stables, respectueux des travailleurs, tout en sachant qu’à ce niveau la Ville a
des limites.
Le secteur public concède toujours plus de terrain au secteur privé. Nous inverserons cette tendance, pour
diverses raisons.
Premièrement, nous créerons de l’emploi public à partir de la Ville, par le développement de services publics de proximité, mais aussi en constituant des entreprises communales. Il faut en finir avec cette mentalité que la Ville n’a pas vocation à faire cela. Si le privé peut faire des bénéfices avec certaines activités,
alors celles-ci peuvent aussi être rentables aux mains du public. Avec cette différence que le secteur public
fera en sorte que personne ne soit oublié.
Deuxièmement, car nous voulons une Ville qui reste maître de son destin et de son développement, pour
les besoins de ses habitants et non pour le profit.
Troisièmement, car nous garantirons des conditions de travail optimales. Nous voulons que la Ville soit un
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employeur modèle, et respectueuse de tous ses travailleurs. Un travailleur respecté, valorisé et écouté ne
pourra que s’en porter mieux, dans sa vie professionnelle comme personnelle.
Quatrièmement, car dans certains secteurs la Ville développera des services qui lui permettront de consolider et pérenniser ses recettes. L’argent gagné sera ainsi réinvesti directement dans la commune, pour les
habitants, au lieu d’aller dans la poche d’entreprises privées.

Un. Nous implanterons plus de services publics de
proximité
La commune manque de services publics de proximité : crèches et espaces d’accueil pour enfants, maisons
de repos et de soins pour les personnes âgées, guichets administratifs communaux, antennes de police,
réseau de transports en communs… C’est le premier axe de notre politique communale de l’emploi : nous
créerons des services communaux dans la commune, sur base d’une répartition géographique correcte. On
décentralise. Au-delà du seul fait de rapprocher les services des gens, dans l’esprit du service public, c’est
une manière de désembouteiller Namur. Par exemple, se rendre pour une démarche administrative à son
guichet de quartier, c’est ne plus devoir se rendre au centre-ville. C’est aussi écologique, car cela réduit
les éventuels déplacements en voiture. Comme d’avoir une crèche à proximité de chez soi. Il ressort, dans
le choix de plusieurs propositions de notre enquête, que les gens veulent plus de proximité. Cela va d’un
espace vert, de jeu et de sport près de chez soi à une antenne de police facilement accessible jour et nuit,
en passant par des crèches, petites mais multiples, où l’on connaît bien le personnel et où l’on peut prendre
le temps de discuter avec lui de la journée de son enfant.

Deux. Nous créerons des entreprises communales
La création de services publics de proximité est le premier axe de notre politique communale de l’emploi,
la création d’entreprises communales est le second. On entend déjà dire, comme on a déjà pu l’entendre,
que ce n’est pas la vocation d’une commune. Comme si seul le secteur privé pouvait créer des entreprises
immobilières, des entreprises de production, des entreprises actives dans le secteur des services comme
l’aide au ménage, les maisons de repos, les bureaux d’études et ainsi de suite. Si tout ça est profitable aux
actionnaires privés, alors rendons le public au profit de tous. Nous voulons que le secteur public, la Ville,
devienne un acteur de l’emploi. De l’emploi public. Où les travailleurs seront respectés, où leur emploi
sera stable, et où les recettes reviendront à la commune, pour financer des projets locaux qui profiteront
aux habitants et répondront à leurs besoins. Nous reprendrons du terrain au secteur privé. Aux sociétés
qui profitent des titres-services. Aux multinationales pour qui le vieillissement est un marché lucratif, au
détriment des soignants et de nos aînés. Aux promoteurs immobiliers qui font d’énormes profits car les
autorités communales leur ont laissé les clés du logement. En la matière, nous créerons une Coopérative
Namuroise du Logement, qui construira, rénovera et isolera des logements publics, mais qui pourra aussi
intervenir pour des particuliers. Avec le pic du vieillissement, nous allons avoir besoin de maisons de repos,
que la Coopérative pourra construire, et qui, comme structure communale, sera prioritaire par rapport au
privé. Plus besoin des longues procédures d’appel d’offres, comme celles qui sont à l’origine du pourrissement depuis plusieurs années de plusieurs biens du CPAS, place l’Ilon. Nous pouvons créer une multitude
d’entreprises communales, dans plusieurs secteurs. Dans un premier temps, elles devront être à l’équilibre
au niveau budgétaire, et dans un second temps, les recettes qu’elles pourront rapporter seront directement
réinvesties dans la commune. Le public profite à tous, le privé pas. C’est pourquoi nous voulons beaucoup
plus de public, des services mais aussi des entreprises.
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Trois. N
 ous donnerons aux services communaux les
moyens suffisants pour leurs missions
Il faut en finir avec la politique de réduction du personnel communal. Pour que la population bénéficie
pleinement des services, il faut qu’ils soient forts, avec des moyens humains et matériels en suffisance, pour
que le personnel puisse aussi travailler correctement. Lorsqu’on voit des poubelles publiques qui débordent
fréquemment et des rues et trottoirs sales, il est logique de supposer que le service propreté manque de
personnel, de moyens. Lorsqu’on ne connaît pas son agent de quartier, que celui-ci ne peut jouer son rôle
de prévention et de liaison, il est logique de penser que la police manque de personnel. Et si l’abri de nuit
fixe encore des quotas de nuitées, on peut supposer que c’est parce que le personnel n’y est pas suffisant.
Or les services communaux, publics, sont un service pour toute la population. C’est pourquoi il faut vraiment
y investir.

Quatre. N
 ous appliquerons la semaine de 30 heures sans
perte de salaire pour les employés de la Ville
La ville suédoise de Göteborg a lancé une expérimentation novatrice dans une de ses maisons de repos
municipales. Le personnel soignant y a travaillé avec un nouveau régime de temps plein : 30 heures par
semaine. Le résultat de cette expérience ? Des personnes âgées très satisfaites de la meilleure qualité
du service. Et des travailleurs satisfaits eux aussi. Leur santé est meilleure, leur qualité de vie aussi et ils
éprouvent plus de joie de travailler. Il y avait nettement moins d’absentéisme pour maladie qu’avec une
semaine de travail plus longue. Le travail était non seulement plus sain, mais aussi plus agréable. Pour
bien des travailleurs communaux de Namur, la semaine de 30 heures constituerait également un énorme
soulagement. Les gens s’échinent littéralement au travail, le nombre de burn-out augmente à vue d’œil.
Une semaine de 30 heures, avec maintien du salaire et des 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 ou de licenciement. La semaine de 30 heures est aussi
la réponse moderne aux développements technologiques. Les services communaux se mettront ainsi en
phase avec le 21ème siècle. Travailler moins sur une semaine offre des possibilités de répartir le travail en
cas d’une diminution de l’emploi due à la digitalisation et aux innovations technologiques.

Cinq. Nous respecterons et valoriserons le personnel
communal
Certains prétendent qu’il importe peu qu’un service soit privé ou public, pourvu que ce service existe. Pour
nous, le public constitue pourtant 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. Les travailleurs de
nos services publics ont une expertise, sur laquelle il faut compter et s’appuyer, au lieu de faire appel à des
bureaux d’études privés pour tout et n’importe quoi, et qui appliquent des analyses à une commune qu’ils
ne connaissent pas. Les employés communaux sont une richesse.
Depuis des années, le collège communal de Namur fait preuve de mépris pour ses travailleurs. La circulaire
dite Furlan du 19 avril 2003, qui prône la revalorisation des barèmes les plus bas de l’administration publique, n’est pas appliquée ; pourtant le bourgmestre Prévot l’a approuvée lorsqu’il était au gouvernement
wallon. L’augmentation salariale de 1 %, promise par l’ancienne majorité, n’a jamais été réalisée. Enfin, le
cahier de revendications déposé le 18 mai 2017 par les trois organisations syndicales en front commun,
a été refusé par le collège communal pour la majeure partie de ses demandes, dont des points cruciaux
d’avancées salariales. Un tel mépris pour les travailleurs qui font la Ville n’est pas acceptable. Nous appliquerons la circulaire dite Furlan sur la revalorisation des barèmes et nous négocierons avec les organisations syndicales les avancées sociales tant attendues.
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4. Une ville qui roule pour les
gens
Point de vue
Avec l’aménagement du territoire actuel et une offre insuffisante de transports en commun, la voiture reste
encore trop souvent le seul moyen de déplacement pour beaucoup. Les routes embouteillées entraînent
une augmentation de la pollution, la ville se retrouve ainsi bouchée de toutes parts et irrespirable. Nous
voulons une ville qui roule pour les gens, sûre pour les usagers faibles. À commencer par une offre augmentée et abordable des transports en commun en semaine, le soir, les week-ends, sur l’ensemble du
territoire communal. Pour les cyclistes, l’enjeu sera de réellement sécuriser les carrefours dangereux et
d’aménager un bien plus grand nombre de voies cyclables. Quant aux piétons, c’est tout l’aménagement
des voies piétonnes et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite qui doit être au centre de l’attention pour les années à venir.

Ce que nous voulons
Un. Nous renforcerons la desserte existante du TEC aux
heures de pointe, le soir et le weekend
• Nous voulons des investissements massifs dans les transports en commun : augmenter fortement l’offre
et la desserte pour désengorger Namur et diminuer la pollution. Plus de bus, c’est aussi plus de facilité
pour les déplacements des usagers, qui pourront donc moins recourir à la voiture. Nous insisterons auprès de la SRWT et le TEC pour qu’ils investissent dans de nouveaux véhicules, dans du matériel et du
personnel.
• Le renforcement de l’offre du TEC sera attentif dans sa répartition aux heures de pointe, en soirée et le
week-end.
• Nous voulons que les lignes de soirée vers Salzinnes, Flawinne, Saint-Marc, Erpent, Jambes et Vedrin - supprimées en 2013 - soient rétablies dans les plus brefs délais avec une offre de bus au minimum jusque minuit.
• Les Noctambus reliant le centre-ville aux boîtes de nuit sont aussi un service à rétablir au niveau de la
sécurité routière.

Deux. Nous étendrons l’offre du TEC dans les quartiers
et les villages
• Un service public doit servir tant les habitants du centre que ceux de la périphérie et des villages. L’esprit
du service public est de garantir l’égalité entre tous les usagers et les habitants des villages ont donc
droit à un service équivalent aux autres.
• L’ancienne ligne 11 (actuellement 54) sera rétablie dans son ancienne fréquence (un bus toutes les demi-heures en semaine, hors heures de pointes).
• Tous les arrêts supprimés ces trois dernières années seront rétablis.
• La desserte de la Nationale 4 sera renforcée au-delà d’Erpent, vers le zoning de Naninne. L’emplacement
de nouveaux arrêts dans cette zone sera étudié.
• Le plan Nam’In Move sera gelé. Une large consultation de toute la population namuroise (usagers actuels
et potentiels) sera organisée afin d’évaluer l’offre actuelle du TEC et de proposer des adaptations.
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Trois. N
 ous introduirons la gratuité des transports en
commun
• Pour favoriser l’usage des transports en commun, en plus l’augmentation de l’offre, il faut aussi qu’ils
soient accessibles à tous. Nous défendons la gratuité pour tous comme c’est déjà le cas pour d’autres
villes européennes.
• Avec effet immédiat, nous rétablirons déjà la gratuité pour les seniors (plus de 65 ans) et nous étendrons
la zone de tarif urbain à tout le territoire communal.

Quatre. N
 ous multiplierons les parkings de dissuasion
• A chaque entrée de Namur, nous créerons un parking de dissuasion relié par des navettes rapides et
fréquentes avec le centre-ville.
• Nous utiliserons des dalles drainantes pour les emplacements (sauf pour les PMR), ou encore des “dalles
gazon” afin de ne pas imperméabiliser le sol.

Cinq. Nous rédigerons un nouveau Plan Communal
Cyclable en collaboration avec les cyclistes
• Les demandes des associations de cyclistes (GRACQ, Pro Velo,...) seront sérieusement étudiées et, pour
autant que ce soit techniquement possible, réalisées dans les meilleurs délais.
• Sauf contre-indication impérative par rapport aux normes en vigueur, les rues encore manquantes seront
mises en SUL (sens unique limité), permettant la circulation des cyclistes dans les deux sens.
• Nous insisterons auprès du Service Public de Wallonie pour l’aménagement d’une piste cyclable sécurisée (isolée) sur tous les grands axes et pour le placement de panneaux B22/B23 à tous les carrefours où
cela s’avère possible en respectant la sécurité des autres usagers. Les cyclistes pourront alors traverser
ces carrefours (c’est-à-dire franchir les feux orange ou rouge, soit pour tourner à droite, soit pour continuer tout droit) sans devoir poser le pied à terre.
• En concertation avec les habitants, les écoles et le monde associatif, nous assurerons à partir de ces
grands axes des embranchements sécurisés vers les divers quartiers et villages.
• Nous aménagerons nous-même des pistes cyclables sécurisées sur les grands axes communaux, sur le
modèle de la rue Frères Biéva à Vedrin.
• Le RAVeL urbain (reliant la gare de Namur à Jambes par le pont du Luxembourg) sera terminé dans les
meilleurs délais.
• Nous aménagerons des liaisons en périphérie sur base d’un inventaire des sentiers aménageables pour
les vélos. Nous commencerons par la « route militaire » (Suarlée-Emines-Daussoulx-Cognelée-Marchovelette) en collaboration avec les communes de La Bruyère et Fernelmont.
• Nous veillerons à l’entretien régulier de toutes les infrastructures aménagées (nettoyage et déneigement
des pistes, marquage,...).
• Nous prévoirons des parkings accessibles, couverts et sécurisés pour les vélos dans chaque quartier et
aux points de départ importants de la SNCB et du TEC.
• Nous continuerons d’étendre le système du vélo partagé et examinerons l’opportunité d’y ajouter des
vélos de transport de marchandises.

Six. Nous garantirons la sécurité des usagers faibles
• La zone de rencontre place de l’Ange ne fonctionne pas correctement. La réintroduction du stationnement en est la cause. Nous rétablirons la priorité aux piétons en supprimant le stationnement sur
l’ensemble de la zone.
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• La « disparition » des passages pour piétons dans la Corbeille représente un danger, d’autant plus que la
zone 30 est peu respectée. Nous replacerons des passages pour piétons (adaptés aux personnes à mobilité réduite) à un maximum d’endroits fréquentés comme les rues de Fer, de Bruxelles, Saint-Jacques,
Cuvelier,...
• Un cadastre de l’état des trottoirs sera établi et les travaux nécessaires planifiés dans les meilleurs délais.
• Les excès de vitesse dans le centre, mais pas seulement, sont aussi de plus en plus fréquents. Des chicanes ou d’autres dispositifs ralentisseurs seront installés aux endroits identifiés comme dangereux et
le contrôle sera renforcé.
• Dans les zones urbanisées (quartiers et cœurs de villages), le vélo et la marche seront la norme et la
voiture l’invitée : nous aménagerons toutes les voiries hors voies de transit en zone 30 ou de rencontre.
Nous prévoirons des aménagements efficaces et des contrôles suffisants pour que la réglementation
soit respectée.
• Là où ce n’est pas encore fait, nous aménagerons des sas vélos aux feux, où nous renouvellerons le
marquage.
• Là où les rues latérales croisent une piste cyclable, nous disposerons des lignes de priorité claires.
• La structure en bois de la place d’Arme se transformant en une patinoire lorsqu’elle est humide, sera
sécurisée. Nous renouvellerons le revêtement antidérapant au plus vite.
• L’accessibilité pour tous les usagers, y compris les personnes à mobilité réduite, sera une priorité dans
tous les aménagements de l’espace public.

Sept. Nous établirons des liaisons rapides sur le
territoire de la Ville
• A l’image de Bruxelles, nous négocierons avec la SNCB la rentabilisation des différentes lignes de train
traversant la commune en reliant les gares de Floreffe, Flawinne, Ronet, Namur, Marche-les-Dames,
Rhisnes, Namur, Jambes, Jambes-Est, Dave-Saint-Martin et Naninne par des liaisons régulières rapides.
Nos étudierons la possibilité d’ouvrir de nouveaux arrêts à Beez et Dave.
• Un transport fluvial rapide sera créé en régie communale entre les écluses de Salzinnes, La Plante et
Jambes (Grands Malades), avec des arrêts aux différents ponts et autres endroits stratégiques comme
le Grognon.
• Tant le service SNCB que le service fluvial seront disponibles pour les usagers du TEC au tarif de la zone
urbaine.

Vision
La mobilité, clé de voûte pour une ville sociale,
écologique et accessible qui appartient aux gens
Quand on se penche sur les débats sur les transports et la mobilité, on se rend compte que tout n’est que
débauche de chiffres, graphiques compliqués et modèles mathématiques complexes. Or, la question de la
mobilité est bien plus large que cela. C’est un droit fondamental qui relève autant du social que de l’environnemental.
En effet, si on ne peut se déplacer, comment pouvons-nous nous rendre au travail, aller à l’école, se détendre ou rencontrer d’autres personnes ?
Aujourd’hui à Namur, c’est plutôt la loi du tout à la voiture. On le voit chaque jour sur les grands axes routiers, ils sont systématiquement embouteillés aux heures de pointes et même parfois en dehors ! La ville
est ainsi paralysée pendant au-moins deux heures, deux fois par jour, cinq jour par semaine. La quantité de
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pollution et de stress que cette situation engendre rend la situation intenable, tant pour la santé que pour
l’environnement. En plus, le défi du changement climatique nous impose de mettre un terme aux émissions
de gaz à effet de serre par les voitures et les camions. Contrairement à celles des ménages et de l’industrie
(qui diminuent, quoique bien trop lentement), les émissions du secteur du transport sont encore toujours
à la hausse. Enfin, le « tout à la voiture » a aussi son coût en termes de sécurité. Chaque jour, la rubrique
« faits divers » des journaux nous relate des accidents sur le territoire de notre commune. Quelquefois, ces
accidents sont même très graves. Nos routes sont jonchées de croix en mémoire de ceux qui y ont laissé
leur vie.
Par ailleurs, posséder une voiture n’est pas une réalité pour tout le monde. Les personnes âgées, avec des
revenus modestes ou à mobilité réduite, les enfants et les adolescents restent dépendants des transports
en commun pour se déplacer.
Notre vision est celle d’une ville où les transports publics sont un bien commun et « la richesse de ceux qui
ne possèdent rien », la clé de voûte des déplacements en ville où la mobilité douce aurait la part belle. A
terme, nous rêvons d’une ville sans voitures, où il fait bon vivre et où l’air est sain.
Pour ce faire, l’implication des habitants, étudiants, travailleurs, commerçants, chalands, mais aussi du TEC,
de la SNCB, des autorités communales et régionales, sera nécessaire. Le but étant de réduire considérablement l’usage de la voiture – et par là les nuisances que cela engendre - pour que nous n’utilisions quasiment plus que les transports en commun, le vélo ou profitions des plaisirs de la marche tout simplement.

Un. Nous renforcerons la desserte existante du TEC aux
heures de pointe, le soir et le weekend
Ces dernières années l’offre du TEC à Namur s’est considérablement réduite. En 2013, les lignes dites « nocturnes » vers la périphérie ont été supprimées. Les Noctambus qui assuraient les liaisons entre les différents
lieux de fête et le centre-ville ont été supprimées également. Pour justifier ces suppressions, les TEC ont
invoqué des raisons économiques. Et pour les compenser, un système de « TaxiTec » a été mis en place au
prix de 2,90 euros la course. C’est insuffisant pour assurer un service correct à des heures où il y a un vrai
besoin en transports pour ceux qui ne peuvent faire autrement. De plus le système « TaxiTec » est soumis à
des conditions très restrictives : il n’est disponible qu’aux abonnés, à raison de maximum 4 tickets par mois,
et on est obligé de prendre le taxi à la gare (inutile donc si on sort du cinéma à Jambes...).
Aujourd’hui, à Namur, il n’est donc plus possible d’aller au cinéma ou boire un verre en soirée sans s’assurer
d’un retour en voiture. Et il n’est pas possible non plus de rentrer en train à Namur après 21h30 si on habite
la périphérie, sous peine de devoir rentrer chez soi à pied ou en taxi. Tout cela est indigne d’une capitale,
statut dont se vante pourtant toute la classe politique namuroise.
De manière générale, l’offre est insuffisante sur tout le territoire communal, en particulier pour assurer l’affluence des heures de pointes : les bus sont bondés, et il n’est pas rare que des passagers se voient refuser
l’entrée dans le bus faute de places.
Cette insuffisance en transport public et les conditions dans lesquelles se trouvent les usagers font fuir bon
nombre de personnes, qui préfèrent alors prendre leur voiture pour leurs déplacements quotidiens. Ce qui
entraîne des routes de plus en plus embouteillées et une augmentation de la pollution de l’air, sans compter
le stress que subissent des usagers.
Au-delà du côté pratique pour les usagers, l’état des services publics est un bon indicateur de la vision de
société appliquée et défendue par les autorités publiques : que peut-on dire d’un service public qui fait
passer la rentabilité avant les impératifs écologiques, les besoins et la santé des gens ?
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Renforcer l’offre et la qualité des transports en commun, c’est avant tout défendre une institution qui est
au service de la population, inciter à moins prendre la voiture afin de désengorger les routes et améliorer
la qualité de l’air. Rappelons que selon la Société régionale wallonne du Transport (SRWT) elle-même, deux
bus par heure devrait être la fréquence minimale pour un bon service.

Deux. Nous étendrons l’offre du TEC dans les quartiers et
les villages
En 2016, les TEC, avec l’aide de la Ville de Namur et de la Région wallonne, lançaient le plan « Nam’in
Move », un grand projet destiné à « redynamiser la mobilité à Namur » selon leurs mots. En réalité il s’agit
d’augmenter la fréquence des bus sur les grand axes, au détriment de la desserte des quartiers et villages
de notre commune. Ce plan a été élaboré dans le plus grand secret par le TEC Namur-Luxembourg et
approuvé à l’unanimité de son Conseil d’Administration (Ecolo, cdH, MR, PS) sans aucune consultation des
usagers ou de la population namuroise.
Plusieurs lignes de bus ont été fortement affectées par Nam’In Move, et pas dans le bon sens. Des arrêts
et la desserte de certains quartiers ont été supprimés, laissant beaucoup d’usagers sur le carreau, particulièrement les personnes dépendantes de ce type de transports, comme les personnes aux petits revenus,
les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite (PMR). N’oublions pas qu’en moyenne, à chaque
moment de l’année, 60 % de la population a une mobilité réduite : personnes âgées, enfants, femmes
enceintes ou avec une poussette, handicapés et blessés,... La réforme est donc profondément antisociale
car elle touche de plein fouet les personnes à mobilité réduite qui n’ont pas de voiture : on les oblige à
parcourir de plus longues distances ou à rester chez elles. A-t-on pensé aux conditions hivernales, à la pluie,
aux fortes pentes qui caractérisent le territoire namurois... ?
Nous l’avons vu avec la suppression de la ligne 11 dans le quartier du Beau Vallon à Saint-Servais, obligeant
des personnes âgées à marcher des centaines de mètres de plus pour atteindre le premier arrêt de bus, ou
encore les quartiers de Belgrade qui sont moins desservis depuis le remplacement de la ligne 8 par la ligne
A. Á Belgrade l’opposition de la population a permis de limiter la casse par rapport aux plans initiaux du
TEC, tandis qu’à Saint-Servais elle a résulté en la création d’une nouvelle ligne 54, mais avec une fréquence
largement insuffisante (6 bus par jour en semaine, 3 le samedi).
Il est donc impératif de rétablir et de renforcer ces lignes afin que les villages et la périphérie soient mieux
desservis. Nous rétablirons la ligne 11 et les arrêts supprimés, et nous gèlerons le plan Nam’In Move. Nous organiserons une large consultation de la population pour faire l’inventaire des adaptations à apporter au réseau.
Les services de proximité quittent progressivement les villages pour se concentrer dans le centre-ville. Ce
manque de transport isole encore plus les personnes faibles, ce qui a un impact sur leur accès à l’emploi et
au divertissement, sur leur sécurité et leur bien-être en général : comment avoir une vie sociale digne quand
on se retrouve isolé et sans moyens de se déplacer correctement ? Comment faire pour trouver du travail et
s’y rendre quand la voiture est l’unique moyen de se rendre sur son lieu de travail et même une condition
indispensable d’accès à l’emploi ?
Il est dès lors d’autant plus important que l’offre soit renforcée car les habitants des villages doivent avoir accès
aux services aussi facilement qu’un habitant du centre-ville. La distance que les usagers doivent parcourir pour
arriver à leur arrêt est essentielle. Selon l’organisation suisse Mobilité pour tous, « Un réseau de transports
publics ne doit pas être conçu uniquement pour relier les centres, mais également pour diminuer l’impact des
distances et des pentes à l’intérieur d’un territoire communal. Sans cela, de nombreuses personnes renoncent
à se déplacer et sont conduites à la sédentarité et à l’isolement. (...) Un arrêt de bus ou de tram peut être considéré comme accessible lorsqu’il se trouve à une distance inférieure à 200 m des habitations à condition que le
cheminement d’accès soit sans obstacle et pourvu d’un banc. » On en est loin à Namur...
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Trois. N
 ous introduirons la gratuité des transports en
commun
Outre la fréquence et la proximité des dessertes, l’accessibilité des transports en commun est aussi une
question économique. Les tarifs du TEC augmentent tous les ans, mais en plus, l’abonnement des plus de
65 ans, autrefois gratuit, est payant depuis 2013. Supprimer le prix du ticket rendra ces moyens de transport plus attractifs pour les inconditionnels de la voiture, mais cette mesure est aussi une affaire de justice
sociale pour celles et ceux qui, par manque de moyens suffisants, n’ont que les transports en commun pour
se déplacer.
La gratuité totale est déjà une réalité et même une réussite dans plus de 100 villes dans le monde, comme
Aubagne et Dunkerque en France, ou Tallinn en Estonie. La majorité des villes qui ont adopté cette mesure
sont des villes de taille moyenne, comme Namur, et les bénéfices sont nombreux : diminution de l’utilisation
de la voiture, et donc des dépenses dévolues à l’entretien des infrastructures liées aux voitures, diminution
des incivilités, augmentation du nombre d’habitants dans ces villes, et donc augmentation du nombre d’impôts perçus, une sécurité améliorée car les chauffeurs peuvent se concentrer uniquement sur la conduite et
non sur le contrôle et la vente des titres de transport, etc.
A Dunkerque, la ville a décidé de rendre les bus gratuits dès septembre 2018. Ils l’étaient déjà les weekends depuis 2015. Grâce à cette mesure, la fréquentation des bus a augmenté de 78 % le week-end et les
incivilités à bord ont même diminué de 59 %. Dans une agglomération de 200 000 habitants dont 40 % vit
sous le seuil de pauvreté, il s’agissait d’un choix politique fort pour le maire de gauche, Patrice Vergriete,
de « défendre une conception différente de la société et des services publics ». Pour financer la gratuité, il a
d’ailleurs annulé la construction d’une nouvelle Arena à 180 millions d’euros. Même s’il ne s’agit pas d’une
solution miracle selon lui, c’est déjà un pas de géant pour résoudre les problèmes de mobilité et d’accès à
l’emploi.
Après tout, les transports en commun sont un service public comme un autre, et nous ne mettons pas de
pièces dans les lampadaires, les bancs publics, les trottoirs ou les routes à chaque fois qu’on doit les utiliser
et pour qu’ils soient opérationnels et disponibles en permanence et pour tout le monde.

Quatre. N
 ous multiplierons les parkings de dissuasion
Le plan communal de mobilité de... 1999 prévoyait plusieurs parkings de dissuasion aux entrées de Namur.
Plusieurs sites possibles avaient été sélectionnés et la nécessité d’en ajouter d’autres reconnue. Ces parkings permettraient de limiter la circulation dans le centre et d’apaiser les quartiers. Les navetteurs sont
incités à ne pas entrer dans l’agglomération. Des liaisons bus fréquentes et efficaces avec le centre-ville
sont indispensables pour que ces parkings de dissuasion soient un succès.
Aujourd’hui, près de 20 ans après ce fameux plan, Namur ne compte toujours que deux parkings de dissuasion (la plaine Saint-Nicolas et Namur Expo à Salzinnes) ; de plus, ils sont situés trop près du centre.
La politique actuelle de la Ville va totalement à l’encontre de ce choix. Les parkings de dissuasion se font
attendre tandis qu’on multiplie les parkings dans le centre (Grognon, place du Palais de Justice, square
Léopold). Ceux-ci aspirent de plus en plus de voitures, avec les conséquences que l’on connaît. Comme si
rien n’avait changé depuis les années 1960....
Pour les parkings de dissuasion, notre intention est d’éviter au maximum les surfaces en dur. Nous utiliserons des dalles drainantes pour les emplacements (sauf pour les PMR), ou encore des “dalles gazon” pour
garder un côté vert à l’ensemble.
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Cinq. Nous rédigerons un nouveau Plan Communal
Cyclable en collaboration avec les cyclistes
Pour désengorger Namur et diminuer la pollution, favoriser l’utilisation du vélo est aussi une des solutions.
Le nombre de cyclistes est en augmentation à Namur, mais l’infrastructure est totalement insuffisante. Cette
infrastructure déficiente freine la croissance du nombre de cyclistes, surtout dès qu’on quitte la Corbeille,
Jambes ou Salzinnes. On n’en est qu’à 1,5 % des déplacements en vélo.
Quels parents oseraient aujourd’hui laisser leurs enfants aller à l’école à vélo à Namur ? Quels parents
oseraient eux-même y aller pour les accompagner ? La réponse à ces questions dit tout sur les risques
qu’encourent les cyclistes au quotidien à Namur.
Le manque de pistes et de sentiers aménagés, de parkings à vélos sécurisés et d’aménagements assurant
la sécurité des cyclistes et des autres usagers sont une réalité à Namur.
Il est donc important d’appuyer auprès de la Région wallonne l’aménagement de pistes sécurisées sur les
voiries régionales, d’en réaliser au plus vite sur les grands axes gérés par la Ville et d’augmenter le nombre
de liaisons tant entre le centre-ville et la périphérie qu’entre les différentes entités de la périphérie.
Nous voulons, sur 2 ou 3 législatures une ville avec beaucoup d’espace pour les cyclistes et les piétons. Il
faut un changement de paradigme. La Ville doit appartenir aux cyclistes et aux piétons, et plus aux voitures.
Une ville comme Copenhague démontre que c’est possible.

Six. Nous garantirons la sécurité des usagers faibles
Les grands perdants de la politique du tout à la voiture sont les usagers faibles. Nous l’avons vu avec le cas
de la zone de rencontre de la place de l’Ange : installée en 2011, il était interdit d’y stationner afin de laisser
la place aux piétons et à la mobilité douce. Après plusieurs bricolages, elle a vu le retour d’emplacements
de stationnement pour les voitures dès 2014, sur ordre personnel du bourgmestre. Il faut revenir à une
véritable zone de rencontre en respectant la priorité des piétons et l’accessibilité ; ceci implique la réintroduction de l’interdiction de stationner.
De manière générale, peu d’infrastructures, sont destinées à l’usage des piétons et à leur sécurité. Le
manque de passages pour piétons et de dispositifs permettant de diminuer la vitesse des automobilistes
est frappant sur le territoire de la commune, surtout dans le centre-ville.
Il est donc important de retracer les passages pour piétons disparus et d’en créer d’autres, comme d’installer des casse-vitesses ou des chicanes aux endroits dangereux. Il faut aussi créer des zones résidentielles
pour les quartiers d’habitats et des zones de rencontre pour les centres d’agglomérations, tout cela afin
d’améliorer la sécurité des piétons et l’accessibilité de l’espace public.

Sept. Nous établirons des liaisons rapides sur le
territoire de la Ville
Namur n’a pas de métro comme Bruxelles ou Charleroi. Pourtant, même s’il est moins densément peuplé,
son territoire est plus grand que celui de toute la Région de Bruxelles-Capitale. Comme toute autre ville
importante, Namur a besoin de liaisons rapides entre ses entités, sur site propre pour éviter les carrefours
et embouteillages.
Pour répondre rapidement à ce besoin, nous proposons de rentabiliser les infrastructures existantes :
le chemin de fer et les voies fluviales. A Bruxelles, les usagers de la STIB peuvent embarquer avec leur
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abonnement ou ticket sur les trains de la SNCB. Alors pourquoi ne pas introduire un système similaire à
Namur ? Namur et sa périphérie immédiate ne comptent pas moins de 10 gares ou arrêts existants : Floreffe,
Flawinne, Ronet, Marche-les-Dames, Rhisnes, Namur, Jambes, Jambes-Est, Dave-Saint-Martin et Naninne.
Il faudrait en créer à Beez et Dave. Nous voulons donc négocier avec la SNCB la mise sur pied de navettes
régulières entre ces destinations, un mini RER namurois en somme.
Les Namourettes ont démontré la possibilité du transport fluvial à Namur. Seulement, les Namourettes sont
très lentes et limitées à la saison estivale. Nous voulons des navettes rapides toute l’année entre les écluses
de Salzinnes, La Plante et Jambes (Grands Malades), à l’image du « Waterbus » à Anvers (même si la Meuse
n’est pas l’Escaut...). Des arrêts seront prévus à tous les endroits stratégiques : Tabora, pont de l’Évêché,
Grognon (passerelle cyclo-piétonne), La Plante, ponts de Jambes, des Ardennes et du Luxembourg, Grands
Malades,...
Tant le service SNCB que le service fluvial doivent être disponibles pour les usagers du TEC au tarif de la
zone urbaine. Ainsi l’intermodalité bus - train - navette fluviale sera garantie. Dans la mesure du possible, il
devra aussi être possible d’embarquer son vélo sur ces modes de transport.
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5. 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. Le droit à l’intégrité physique est primordial pour le PTB. Si nous voulons intervenir efficacement contre la violence et la criminalité,
nous devons les combattre avec des stratégies adaptées aux diverses situations, comme il convient aussi
de mener une politique de prévention massive. Face au crime organisé comme le trafic d’êtres humains ou
de drogues, c’est tolérance zéro. La violence doit être fermement sanctionnée, avec comme point de départ
une sanction réparatrice et éducative. Le travail de proximité, avec les agents de quartier et les éducateurs
de rue, est à la base de la politique de sécurité publique que nous voulons.

Ce que nous voulons
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 qui roule pour tous”) ; 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 où chacun est bien logé”).

Un. Nous voulons des sanctions éducatives et
réparatrices rapides pour les petites infractions
• 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.
• Dans les situations impliquant une victime, le responsable des faits y sera confronté avec l’accord de
celle-ci, de sorte qu’il puisse se rendre compte de ce qu’il a fait.
• Nous sommes pour la souplesse mais aussi pour la fermeté. 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.

Deux. Nous renforcerons les agents de quartier, au
niveau de leur nombre comme de leurs moyens
• 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 voulons déployer à long terme, dans les divers quartiers et villages de la commune, des antennes
de Police de proximité aisément accessibles, avec une permanence la nuit.
• Nous organiserons la participation au niveau des quartiers, pour les habitants et les associations, afin de
définir les priorités en matière de prévention et de sécurité là où ils vivent.
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Trois. N
 ous renforcerons les éducateurs de rue, au
niveau de leur nombre comme de leurs moyens
• Nous considérons que l’éducation est une des priorités sociales. Nous investirons dans un travail éducatif permanent ; au-delà d’aspects économiques, c’est élever l’humain et la société vers le haut.
• Nous voyons la fonction des éducateurs de rue comme essentielle au niveau de l’axe « prévention » de
la politique de sécurité publique que nous mènerons.
• Nous planifierons l’engagement de plus d’éducateurs de rue, qui pourront aussi intervenir là où des
habitants et associations identifieraient un problème.
• Nous créerons une cellule « prévention » rassemblant les agents de quartier et éducateurs de rue pour
centraliser les informations et mettre en place des stratégies d’action adéquates. Cette cellule pourra
également intégrer des personnes ayant commis des infractions, des « experts en vécu », et voulant
aujourd’hui éviter à d’autres d’en perpétrer à leur tour.

Quatre. N
 ous renforcerons l’éclairage public dans une
approche générale de l’aménagement urbain
• L’éclairage public n’est qu’un élément parmi d’autres permettant de prévenir un acte criminel. Nous l’intégrerons à l’ensemble des points ci-dessus concernant notre vision de la sécurité publique.
• Nous identifierons les lieux demandant un éclairage ou un renforcement lumineux. Ces lieux feront toutefois l’objet d’une réflexion plus large sur ce qui peut les rendre insécurisés, par une approche générale
de l’aménagement urbain.

Cinq. Nous créerons un centre de prise en charge pour
les victimes de violences sexuelles et conjugales
• Comme dans les centres hospitaliers universitaires de Liège, Bruxelles et Gand, nous créerons à Namur
un centre de prise en charge des violences sexuelles. Un tel centre rassemble tous les services auxquels
une victime d’agression sexuelle doit avoir recours : soins médicaux, soins psychologiques, rapport médico-légal et dépôt de plainte.
• La cellule sera composée d’intervenants formés pour l’accueil de victimes d’agressions sexuelles, pour
lutter contre les stéréotypes liés à ces agressions qui sont encore trop fréquents. Chaque personne doit
être respectée et chaque plainte doit être prise au sérieux.

Six. Nous mènerons une politique du « ni ange ni démon »,
éducation et tolérance zéro
• Nous différencions une infraction commise par nécessité d’un crime commis au sein d’une organisation.
Celui qui vole pour se nourrir n’a rien à voir avec celui qui extorque pour le profit.
• Pour nous, chaque infraction doit faire l’objet d’une analyse sociale. Un réseau de crime organisé fera
l’objet d’une politique de sécurité publique intraitable.
• Une personne commettant une infraction par besoin de survie ne sera pas poursuivie, mais encadrée par
la cellule « prévention ».
• Un crime organisé commis par profit sera durement sanctionné.
• Nous ne faisons donc pas dans « l’angélisme », car toute infraction sera sanctionnée. Mais toute infraction sera replacée dans le contexte de vie de la personne et du passage à l’acte.
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Sept. Nous garantirons la sécurité sans supprimer des
droits démocratiques et sociaux
• Ce n’est pas en réduisant le droit à la vie privée qu’on réduira les agressions. Une caméra n’a jamais
empêché un passage à l’acte.
• Pour nous, la sécurité publique passe par le contact social, et donc la présence d’acteurs de terrain en
suffisance. Par le lien qui se crée entre agents, éducateurs, habitants et les personnes qui ont des comportements socialement problématiques.
• Nous engagerons des acteurs de terrain au lieu de multiplier les caméras. L’humain et son contact valent
mieux que l’objectif d’une caméra.

Vision
La sécurité publique, le mal à la racine sans angélisme
Dans la Grande Enquête que nous avons menée auprès de 1 040 Namurois, le logement apparaît comme la
quatrième priorité : près d’un tiers des personnes sondées (29 %) l’ont choisie dans leur top 3.
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. Pour
commencer, nous poserons la question de ce qu’est la sécurité ?
Premièrement, la sécurité est bien plus que l’absence de criminalité. Préserver l’intégrité physique et mentale de chacun relève de plusieurs domaines du champ politique : qu’il s’agisse de la mobilité et des voiries
pour les usagers faibles – piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes –, qu’il s’agisse de l’entretien
des logements et de l’urbanisme – rappelons l’effondrement de deux immeubles rue de l’Ange en 2004
–, qu’il s’agisse de la qualité de l’environnement ou de la prévention des risques de déshydratation durant
les vagues de chaleur qu’implique le changement climatique et qui toucheront l’Europe, tout cela renvoie
à la sécurité des personnes.
Deuxièmement, pour la criminalité, nous faisons des distinctions. Chaque acte est le produit du système
économique dans lequel nous vivons actuellement, le capitalisme, un système violent et inégalitaire. Nous
distinguons les passages à l’acte isolés du crime organisé.
Un passage à l’acte isolé, comme un vol, une agression, s’inscrit toujours dans un contexte déterminé :
statut économique de la personne, parcours de vie, santé mentale… Ces multiples facteurs font partie
de ce qu’on appelle hypocritement les « circonstances atténuantes », car ces passages à l’acte relèvent
pour la majorité de l’échec du modèle de société dans lequel nous sommes. S’il y a une responsabilité
individuelle, il y a également une responsabilité de la société. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il
faut qu’il y ait impunité.
À l’inverse, le crime organisé et les réseaux, qu’il s’agisse de trafic de drogue, d’armes, d’êtres humains,
fonctionnent comme une multinationale active dans un marché illégal. On retrouve une structure hiérarchique, où le sommet repose sur une base exploitée. Le petit dealer du quartier fait partie de cette base.
Si nous sommes pour le sanctionner avec toujours une dimension éducative – pas d’angélisme –, nous
considérons surtout qu’il faut attaquer le mal à la racine. Une double racine : la branche des réseaux organisés et le système économique qui les produit.
De plus en plus, la sécurité est ramenée à la répression. Pourtant, la prévention sociale est la principale
manière de prévenir la criminalité. Il s’agit de garantir une sécurité sociale efficace et une justice sociale
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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 d’argent
rapide et facile.

Un. Nous voulons des sanctions éducatives et
réparatrices rapides pour les petites infractions
Nous misons plus sur le dialogue et la communication que sur les sanctions administratives communales
(SAC). Nous voulons des sanctions éducatives et réparatrices, pas des SAC. Avec ces amendes, l’autorité
locale est juge et partie. Pour contester une SAC, il faut se rendre au tribunal de police et en assumer les
frais. Les plus hauts magistrats du parquet estiment que la loi sur les SAC est une atteinte à la séparation
des pouvoirs et que son application aux jeunes est inquiétante. Distribuer des amendes ne résout pas les
problèmes. Personne ne pose la question du pourquoi, quand une poubelle se trouve déjà sur le trottoir ou
quand des jeunes errent 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. Lorsque d’autres moyens
ne débouchent sur rien, une amende peut suivre. Mais une amende émanant d’un tribunal qui respecte le
droit de la défense, et non d’une commune qui est juge et partie.

Deux. N
 ous renforcerons les agents de quartier, au
niveau de leur nombre comme de leurs moyens
Des agents de quartier joignables, proches des gens : c’est crucial pour lutter contre les nuisances et la
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
soit entendue dans la définition des priorités pour la prévention et la sécurité dans leur quartier. Par ailleurs,
il n’y a plus que deux commissariats dans la commune, et celui du plateau d’Hastedon est fermé en soirée,
la nuit et le weekend ! Nous voulons renforcer la proximité du service de Police par la création d’antennes
dans les villages et quartiers, ouvertes la nuit et plus facilement accessibles à la population.

Trois. N
 ous renforcerons les éducateurs de rue, au
niveau de leur nombre comme de leurs moyens
Un humain s’éduque toute la vie. C’est pourquoi nous misons beaucoup sur le travail de prévention, reposant sur une bonne connaissance du terrain et des gens qui y vivent. Nous voyons le travail des éducateurs
comme complémentaire à celui des agents de quartier. Nous voulons donc créer une cellule pour qu’ils
coordonnent leur travail et s’informent mutuellement, avec des « experts en vécu » qui pourraient aussi
apporter leur expérience. Il s’agit par exemple de personnes ayant commis des actes de délinquance ou
autres et qui sont aujourd’hui repentis, à l’exemple de Tim Guénard.

Quatre. N
 ous renforcerons l’éclairage public dans une
approche générale de l’aménagement urbain
Identifier des espaces pas ou peu éclairés et où ont eu lieu des agressions, des actes de vandalisme ou
des accidents sera le premier point d’une approche plus large sur l’aménagement urbain en terme de
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sécurisation de l’espace. Il s’agit d’intégrer divers aspects relatifs à la sécurité, que ce soit en protégeant
les abords des écoles ou en aménageant l’espace de manière aérée, offrant une bonne visibilité. Cela sans
user de dispositifs intrusifs et peu efficaces comme des caméras. Des études en la matière existent et nous
pouvons nous appuyer sur les expériences donnant de bons résultats. Mais à nouveau l’essentiel restera la
présence humaine, dans le cadre des multiples mesures que nous voulons prendre pour garantir la sécurité
publique et le droit à l’intégrité physique.

Cinq. Nous créerons un centre de prise en charge pour
les victimes de violences sexuelles et conjugales
Nous voulons doter la commune de Namur d’un Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS),
comme à Gand, Bruxelles ou Liège. Il est prouvé que les chances de rétablissement chez les victimes de
violences sexuelles recevant des soins pluridisciplinaires sont plus élevées. Elles récupèrent plus rapidement et le risque de subir une nouvelle agression est moindre. L’Organisation Mondiale de la Santé recommande d’ailleurs que chaque victime bénéficie de ce type de soins le plus rapidement possible après les
faits. Au-delà des soins médicaux, du support psychologique, de l’enquête médico-légale réalisée par des
infirmières légistes spécialement formées et du suivi, la possibilité de déposer plainte se fera auprès d’inspecteurs, hommes et femmes, eux aussi formés pour les faits de mœurs. Une formation sera aussi prévue
pour les cas impliquant des enfants, par exemple avec l’apprentissage de la méthode « Mélanie ».

Six. Nous mènerons une politique du « ni ange ni démon »,
éducation et tolérance zéro
Tout acte criminel doit faire l’objet d’une analyse contextuelle : qui a fait quoi, pourquoi, dans quelles circonstances ? À partir de là, nous discernons ce qui doit faire l’objet d’une sanction éducative et réparatrice
ou de mesures plus dures. Par exemple, pour un réseau de traite d’êtres humains, ce sera tolérance zéro
pour les trafiquants. Un tag sur un mur pourrait lui faire l’objet d’un nombre d’heures de travail au sein de
l’équipe du service Propreté publique de la commune. L’axe prévention de la vision que nous avons de la
sécurité publique passera par l’éducation, sans angélisme et sans pour autant sanctionner sévèrement à
tort et à travers. L’expérience au niveau international enseigne qu’une telle politique pénale, orientée sur la
réparation, est de loin la plus efficace. L’axe sécurité, dans le cas de crimes graves, passera par le système
pénal.

Sept. Nous garantirons la sécurité sans supprimer des
droits démocratiques et sociaux
La politique de sécurité publique doit respecter les droits démocratiques et sociaux et non les réduire. La
sécurité ne peut pas servir d’excuse pour court-circuiter le droit à la liberté d’expression, à la vie privée et à
l’organisation. Connaître un quartier, connaître les gens, savoir ce qui se passe dans la ville et les villages,
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 criminalise les pauvres, en interdisant la
mendicité. On met 250 000 euros pour des caméras au lieu de les investir dans du personnel de terrain. On
retire des quartiers des éducateurs de rue pour qu’ils patrouillent dans le centre. Bref, on désinvestit dans
l’humain. Tout le contraire de ce que nous voulons.
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6. Une ville en bonne santé
financière
Point de vue
Établir un budget c’est faire des choix. Où va-t-on chercher l’argent ? Et où va-t-il ? Au bénéfice de qui et
au détriment de qui ? Il est hors de question de gaspiller et encore moins de s’endetter outre mesure. Le
bilan de cette législature communale est celui d’une administration où la contribution des grandes entreprises au budget communal n’a cessé de diminuer, alors que de l’autre côté celle de Monsieur et Madame
Tout-le-Monde n’a cessé d’augmenter. Il faut que cela change. C’est aux épaules les plus larges de porter
les charges les plus lourdes. La première revendication en matière de finances soutenue par les Namurois
ayant participé à notre Grande Enquête est d’abolir les taxes injustes, pour les remplacer par des contributions plus importantes des grandes entreprises, comme les établissements financiers. Avec ces recettes,
nous voulons faire d’autres choix politiques, à savoir investir davantage dans les dépenses sociales et
les services communaux de proximité, toujours sur base des résultats de notre enquête et des demandes
concrètes des Namurois. Faut-il plus de logements accessibles à Namur ou un téléphérique ? Faut-il payer
les frais liés à l’acquisition de la « tortue dorée » ou investir dans l’aide sociale ? Pour nous, il faut en finir
avec le « bling-bling » pour partir des besoins de la population, tout en pérennisant les recettes de la commune sur base d’investissements solides et utiles.

Ce que nous voulons
Un. Nous réduirons ou supprimerons les taxes et
redevances injustes
• Nous supprimerons la taxe sur le raccordement aux égouts.
• Nous instaurerons la progressivité de la taxe sur la propreté publique et la gestion des déchets suivant le
revenu des ménages, pour que chacun paye selon ses moyens. À plus long terme, nous revendiquerons
aussi au niveau régional la suppression cette taxe. Cela représenterait à Namur une économie annuelle
de 92 euros pour un isolé et une famille comptant au moins trois enfants âgés de 25 ans au plus, et une
économie de 107 euros par an pour un ménage de plus d’une personne.
• Nous introduirons la gratuité des sacs poubelle. Cela représentera une économie mensuelle certes limitée, mais significative pour chaque ménage. Et ça aidera dans la lutte contre les dépôts clandestins.

Deux. N
 ous adapterons les impôts aux revenus des
ménages
• Nous réclamerons aux autorités fédérales une révision du calcul de l’impôt des personnes physiques,
qui devra à nouveau tenir compte des revenus du patrimoine. Ceux qui ont le plus doivent contribuer à
la juste hauteur de leurs moyens.
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Trois. N
 ous ferons porter les charges les plus lourdes
par les épaules les plus solides
• Nous réviserons l’ensemble des taxes communales de manière à aller chercher l’argent là où il est.
Ailleurs aussi que dans les poches des Namurois ayant le moins. Par exemple, nous augmenterons la
taxe sur les établissement financiers, ainsi que celle sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires, celle sur les secondes résidences, celle sur les surfaces de bureaux...
• Nous comptons aussi établir de nouvelles taxes, par exemple sur les établissements hôteliers trois et
quatre étoiles, et rétablir des taxes annulées par la majorité, comme celle sur les pylônes et mâts affectés
à un système global de communication mobile.
• Nous augmenterons la taxe sur les établissements financiers de 430 euros à 2000 euros.
• Nous augmenterons la taxe communale réclamée aux grandes entreprises (taxe sur la force motrice) de
15,25 euros à 30 euros le kWh.
• Nous augmenterons les taxes sur les immeubles inoccupés et les secondes résidences de 150 euros le
mètre courant (de façade) à 500 euros le mètre courant (de façade).
• Nous augmenterons la taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires (afin de faire passer ces recettes étant actuellement de 880 000 euros par an à 2 millions).
• Nous augmenterons la taxe sur les secondes résidences de 250 euros à 450 euros (pour les habitations
de 30 m² à 100 m²) et de 450 euros à 1000 euros (pour les habitations de 100 m² ou plus).
• Nous augmenterons les taxes sur les panneaux publicitaires de 1,50 euros par dm² pour les supports
lumineux et 0,75 euro par dm² pour les supports non lumineux à 6 euros par dm² pour les supports lumineux et 3 euros par dm² pour les supports non lumineux.
• Nous augmenterons la taxe sur les parcelles non-bâties de 15 euros à 30 euros par mètre courant (largeur de la parcelle à front de la voirie).
• Nous augmenterons la taxe sur les enseignes dont les rentrées passeront de 535 000 euros à 1 millions
d’euros, tout en modifiant la taxe afin de la rendre proportionnelle au chiffre d’affaires du commerce, afin
de moins toucher les petits commerçants.
• Nous augmenterons la taxe de séjour dans les établissements hôteliers de 1,42 euros à 5 euros (par
personne et par jour). Nous instaurerons une taxe spécifique pour les établissements hôteliers de luxe
de 10 euros supplémentaire (par personne et par jour).
• Nous rétablirons la taxe sur les surfaces de bureau à partir de 50 m² au taux de 5 euros/m².
• Nous rétablirons la taxe sur les taxe communale annuelle sur les pylônes et mâts affectés à un système
global de communication mobile, sur base du règlement en vigueur auparavant à Namur jusqu’à sa suppression (rapportant à l’époque 100 000 euros/an).
• Nous instaurerons une taxe sur l’implantation commerciale de 5 euros par m², avec exonération automatique pour les surface de moins de 500 m².

Quatre. Nous ferons des choix politiques différents
• Nous annulerons le projet de téléphérique sur la Citadelle. Il sera extrêmement coûteux pour les habitants de la commune. Nous voulons au contraire pérenniser les recettes communales en investissant par
exemple dans le logement public.
• Nous revendrons la tortue de Jan Fabre qui repose actuellement sur la Citadelle.
• Nous examinerons l’importante dotation à l’ASBL Namur Europe Wallonie (NEW) dans le cadre de son
fonctionnement. Cette ASBL de « marketing territorial » sert notamment à financer les voyages d’élus
communaux au Québec, en Louisiane... En fonction de ce qui sera justifié ou non, nous réduirons la
dotation communale (383 500 euros par an actuellement.)
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Cinq. Nous voulons majorer d’au moins 15 % le Fonds des
communes de la Région wallonne
• Nous insisterons auprès du Gouvernement wallon pour qu’il augmente de 15 % au moins la dotation au
Fonds des communes. Le PTB réclame davantage de moyens financiers afin de pouvoir faire face aux
besoins croissants des communes.

Vision
Lors de notre Grande Enquête, un quart des personnes sondées ont placé la gestion financière de la Ville et
les impôts dans le top 3 de leurs priorités pour la prochaine législature.
Chaque année, nous voulons trouver entre 10 et 15 millions d’euros de nouvelles rentrées, pour un équivalent de dépenses sociales, écologiques et populaires. Nous reprenons ici dans ce programme l’exemple
d’une première année de législature, dont les dépenses et rentrées sont supérieures : 15,1 millions d’euros
de dépenses et un montant équivalent de rentrées. Ces 15,1 millions euros seront principalement alloués
aux 5 priorités de ce programme (que vous retrouvez plus haut), basé sur notre Grande Enquête pour
connaître les priorités des Namurois. Ces 5 grands thèmes sont :
L’augmentation de la dotation du CPAS à hauteur de 1,13 millions d’euros par an, afin de donner à l’aide
sociale ce dont elle a besoin pour fonctionner correctement et lutter avec efficacité contre la pauvreté.
La diminution et la suppression de taxes injustes qui font peser les principaux efforts sur les épaules des
ménages, et qui vu le caractère forfaitaires de certaines d’entre elles pèsent plus lourdement encore sur les
ménages les plus précarisés.
L’engagement d’au moins 100 agents communaux (100 équivalents temps-pleins) afin de répondre aux
besoins des citoyens en terme de réouverture d’antennes communales de quartier, d’engagement d’agents
de quartier et d’éducateurs pour nos jeunes, en terme d’emploi pour les crèches ou encore les maisons de
repos.
La construction chaque année d’une centaine de logements publics et sociaux, à travers la constitution avec
un fond minimal de 2,5 millions d’euros, d’une Coopérative Namuroise du Logement (qui permettrait en
même temps de limiter les loyers à un prix démocratique). Le manque criant de logement public abordable
à Namur nécessite un plan d’urgence sociale pour le logement. Ce fonds permettra d’ailleurs de remplir
les objectifs légaux que la commune est tenue de respecter auprès de la Région wallonne en matière de
construction de logements publics. A l’heure actuelle, Namur perd chaque année 300 000 euros (!) de subsides wallons car elle ne construit pas assez de logements publics. Cet investissement permettrait déjà à lui
seul de récupérer une somme conséquente de 300 000 euros, à prendre en compte dans les 15,1 millions
d’euros de rentrées citées plus haut.
Allouer un budget participatif de 500 000 euros aux citoyens, comités de quartier et associations namuroises afin de faire vivre les projets populaires plébiscités par les habitants.
Le montant évoqué ici ne sera pas exactement le même année après année. Le déficit de départ sera
absorbé durant les premières années de législature par le matelas de près de 20 millions d’euros sur lequel
la Ville s’est assise depuis quelques années, au détriment des budgets des ménages (qui furent largement ponctionnés pour constituer ce matelas). Notre budget atteindra l’équilibre au bout de deux ans,
notamment à travers la diminution de certaines dépenses citées ici plus haut. Par exemple, les 2,5 millions
investis en construction et en entretien de nouveaux logements diminuera progressivement à mesure que
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les besoins seront remplis, et à mesure que la hausse des taxes sur les logements inoccupés aura pour effet
de pousser les grands promoteurs à chercher vraiment preneur, quitte à baisser les prix des loyers. Autre
exemple, la dotation supplémentaire de 1,13 millions d’euros que nous voulons allouer au CPAS diminuera
avec le temps, à mesure que la Ville mènera une politique sérieuse de lutte contre la pauvreté. La construction de logements publics abordables, la politique d’engagement communal ainsi que la diminution de
taxes injustes permettront d’alléger la charge qui pèse sur le CPAS, en sortant de nombreuses personnes
de situations précaires. Ceci, ainsi que la réévaluation de taxes augmentées ou instaurées pour la première
fois, permettront d’atteindre l’équilibre.
Nous voulons développer un plan d’urgence social ambitieux, qui prenne les problèmes de logement, d’emploi et de pauvreté à la racine tout en rééquilibrant les taxes : il n’est pas normal que 76 % de celles-ci
soient portées par les ménages, et seulement 24 % par les entreprises et les Namurois aisés. En effet, la
contribution totale des entreprises et des Namurois aisés (nous reprenons notamment ici la taxe sur les
immeubles inoccupés et les secondes résidences, qui touchent principalement les multipropriétaires) est
passée de 26 % des rentrées d’impôts et taxes à 23,75 % entre 2013 et 2017. Au total, ce sont presque toutes
leurs contributions qui ont baissé (celles des institutions financières et des entreprises, avec notamment des
suppressions pures et simples de taxes comme celles sur les pylônes et antennes GSM ou la taxe sur les surfaces de bureaux, etc.). Pendant ce temps, l’effort des Namurois est passé de 14 millions d’euros à plus de
15,25 millions d’euros de taxes, cumulant à 76 %. Oui, 76 % des rentrées de la commune en terme de taxes
et redevances sont fournies par Monsieur et Madame Tout-Le-Monde, tandis que les grandes entreprises,
les millionnaires et multi-propriétaires ne fournissent que 24 % des rentrées.
Nous voulons faire de Namur une ville à la mesure des gens, pas taillée sur mesure pour les millionnaires,
les multi-propriétaires et les grandes entreprises et promoteurs privés.

Un. Nous réduirons ou supprimerons les taxes et
redevances injustes
Le raccordement au réseau d’égouttage public est un droit fondamental de première nécessité, ainsi qu’une
mesure impérative pour la santé publique et la protection de l’environnement. Faire payer 46 euros par an
à chaque ménage, qu’il ait des revenus modérés ou élevés, est injuste. Nous voulons supprimer cette taxe.
Pour les mêmes raisons, la taxe sur la propreté publique et la gestion des déchets est également injuste.
Actuellement, elle est de 107 euros par ménage et de 92 euros pour une personne isolée ou une famille
nombreuse. Cette taxe touche indistinctement les multimillionnaires comme les Namurois aux revenus modestes. Il s’agit donc d’une taxe devant laquelle nous ne sommes pas tous égaux, et qui reflète les priorités
de la majorité actuelle : en effet, cette taxe n’a fait qu’augmenter, rapportant près d’un demi-million d’euros
de plus pour la Ville depuis 2013. Au niveau communal, nous voulons la rendre progressive, que chaque
ménage contribue en fonction de son revenu. À plus long terme, nous revendiquerons aussi au niveau
régional la suppression cette taxe.
Pour lutter contre les dépôts clandestins et permettre à tous les Namurois de jouer leur rôle pour le maintien
d’une commune saine et propre, nous instaurerons la gratuité des sacs poubelles de la Ville. Pour certaines
personnes ou familles, il n’y a pas de petites économies. Le prix des sacs communaux coûte, et par ailleurs
a tout d’une « taxe déguisée », car les personnes payent déjà pour la gestion des déchets. C’est une petite
économie, mais qui permettra déjà de rendre un peu plus supportable le coût de la vie pour les ménages.
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Deux. N
 ous adapterons les impôts aux revenus des
ménages
Le PTB défend au niveau fédéral une révision du calcul de l’impôt des personnes physiques, qui devra à
nouveau tenir compte des revenus du patrimoine. Les grosses fortunes sont épargnées par le fisc. L’impôt
sur les revenus du patrimoine, le précompte mobilier, n’est pas majoré de centimes additionnels communaux, contrairement à l’impôt des personnes physiques. 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. 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).
Il faut également revoir les tranches d’imposition afin d’imposer plus les hauts revenus et moins les bas
revenus. Cela permettrait aux communes d’augmenter leurs finances en mettant à contribution les plus
grosses fortunes. En ce sens, nous voulons étudier la possibilité et l’impact sur les finances communales
de ramener à terme l’impôt communal à 7 %, au lieu des 8,5 % actuels (7 % était son taux en 2006, avant la
majorité cdH-MR-Ecolo).

Trois. N
 ous ferons porter les charges les plus lourdes
par les épaules les plus solides
Pour le PTB, les grandes entreprises doivent davantage contribuer au budget de la Ville. Ces entreprises
profitent en effet de l’infrastructure collective, des infrastructures de transport, de l’enseignement, de la
recherche dans les universités et de facilités comme le chômage partiel. 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. Par exemple, Namur comprend des dizaines de
banques et agences d’assurances. La banque CBC vient d’ailleurs d’installer son siège principal au Port
du Bon Dieu. Toutefois, la contribution de ces établissements financiers est 15 fois inférieure à ce que les
Namurois paient annuellement rien que pour le raccordement aux égouts. Cette situation inégalitaire ne
peut continuer. Nous citons ci-dessous une partie des taxes principales que nous proposons.
Nous voulons une hausse substantielle de la taxe sur les établissements financiers. Aux côtés de ces établissements pratiquement exonérés de taxes, les grandes entreprises et les enseignes ne contribuent pratiquement pas au budget de la commune. Lorsque l’on prend en compte l’entièreté des taxes qui visent
spécifiquement les enseignes et les entreprises (notamment la taxe sur la force motrice), le constat est
limpide et indécent : à Namur, les grandes entreprises ne fournissent de contributions directes qu’à hauteur
de 0,5 % du total des recettes de la Ville. En adaptant le taux de la taxe sur la force motrice et de la taxe
sur les enseignes, et en la rendant progressive (afin que cette taxe touche surtout les grandes enseignes
et pas les petits commerces) nous pourrions aller chercher l’argent où il est réellement, afin de financer les
besoins des Namurois.
Les taxes sur les enseignes publicitaires ou encore sur la distribution de publicités toutes-boîtes permettraient également de nouvelles recettes positives pour compenser l’allègement des taxes sur les particuliers.
Nous voulons également ajouter à cela deux taxes importantes. La première, la taxe sur les surfaces de
bureau (à partir de 50 m² afin de préserver les petits bureaux et petits commerces). Cette taxe avait en
réalité déjà été votée par le conseil communal précédent, mais annulée sous pression des grands investisseurs qui veulent s’installer à Namur sans contribuer à ses finances. Nous la réinstaurerons, et ne céderons
pas à ces pressions. La seconde est une taxe inédite pour Namur, mais déjà pratiquée ailleurs : une taxe
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d’implantation commerciale, afin de faire contribuer également les grandes surfaces (surface de commerce
donc, qui n’est pas un doublon de la taxe sur les surface de bureau). Celle-ci touchera les entreprises à partir
de 500m² d’installation commerciale, afin, là encore, de ne pas pénaliser les petits commerçants locaux.
L’ensemble de ces taxes permettrait de rapporter 5,7 millions d’euros supplémentaires dans les caisses
communales.
Enfin, les taxes actuelles sur les immeubles inoccupés sont largement insuffisantes pour stimuler les promoteurs et spéculateurs qui possèdent ces logements ou les multi-propriétaires à céder à prix démocratique
leurs biens à des locataires. Entre temps, une augmentation de ces taxes, ainsi que celle sur les secondes
résidences, permettrait de financer la construction de logements publics et sociaux par la commune.

Quatre. Nous ferons des choix politiques différents
Le téléphérique construit en lieu et place d’une crèche (alors qu’il en manque et que les établissements
existants sont déjà tous complets), la construction d’un centre commercial pour « attirer du monde » à la
place d’un espace vert au square Léopold qui sera rasé malgré l’avis des citoyens, les frais liés à l’acquisition d’une tortue dorée pour coiffer la Citadelle : la Ville de Namur fait des choix politiques clairs. Elle joue le
jeu de la concurrence entre les villes belges pour savoir qui attirera le plus de touristes et de hauts revenus,
et parmi les plus dépensiers. Cette politique exclut de nombreuses personnes, comme elle ne prend pas en
compte les besoins de la population. Nous voulons que le projet de téléphérique soit enterré. Les 600 000
euros que la Ville va verser chaque année durant 30 ans à l’exploitant privé seront une pure perte pour la
commune et ses habitants. Nous voulons que cet argent aille notamment dans la construction de logements
publics. Investir dans la brique, c’est à la fois consolider les recettes communales mais aussi réponde au
manque criant de logements accessibles à Namur.
La dotation extrêmement généreuse de 383 500 euros pour l’association Namur Europe Wallonie (NEW),
destinée à vendre la ville aux investisseurs et gros promoteurs privés dans les foires internationales, est
plus qu’interpellante. Quelle ASBL namuroise peut se targuer de recevoir autant d’argent public ? Aucune.
NEW prend entre autres en charge les voyages de nos élus communaux à l’étranger. Nous voulons examiner
les missions de NEW, voir lesquelles ont une réelle utilité pour les Namurois. Sur cette base, la dotation sera
revue, voire supprimée s’il apparaît que cette ASBL de « marketing territorial » ne présente aucun intérêt
réel pour la population.
La Ville, à travers l’action de son Collège, se pare de dorures. Elle oublie ses habitants, à l’image des
résidents des quartiers périphériques qui ont moins de transports en communs depuis le lancement de la
réforme des lignes de bus, « Nam’In Move ». La réponse de la majorité ? Il suffit de « prendre son vélo ou
de marcher ». Très pratique pour les personnes âgées, les enfants, et tous les usagers des bus... Les frais
occasionnés par l’acquisition par la Ville de la « tortue dorée » de Jan Fabre sont un pur gaspillage. Nous
voulons la revendre, et que cet argent serve à des projets concrets pour la population. Il y en a quand-même
pour 21 000 euros par an, au minimum.
Le PTB veut mettre un terme à cette politique du clinquant et du gaspillage d’argent public dans des projets
qui déforment la ville. Ces choix différents parmi d’autres permettraient déjà une économie nette de près
de 900 000 euros par an. Cet argent doit être alloué aux besoins sociaux, environnementaux, de mobilité
et de logement des Namurois.
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Cinq. Nous voulons majorer d’au moins 15 % le Fonds des
communes de la Région wallonne
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 Namur, cela donnerait une bulle d’oxygène de 6,4 millions d’euros.
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7. Une ville verte et responsable,
où il fait bon vivre
Point de vue
Qui pense, en évoquant une ville, à la verdure, à la tranquillité et à du bon air ? Ce n’est pas parce que nous
sommes habitués à autre chose de nos jours qu’une telle ville soit impossible. Transformer Namur en un endroit où la vie est saine et agréable demande en effet de l’imagination et de la détermination. Ça demande
une mise en corrélation des différentes formes de verdure et de nature pour rendre tous les quartiers et
villages plus agréables. Ça demande de tout mettre en œuvre pour réduire notre empreinte carbone ;
par exemple en produisant soi-même, en tant que ville, de l’énergie durable pour tous les habitants. Ça
demande une approche cohérente des diverses sources de pollution de l’air et une politique qui évite le
plus possible les déchets, les réutilise et les recycle. Alors seulement, on aura à portée de main une ville
agréable à vivre et responsable.

Ce que nous voulons
Un. Nous introduirons de la verdure et des espaces
ouverts dans tous les quartiers et villages
• Nous veillerons à ce qu’aux quatre coins de la commune, des bois et des espaces naturels soient accessibles au grand public et balayé par un réseau de pistes cyclables et de sentiers de promenade comme
le bois de la Vecquée. Cela manque aujourd’hui cruellement au Nord de la commune.
• Nous voulons que, partout, des espaces verts pénètrent profondément comme des doigts dans le tissu
urbain, comme c’est le cas à Saint-Servais avec les carrières d’Asty-Moulin. Celles-ci seront mieux aménagées et sécurisées.
• Le parc Léopold sera préservé et totalement réhabilité et fleuri avec une aire de jeu pour les enfants et
plus de bancs publics. Le béton sera retiré pour rendre le sol naturel et des puits de lumière seront créés
pour permettre aux pelouses de se rétablir.
• Le parc Louise-Marie sera embelli, en particulier l’étang et ses abords.
• Nous achèterons des terrains vagues et des immeubles vides pour y créer de l’espace public vert. Dans
chaque quartier, tout un chacun a droit à de la verdure où pique-niquer, faire du sport et jouer.
• Nous rendrons les rues vertes en stimulant la plantation en façades, les guirlandes vertes et les jardins
de trottoir et en examinant pour chaque espace public s’il peut accueillir plus de verdure.
• Nous soutiendrons aussi l’installation de toits verts, l’agriculture urbaine sur les toits et les balcons.
• Nous faciliterons les jardins communautaires écologiques sur les terrains inoccupés de la Ville.
• En collaboration avec les associations de protection de la nature, nous établirons un nouveau projet de
plantation d’arbres, pour en planter plus et pour sauvegarder les vieux arbres. Aucun arbre remarquable
ne sera encore abattu.
• La Ville engagera plus de personnel pour entretenir le nombre croissant d’espaces verts.
• Avec les agriculteurs namurois, nous étudierons la possibilité d’ouvrir une ferme éducative pour les
enfants assez proche du centre-ville ou de Jambes.
• Nous libérerons un budget destiné à acheter des espaces de nature par la Ville ou des associations de
nature pour qu’elles les conservent et les gèrent. Le service des espaces verts de la Ville appuiera les
associations dans leurs efforts de gestion.

programme de ville namur 2018

61

• Nous engagerons un écologue urbain qui développera une vision globale de l’écologie de la ville sur
le territoire de la Ville de Namur et mettra en œuvre la réalisation de cette vision au-delà des différents
domaines politiques.

Deux. Nous travaillerons à un maillage bleu de la
commune, comme à Bruxelles
• Nous œuvrerons à la réouverture de cours d’eau dans la ville et dans les villages, mais pas avant que ceuxci soient complètement assainis. Nous aménagerons là où c’est possible des promenades sur les rives.
• En collaboration avec l’INASEP, la Ville de Namur améliorera son réseau d’égouttage afin de tendre vers
un taux de raccordement d’au moins 90%.
• Pour contribuer à préserver la faune et la flore aquatique, nous établirons un programme pour créer des
dizaines de mares dans les espaces publics et dans les jardins privés.

Trois. Nous poursuivrons une politique tendant au zéro
déchets
• Nous ouvrirons des ateliers de réparation municipaux pour réparer appareils électriques, meubles et
vêtements ou pour les démonter et en garder des pièces réutilisables ou les matières premières recyclables en réserve.
• Nous soutiendrons les repair cafés, les marchés et bourses d’échange et de dons et les magasins de
seconde main.
• Nous créerons comme service municipal la Banque de la Construction pour aider à la destruction et à
la rénovation de bâtiments. La Banque de la Construction servira aussi au stockage de matériaux de
construction de seconde main.
• Namur jouera un rôle de pionnier en Wallonie en adhérant à l’Alliance pour la Consigne pour faire pression sur le gouvernement wallon afin qu’il instaure la caution sur les cannettes et les bouteilles en plastique.
• Nous prévoyons un point compost par quartier, où on peut composter des matières organiques avec
l’aide de bénévoles, et où on peut aller chercher le compost pour l’employer dans l’horticulture urbaine.
• Nous reviendrons à la gratuité du service public d’enlèvement des déchets ménagers. Nous refusons
les conteneurs à puce. Nous organiserons des campagnes de sensibilisation au tri correct des déchets.

Quatre. Nous voulons de l’air plus propre et moins de
bruit
• Nous élaborerons, pour l’air propre, un plan intégré qui s’attaque aux quatre grandes sources de pollution de l’air : la circulation automobile, les chauffages domestiques et, dans une moindre mesure à
Namur, l’industrie et l’agriculture.
• En investissant dans les transports publics et l’infrastructure cycliste, nous réaliserons le passage de la
voiture à des modes de transport plus durables.
• Celui qui a malgré tout besoin d’une voiture pourra compter sur le système d’autos partagées Cambio,
dont nous multiplierons les stations ; à l’avenir elles fonctionneront complètement à l’électricité ou à
l’hydrogène et n’auront donc pas de rejet.
• Celui qui se défera d’une voiture polluante aura droit à une aide pour un abonnement au TEC ou à un
système de vélos partagés (Li Bia Vélo), pour des chèques taxis ou pour les autos partagées.
• La Ville poursuivra son programme « Zéro pesticide » en bannissant les pesticides de ses services, en
généralisant son programme de cimetières végétalisés et en menant des actions de sensibilisation envers la population.
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• L’utilisation de pesticides par les agriculteurs sera dûment contrôlée aux abord et dans les villages, en
particulier à proximité des écoles, des crèches et d’autres endroits sensibles, ainsi qu’à proximité des
cours d’eau. Nous voulons un stricte respect de la législation en vigueur.
• Nous réaliserons une cartographie du bruit comme demandé par la directive européenne 2002/49/CE,
et nous étudierons les possibilités de remédiation pour les zones d’habitat touchées par une pollution
sonore trop importante.

Cinq. Nous créerons une entreprise d’énergie 100 %
namuroise
• Nous créerons une entreprise communale namuroise de l’énergie : Namur Énergie, une entreprise publique d’énergie à nous tous. Namur Énergie investira dans l’économie d’énergie et fournira de l’énergie
100 % renouvelable à des prix abordables.
• Namur Énergie soutiendra les citoyens, associations et entreprises qui voudront placer des panneaux
solaires (thermiques ou photovoltaïques) sur leur toit.
• Namur Énergie investira dans des panneaux solaires placés sur les bâtiments et entrepôts de la Ville ;
Namur Énergie aménagera également des parcs solaires.
• Namur Énergie poursuivra une politique proactive afin d’installer des panneaux photovoltaïques sur un
maximum de toits namurois, en s’appuyant sur la modélisation 3D du territoire communal réalisée début
2018. Ceux qui n’ont pas les moyens financiers pour investir dans des panneaux solaires ou dans l’isolation pourront faire appel à Namur Énergie en tiers payant.
• Nous œuvrerons à un plan pour augmenter le nombre d’éoliennes sur le territoire communal, en tenant
compte des critères paysagers, de biodiversité, de bien-être et de santé pour nos citoyens.
• Namur Énergie se basera sur la thermographie aérienne de la commune pour proposer des isolations et
rénovations là où les besoins sont les plus grands, éventuellement en tiers payant. Les bailleurs seront
invités à isoler leur propriété immobilière.
• Le conseil d’administration de l’entreprise communale Namur Énergie sera constitué au moins pour un
tiers de simples citoyens namurois et pour un tiers de travailleurs de l’entreprise. Ses rapports seront
accessibles au public et les assemblées pourront être suivies en direct sur internet.
• Les personnes qui collecteront les signatures de 1 % de la population namuroise pourront mettre un point
à l’ordre du jour du conseil d’administration de Namur Énergie.

Six. Nous dessinerons la ville à la mesure du climat
• Nous prévoirons un aménagement du territoire avec des quartiers et des villages intégraux où tous les
services seront présents, de sorte que le choix le plus économique d’un point de vue énergétique soit
également le plus logique.
• Nous préparerons la ville aux conséquences du changement climatique. Nous miserons sur davantage
d’espaces verts, de plans d’eau et de zones inondables qui pourront absorber de grandes quantités de
précipitations et rafraîchir la ville.
• Nous vérifierons si la Ville de Namur a de l’argent dans des fonds qui investissent dans les carburants
fossiles. Si c’est le cas, nous nous retirerons de ces fonds et nous investirons les capitaux dans Namur
Énergie.
• 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.
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Notre vision
Un. Nous introduirons de la verdure et des espaces
ouverts dans tous les quartiers et villages
Jusqu’au Moyen Âge le grand Namur connaissait de nombreux terrains communs. On les connaît toujours
sous le nom de « Comognes » : Comognes de Jambes, de Vedrin, de Flawinne, de Loyers,... Les gens pouvaient y ramasser du bois de chauffage, prendre de l’eau ou y laisser paître leur bétail. Quand la ville s’est
étendue, ces espaces communs ont été privatisés. Les communes ont vendu leurs terrains aux spéculateurs
immobiliers.
Privatiser l’espace public commun : c’est ce qui se passe toujours aujourd’hui. La régie foncière de la Ville
vend toujours des terrains. L’espace qui se libère est trop souvent confié à des promoteurs immobiliers et
des développeurs de projets sans aucune concertation. Ils y plantent de grandes surfaces d’habitation et
de bureaux avec beaucoup trop peu d’espace vert. L’espace vert urbain devient ainsi un privilège des quartiers et villages riches et, aux environs des nouvelles zones vertes, les prix des terrains et des habitations
montent en flèche.
Et cependant, la verdure est apaisante, tempère le vacarme de la circulation, absorbe la pollution de l’air
et donne de la fraîcheur en été. Arbres et plantes sont essentiels pour un environnement sain. Ils devraient
être un droit fondamental de tout citoyen.
Si nous voulons un environnement urbain vivable pour tous, nous avons besoin d’une vision globale. Une
vision qui tend à un équilibre entre l’espace privé, construit, et l’espace vert ouvert et commun. Nous travaillerons à cela à trois niveaux, pour lesquels un écologue urbain élaborera une politique intégrée.
Le premier niveau est celui des grandes zones vertes publiques autour de la ville. Le sud de la commune
en est assez bien pourvu : bois de la Vecquée à Malonne, bois brûlé à Jambes, bois de Dave, forêt domaniale de Marche-les-Dames,... Mais le Nord-Ouest en est dépourvu. Les bois de Neverlée et Morivaux, par
exemple, à la limite entre Saint-Servais et Rhisnes, sont privés et clôturés. Il faudra y remédier pour qu’aux
quatre coins de la commune une vaste zone verte soit aisément accessible aux habitants. Dans chacune de
ces forêts il faudra aussi aménager des sentiers balisés et des aires de repos.
Le second niveau est constitué de plus petits espaces, des doigts verts que nous prolongeons aussi loin
que possible dans la ville et que nous relions entre eux. La carrière d’Asty-Moulin à Saint-Servais en est un
exemple. Tout en protégeant sa faune et sa flore et en gardant son aspect sauvage, il faudra y aménager
aussi des promenades balisées, une aire de jeux et de pique-nique, et pourquoi pas un parcours Vita ? Nous
voulons multiplier de tels endroits aux abords des zones urbaines de notre commune.
Mais les quartiers au centre de la zone urbaine ont aussi droit à de la verdure. C’est pourquoi, à ce deuxième
niveau, nous menons avec la Ville une politique active d’achat et d’échange de terrains vagues et de bâtiments vides ou inintéressants. Nous transformons ceux-ci en nouveaux espaces publics et en parcs pour
faire du sport, pique-niquer, jouer ou faire un barbecue.
Les partis au pouvoir à la Ville laissent délibérément le parc Léopold à l’abandon. Ce parc demande une
réhabilitation totale : enlèvement du béton pour rendre le sol naturel et perméable, fleurissement, aménagement d’une aire de jeu pour les enfants, placement de plus de bancs publics. Les arbres n’ont plus été
entretenus et le manque de lumière impacte négativement les pelouses. Il faudra créer des puits de lumière
en élaguant les arbres de façon professionnelle. Le parc Louise-Marie sera lui aussi l’objet d’un réaménagement, en particulier l’étang dont les berges sont totalement artificialisées et envahies d’orties.
Notre troisième niveau est la plantation dans les rues entre les parcs et les zones vertes. Les jardins de
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trottoir et les plantations de façade, les toits verts et de petits jardins de ville écologiques rendront les rues
plus vertes et permettront le contact avec la nature. Un projet ambitieux de plantation d’arbres préserve les
richesses naturelles que nous avons et prévoit la plantation de nouveaux arbres dans les rues.
Ainsi, nous veillons à ce que l’air soit propre dans une ville agréable et nous nous armons aussi contre les
conséquences du réchauffement climatique. La verdure et les plantations contribuent, en effet, à rafraîchir.
C’est nécessaire, car au-dessus de l’asphalte et du béton, les températures montent plus vite en été. Un sol
planté peut aussi laisser passer l’eau de pluie et la retenir un peu, de sorte que nos égouts doivent absorber
moins d’eau lors d’averses.

Deux. Nous travaillerons à un maillage bleu de la
commune, comme à Bruxelles
Tout le monde le sait, Namur est situé à la confluence de la Meuse et la Sambre. Mais Namur est aussi
traversé par nombre de ruisseaux, comme le Houyoux qui, jadis, alimentait les fossés protégeant la place
forte. Il fournissait aussi de l’énergie à de nombreux artisans, ou encore de l’eau pour les papeteries de
Saint-Servais et les tanneurs du centre-ville. Aujourd’hui le Houyoux a été voûté, caché pour sa pollution.
Il traverse toujours Saint-Servais et Namur, mais il reste invisible. D’autres ruisseaux ont subi le même sort,
comme les ruisseaux de Frizet et du Fond d’Arquet, deux affluents du Houyoux, ou encore le ruisseau du
fond de Malonne.
L’eau est, ou devrait être, source de vie. Presque toutes les villes se sont construites le long d’une voie
d’eau. Nous voulons remettre nos cours d’eau en valeur, les rendre visibles en ville comme dans les villages,
et en aménager les berges. Nous voulons nous inspirer du travail qui se fait à Bruxelles avec le « maillage
bleu ». « Qui dit maillage, pense maille et toile d’araignée, peut-on lire sur le site de Bruxelles Environnement. Cette notion recouvre le développement de liaisons bleues telles que berges, cours d’eau, étangs,
zones humides, fontaines, bassins… A la clé ? Un ensemble cohérent. Mais aussi un formidable outil pour
réintégrer visiblement l’eau en ville, gérer la nature et même prévenir les inondations. »
Le projet du maillage bleu vise une approche écologique de la gestion de l’eau et répond à plusieurs objectifs, tant environnementaux que sociaux et économiques: assurer la qualité des eaux de surface, relier les
cours d’eau entre eux et lutter contre les inondations en évacuant plus facilement les eaux de pluie vers la
Sambre ou la Meuse. Le maillage bleu vise aussi à valoriser les fonctions sociales, paysagères et récréatives
des rivières, étangs et zones humides, et de développer la richesse écologique de ces milieux.
Le maillage bleu vise aussi à séparer les eaux propres, provenant d’étangs, de sources ou de suintements,
des eaux usées . Les eaux claires gagneraient en effet à être renvoyées vers les cours d’eau plutôt que
vers les stations d’épuration avec les eaux usées. Économiquement, cette approche se révèle tout aussi
judicieuse : il est en effet moins efficace et moins rentable d’épurer une même quantité de déchets diluée
dans une grande quantité d’eau claire.
Nous œuvrerons donc à la réouverture de cours d’eau dans la ville et dans les villages, mais il faudra
d’abord que ceux-ci soient complètement assainis. Le Houyoux, par exemple, est encore fort pollué en
amont de Namur, par de nombreux rejets sur la commune de La Bruyère. Mais à Saint-Servais aussi, de
nombreux ménages ne sont pas encore raccordés à l’égout. Leurs eaux usées sont donc rejetées dans le
Houyoux. Et pourtant, on leur fait payer la taxe sur le raccordement aux égouts...
Des stations d’épuration des eaux usées ont été construites par l’INASEP à Lives-Brumagnes, Wépion et
Floreffe. C’est très bien, mais encore faut-il y raccorder les égouts et c’est loin d’être le cas pour tous les
ménages namurois. Nous voulons donc sensiblement améliorer le réseau d’égouttage afin de tendre vers
un taux de raccordement d’au moins 90%.
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Pour contribuer à préserver la faune et la flore aquatique, nous établirons un programme pour créer des dizaines de mares dans les espaces publics et dans les jardins privés, en collaboration avec des associations
comme Natagora et les Amis de la Terre.

Trois. Nous poursuivrons une politique tendant au zéro
déchets
Nous développerons l’économie circulaire de notre ville. Dans une économie circulaire, il n’y a pas de déchets. Les restes sont utilisés comme matières premières pour faire de nouveaux produits. Nous réduisons
ainsi la masse de déchets et l’impact sur le climat.
Pour éviter les déchets, nous créons des ateliers de réparation municipaux où nous faisons réparer les objets usuels, vêtements et meubles pour les réemployer. Si la réparation est impossible, il est encore possible
de les démonter pour récupérer le plus possible de matériel réutilisable. Nous soutenons des initiatives
telles que les repair cafés, les magasins d’échange et de deuxième main où des objets qui ne servent plus
reçoivent une seconde vie.
Ce qui n’est pas utilisable doit être autant que possible recyclé. La plus grande partie de nos déchets
provient 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 de la Construction
de la Ville : de cette façon, nous rendons inutile la production de nouveaux matériaux et les tuiles et briques
usagées peuvent être réemployées.
Namur est sale, de plus en plus sale même. En introduisant la caution sur les cannettes et les bouteilles en
plastique comme elle existe aujourd’hui pour les bouteilles en verre, leur présence dans les déchets sauvages peut diminuer de 90% au moins. En Flandre et aux Pays-Bas, une puissante coalition, l’Alliance pour
la Consigne, fait pression sur leurs gouvernements pour introduire une consigne sur tous les emballages de
boissons, comme c’est déjà le cas dans les pays scandinaves et en Écosse. Nous voulons que Namur prenne
les devants et rejoigne cette alliance, et entraîne avec elle d’autres communes wallonnes afin de mettre la
pression sur le gouvernement wallon pour l’introduction de cette consigne.
Pour diminuer la quantité de déchets, nous prévoyons un point compost par quartier ou village, où on peut
composter des matières organiques avec l’aide de bénévoles, et où on peut aller chercher le compost
pour l’employer dans l’horticulture urbaine. Ainsi chacun pourra participer à la valorisation des déchets de
cuisine et de jardin.
Afin de lutter contre les dépôts clandestins et par justice sociale, nous reviendrons à la gratuité de l’enlèvement des déchets ménagers. Après tout, il s’agit là d’un service public d’intérêt général, pour lequel nous
payons déjà des impôts. Les partis de la majorité s’apprêtent à introduire la poubelle à puce, qui alourdira
encore la facture des ménages. Nous refusons cette approche qui fait payer trois fois pour le même service :
d’abord par l’impôt sur les revenus professionnels, ensuite par la taxe sur la propreté publique et enfin par
le prix des sacs poubelles ou des conteneurs à puce.

Quatre. Nous voulons de l’air plus propre et moins de
bruit
Les camions et voitures sont responsables d’une énorme pollution de l’air. Il faut réduire autant que possible
la circulation routière. Pour le transport des personnes, la solution passe par un réseau dense de transport
public de sorte que l’auto devienne inutile pour aller en ville. Pour diminuer l’impact du trafic restant, nous
stimulerons au maximum les itinéraires évitant le centre-ville. Nous garantirons ainsi tant un air plus sain
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que moins de bruit.
Ce qui pollue aussi l’air, c’est la circulation routière locale. La solution est le passage de l’auto au vélo
pour les déplacements à courte distance. Nous voulons inverser le rapport entre les deux, et que le vélo
devienne la norme. Celui qui a tout de même besoin d’une voiture pourra compter sur les autos partagées
Cambio, dont nous multiplierons les stations.
Nous nous attaquerons aussi aux émissions des chaudières et brûleurs pour le chauffage et l’eau sanitaire
en soutenant les rénovations à l’isolation par la Coopérative Namuroise du Logement.
Ce qui manque aujourd’hui, c’est une vision cohérente. La Ville prend certaines initiatives, mais en même
temps, le plan Nam’In Move exclut des usagers, et rien n’est fait pour augmenter l’offre des TEC. Pour améliorer foncièrement la qualité de l’air à Namur, il faut de la coordination pour baisser drastiquement toutes
les grandes sources de pollution. C’est pourquoi nous élaborons un plan « air propre », avec des objectifs
concrets, des évaluations et des mesures concrètes.
Les pesticides (insecticides et herbicides) sont nocifs pour la biodiversité, mais aussi pour la santé humaine,
et en particulier pour les enfants et les personnes vulnérables. Nous voulons donc que la Ville poursuive son
programme « Zéro pesticide » en bannissant les pesticides de ses services, en généralisant son programme
de cimetières végétalisés et en menant des actions de sensibilisation envers la population.
Surtout en Hesbaye, l’utilisation de pesticides par les agriculteurs est intensive. Elle est réglementée : en
cas de pulvérisation des distances doivent être respectées par rapport aux écoles et aux cours d’eau, par
exemple. Mais le contrôle est quasi inexistant. Nous voulons donc renforcer les contrôles, surtout aux abord
et dans les villages, à proximité des écoles, des crèches et d’autres endroits sensibles. Nous voulons un
stricte respect de la législation en vigueur et nous informerons nos agriculteurs sur les bonnes pratiques à
mettre en œuvre.
Enfin, il y a aussi la pollution par le bruit. Les riverains de nos autoroutes et routes nationales peuvent
en témoigner. Il existe à ce sujet une directive européenne (la directive 2002/49/CE), mais celle-ci a été
interprétée de façon restrictive par la Région wallonne. Seuls Charleroi et Liège auront une cartographie du
bruit. Nous en voulons une pour Namur aussi, et nous étudierons les possibilités de remédiation pour les
zones d’habitat touchées par une pollution sonore trop importante.

Cinq. Nous créerons une entreprise d’énergie 100 %
namuroise
Nous créerons une entreprise communale namuroise d’énergie : Namur Énergie. Une entreprise publique
d’énergie à nous tous, avec deux objectifs en vue ; un bon service public avec des prix de l’énergie abordables pour le Namurois d’une part ; et la production d’énergie 100 % renouvelable, de préférence sur le
territoire namurois, d’autre part. Ainsi, nous pourrons éliminer l’étouffante logique du profit qui, de nos
jours, paralyse tellement le secteur de l’énergie et nous pourrons nous lancer pleinement dans l’énergie
durable. Copenhague, Stuttgart et Munich le font déjà. Leurs entreprises urbaines d’énergie produisent de
l’électricité durable à des prix abordables. C’est faisable chez nous aussi : Ebem, une entreprise de l’énergie
entièrement aux mains de la petite commune anversoise de Merksplas, investit pleinement dans l’énergie
durable.
Namur Énergie ne tirera pas des plans sur la comète, mais soutiendra les Namurois, 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 (photovoltaïques ou thermiques), Namur
Énergie leur donnera un coup de main en système de tiers payant. Dans ce cas, Namur Énergie avancera
les coûts de l’installation. De ce fait, la facture du propriétaire diminuera, mais il continuera à payer le même
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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 namuroise.
Namur Énergie elle-même investira aussi dans l’énergie renouvelable. En panneaux solaires sur les bâtiments des services communaux et sur les toits étendus de la ville.
Namur Énergie planchera en outre sur un plan éolien. Nous voulons augmenter le nombre d’éoliennes sur
le territoire de la commune, mais nous voulons aussi prendre en compte nuisances qu’engendre ce mode
de production. En effet, il y a des impacts sur la biodiversité et sur le bien-être et la santé des riverains, en
plus des aspects paysagers.
Nous étudierons aussi la possibilité d’implanter des petites centrales hydroélectriques sur nos cours d’eau.
Celles-ci pourraient approvisionner directement les maisons avoisinantes en électricité.
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 vers une politique énergétique verte et
efficiente. L’intégration est la clé qui permet de profiler la production parfois capricieuse d’énergie verte,
comme nous enseignent les villes vertes d’Allemagne et du Danemark. Une autre clé est la participation de
la population qui, finalement, aura son mot à dire sur sa propre énergie.

Six. Nous dessinerons la ville à la mesure du climat
Faire de Namur 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’est pas une
île ; elle parcourt comme un fil vert tous les domaines de la politique.
Nous allons faire de Namur une ville où les choix en faveur du vélo et des transports publics sont évidents.
Les autorités communales actuelles ne font pas ce choix. Avec comme résultat que les émissions en provenance du transport continuent à augmenter et que, tous ensemble, nous sommes à l’arrêt. Nous voulons
une fois pour toutes trancher ces nœuds. La santé du Namurois, une circulation bien fluide et un climat
vivable viennent en premier lieu. C’est pour cette raison que notre plan de mobilité prévoit le passage de la
voiture aux transports publics, à la bicyclette ou aux déplacements à pied.
Dans le planning territorial de notre ville, nous déplaçons les priorités. Dans une ville neutre en carbone, ce
ne sont pas les profits des promoteurs qui ont la priorité. Nous aménageons la ville de manière à ce que les
choix les plus économes sur le plan de l’énergie deviendront également les choix les plus logiques. Cela
veut dire que des équipements de base seront présents dans chaque quartier et village : magasins, services
et centres médicaux, mais aussi centres culturels, lieux de rencontre, espaces ouverts et espaces verts.
Nous prévoirons suffisamment de places de stationnement couvertes pour les vélos. Ainsi, la voiture finira
d’elle-même par devenir superflue.
Nous préparerons également la ville aux retombées d’un changement climatique. Nous miserons sur davantage d’espaces verts, de plans d’eau et de zones inondables qui pourront absorber de grandes quantités de
précipitations et rafraîchir la ville. Les rangées d’arbres dans les rues seront soigneusement entretenues au
lieu d’être abattues et nous aménagerons davantage d’espaces de plantations et de verdure qui pourront
absorber et retenir l’eau des grosses averses. Ainsi, nous rendrons non seulement la ville prête au changement climatique, mais nous ferons également de Namur un endroit où il sera sain et agréable de vivre.
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8. Une ville que nous
aménageons tous ensemble
Point de vue
La commune de Namur a la particularité d’avoir un centre-ville ancien, dense, comme sa périphérie proche,
mais aussi de compter de nombreux villages et hameaux. L’aménagement de la commune doit se penser
dans son ensemble, en prenant en compte tous les habitants. La tendance actuelle fait que les villes
comptent de plus en plus d’habitants. C’est positif, par exemple si l’on considère qu’habiter en ville est écologique. Les citadins laissent une empreinte écologique plus petite, recourant moins à la voiture, utilisant
davantage le vélo et les transports en commun pour leurs déplacements. Si au niveau mondial il y a plus
d’habitants dans les villes, cela assure moins d’éparpillement, il reste davantage d’espaces ouverts pour
l’agriculture et la nature, 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. Nous ferons de la Ville le principal acteur du
développement
• Nous voulons que la Ville mène une politique foncière active. Nous ferons en sorte qu’elle conforte sa
position en acquérant systématiquement des terrains et des biens immobiliers, devenant ainsi l’actrice
principale de son développement.
• Développer de nouvelles parties de la ville commence par l’aménagement de l’espace public et la
connexion au réseau de transport en commun.
• Nous investirons dans des infrastructures urbaines attrayantes, comme des pistes cyclables sûres, des
parcs et espaces verts publics, des crèches et garderies et des services communaux. Cela assure une
valeur plus élevée des terrains. Les rentrées qui en découlent reviennent à la Ville même et non à des
promoteurs privés.
• Nous ferons que la plus-value des projets privés de construction retourne à la Ville sous forme d’une taxe
sur cette plus-value. Avec cet argent, la Ville investira elle-même.

Deux. Nous planifierons une commune vivable, vivante,
diversifiée et cohérente
• Nous voulons que les nouveaux quartiers répondent au modèle des quartiers intégrés, en incluant tout
un assortiment de fonctions, de services, d’espaces verts…
• Nous mettrons l’accent sur le transport en commun et le vélo en écourtant les distances de transport.
• Nous limiterons réellement l’étalement urbain et densifierons l’habitat. Les zones agricoles et forestières
de la commune doivent être préservées au maximum, tout comme les fonds de vallée. Nous ferons que
les grandes surfaces commerciales et les zonings commerciaux soient obligatoirement desservis par les
transports en commun.
• Nous arrêterons la vente de terrains et bâtiments publics, comme c’est le cas actuellement. La Ville doit
les préserver et y investir.
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• Nous opterons pour un choix varié de logements dans chaque quartier.
• Nous assurerons toujours de l’espace vert au plus près possible d’un groupe d’habitations, avec des
bancs et des équipements de jeux.
• Nous ferons que l’aménagement de la commune ne se fasse pas au détriment des villages.

Trois. N
 ous aménagerons la commune ensemble, pas de
développement sans participation citoyenne
• Lors du lancement de nouveaux projets, nous voulons que la Ville organise une véritable participation, en
partant de la base, des besoins des gens et d’une concertation avec le voisinage, et non en présentant
directement des projets presque finalisés.
• Il est essentiel pour nous de respecter l’avis des services compétents et de commissions comme la
Commission Consultative Communale de l’Aménagement du Territoire. Ils doivent pouvoir s’exprimer
librement et sans subir aucune pression du politique.

Quatre. N
 ous ferons de Namur une commune pilote en
matière d’habitat groupé et alternatif
• De nouveaux types d’habitations apparaissent avec l’évolution de la technologie, des matériaux, des enjeux en matière de préservation de l’espace, de production et d’économies énergétiques. Nous voulons
que Namur devienne une commune pilote dans le développement de cet habitat moderne.

Vision
Au siècle précédent, la politique encourageait à aller habiter en dehors de la ville. On ne s’épargnait ni peine
ni argent pour ouvrir chaque partie de la 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 en partie disparu
sous les constructions.
Aujourd’hui, la politique d’aménagement du territoire tient une « comptabilité » de l’espace. Elle essaie
d’apporter une structure au chaos géographique et ne parle que des efforts nécessaires de tous afin de
faire la transition vers une utilisation de l’espace écologique et respectueuse du climat. Retour à la ville et
densification de l’habitat 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. Aussi, la dépendance vis-à-vis de la voiture est bien trop grande. Mais maintenant aussi, il y a anguille sous roche.
Le secteur immobilier privé redécouvre la ville et mise sur une nouvelle classe moyenne de pensionnés aisés
et de jeunes ménages à deux salaires qui, tous, veulent revenir en ville. L’accent est mis sur la construction
d’appartements chers, de constructions nouvelles ou de rénovations axées sur le luxe. 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 à nouveau
bernés. Dans les parties de la commune 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 s’installer dans des
quartiers moins attrayants, voire quitter la commune.
« Les efforts de tous » vers une utilisation durable de l’espace ? Ce n’est pas un « nous » général. Tous les
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habitants de la ville ne prennent pas le départ avec des chances égales. La planification de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme est inévitablement confrontée aux problèmes de pauvreté et d’appauvrissement, de cohabitation et de répartition dans l’espace, du refoulement spatial et social… Les partis au
pouvoir dictent leurs choix.

Un. Nous ferons de la ville le principal acteur du
développement
La vente de terrains publics et de bâtiments, comme actuellement, affaiblit l’emprise de la Ville sur son
propre développement urbain. Il s’agit d’une liquidation des richesses publiques, alors qu’il serait nettement plus utile de les préserver et les valoriser. Des villes comme Amsterdam montrent qu’il peut en être
autrement, en rachetant systématiquement des terrains. Elle est ainsi propriétaire d’au moins 80 % de
son territoire et détient donc les clefs du développement urbain. 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 plus ou moins servie par des équipements publics et des espaces publics. Si nous nous éloignons de cette « logique de fonctionnement » et
partons d’un concept inversé, davantage de choses sont possibles. Développer de nouvelles parties de la
commune commence alors par l’aménagement de l’espace public et en prévoyant une connexion avec le
réseau de transports en commUn. S’ensuit un quartier intégré, offrant de nombreuses fonctions et services,
assurant une valeur plus élevée des terrains. Les rentrées qui en découlent reviendraient à la Ville même
et non à des promoteurs privés. Un moyen de financement serait de taxer la plus-value des projets privés.
L’argent pourrait alors alimenter un fonds urbain de développement à l’aide duquel la Ville pourrait investir
elle-même.

Deux. Nous planifierons une commune vivable, vivante,
diversifiée et cohérente
Faire en sorte que la ville reste vivable est un grand défi. Chaque mètre carré d’espace vaut toujours plus.
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 nouveaux quartiers à développer doivent
prévoir dès la préparation du plan : logements, travail, magasins, détente, écoles, crèches et garderies,
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 déplacer qui dévore le plus d’espace et qui
pollue le plus (particules fines, gaz à effet de serre,...).
Nous ne pouvons plus continuer à aménager nos villes de cette façon. Nous nous emploierons à faire en
sorte qu’en 2030, il n’y aura plus que la moitié du transport dans la commune de Namur qui se fasse en
voiture. Le reste se fera à pied, à vélo ou avec le transport en commun. L’aménagement de la commune
doit aussi se focaliser sur la multiplication maximale des fonctions ou leur remise en œuvre là où elles ont
disparu, et sur l’optimisation des zones ou quartiers existants qui ne satisfont pas à tous les principes du
plan de développement.
Le développement passé de notre commune a été chaotique. La majorité cdH,-MR-Ecolo a laissé faire.
Aujourd’hui de nombreuses entreprises et commerces ne sont aisément accessibles qu’en voiture. Le Decathlon et le Burogest Office Park de Loyers en sont le pire exemple : aucun bus ne passe à proximité.
Mais pensons également aux nombreux commerces le long de la Nationale 4 ou, encore, au parc d’activité
économique de Naninne, où ne passent que quelques bus par jour.
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Trois. N
 ous aménagerons la commune ensemble, pas de
développement sans participation citoyenne
Les habitants d’un quartier ne sont-ils pas experts du simple fait qu’ils y habitent et y vivent ? Certainement. Une vraie participation donne aux habitants et aux personnes concernées la possibilité d’adapter des
projets, et permet également que de nouveaux besoins soient proposés. Une vraie participation part des
besoins, des désirs et questions des habitants. Ce qu’il ne faut pas faire ? Commencer par élaborer le plan
en compagnie d’un promoteur privé, et ensuite aller à la rencontre des habitants avec un projet presque
terminé. Une vraie participation peut revêtir de nombreuses formes. Là, les autorités de la Ville doivent faire
preuve de créativité, de sorte que tous les habitants trouvent un accord et pas seulement les plus émancipés ou initiés. Nous voulons également inverser l’ordre des opérations : d’abord, concertation avec le
quartier, et ensuite développement du projet et du planning. Un bon projet de rénovation urbaine part d’un
diagnostic des problèmes et besoins locaux. En compagnie des habitants, des autorités communales et des
administrations concernées, on élabore le plan pour le quartier. Ainsi, on crée une base portante. Ce n’est
qu’en apprenant à connaître le quartier de l’intérieur que les autorités communales peuvent savoir quelle
en est la force portante. Ce n’est qu’ensuite que les auteurs et promoteurs de projets peuvent réellement
élaborer une ébauche.

Quatre. N
 ous ferons de Namur une commune pilote en
matière d’habitat groupé et alternatif
Les technologies ne cessent d’évoluer, comme les modèles d’habitations. Ces derniers prennent en compte
de nombreux critères et présentent plusieurs avantages : un espace correct avec un maximum de fonctions
et de confort, un maximum d’autonomie en matière de production et d’économie d’énergie renouvelable,
un caractère modulable, un coût nettement plus accessible qu’une construction traditionnelle… C’est par
exemple ce qui se fait avec le courant des « Tiny house » ou « Micromaisons », ou encore ce qui s’est fait
il y a déjà des années dans l’incontournable quartier de « La Baraque » à Louvain-la-Neuve. Nous voulons
que la Ville s’inspire de tous ces nouveaux modes d’habitat pour son développement, Namur devenant ainsi
une commune pilote en matière d’habitat groupé et alternatif.
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9. Une ville où les citoyens ont
plus de pouvoir
Point de vue
Plus de cent mille habitants vivent ensemble dans la commune de Namur. L’avenir de notre ville n’est pas
seulement l’affaire du seul bourgmestre et de huit échevins, ni de quelques promoteurs, 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. Tout le monde doit compter. Les gens de toutes les couches de la population, incluant
ceux qui généralement restent invisibles, doivent être consultés, informés et impliqués. D’une démocratie
de faible intensité et opaque, où les gens ne sont pas consultés et écoutés, nous voulons une démocratie
renforcée et transparente, où les citoyens peuvent exercer leur pouvoir politique autrement qu’en votant
tous les six ans.

Ce que nous voulons
Un. Nous donnerons plus de place à la population au
conseil communal et diffuserons celui-ci en direct
• Au-delà du recours au droit d’interpellation citoyenne du Conseil communal, que nous encouragerons,
nous voulons que les partis représentés puissent réagir et qu’un vote ait lieu sur les propositions. Un vrai
débat doit avoir lieu.
• Nous supprimerons l’impossibilité d’interpeller le Conseil communal durant les quatre réunions précédant le mois d’une élection communale, ainsi que la limite de quatre interpellations par an et par citoyen.
• Nous voulons pouvoir aborder un sujet plus de deux fois par an dans le cadre de l’interpellation, à l’inverse de ce que prévoit le règlement actuel.
• Un temps doit être prévu au début de chaque réunion du Conseil pour que les citoyens et les associations qui ont des questions d’actualité puissent s’exprimer, sans passer obligatoirement par la procédure
d’interpellation.
• Nous voulons aussi que les réunions du Conseil communal soient retransmises en direct via le site Internet de la Ville.

Deux. Nous organiserons une consultation populaire
pour tous les grands projets
• Le Conseil communal doit prendre l’initiative d’organiser une consultation populaire pour tous les « grands
projets » qui auront des répercussions importantes pour la population. Le collège et le Conseil communal
s’engageront à en respecter le résultat. Une information objective et complète sera fournie à la population.
• Au niveau de la Région, nous voulons modifier le Code de la Démocratie Locale pour que les consultations populaires deviennent contraignantes pour les pouvoirs locaux.
• Pour des projets moins importants, avec les moyens technologiques actuels, la Ville peut organiser facilement et avec objectivité toutes sortes d’enquêtes, de sondages et de votes, via des plates-formes en ligne.
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Trois. N
 ous organiserons l’élection de citoyens au sein
des conseils d’administration
• Nous impliquerons les citoyens afin de leur donner un droit de regard au sein des organismes de la commune et des intercommunales où siègent des représentants politiques.
• Ces citoyens seraient élus démocratiquement selon les principes qui valent aussi pour les Commissions
Consultatives.

Quatre. N
 ous publierons les comptes-rendus des
commissions communales et des réunions du
collège
• Il y a neuf commissions communales relatives aux attributions des membres du collège échevinal. Ce qui
s’y dit et s’y décide ne filtre pas. C’est pourquoi nous voulons que les réunions et les comptes-rendus
soient publics et que les citoyens puissent y assister comme au Conseil communal.
• Nous voulons la même chose pour les réunions du collège échevinal et le conseil de l’action sociale.
Cela irait dans le sens de plus de transparence et renforcerait le contrôle démocratique de la population.
• Pour les points traitant de personnes, le huis-clos restera bien sûr de vigueur.

Cinq. Nous instaurerons un budget communal
participatif
• Nous donnerons son mot à dire à la population, sur le budget, sur la répartition des finances communales
dans les différentes catégories liées au fonctionnement de la commune.
• Nous répartirons une partie du budget, au moins 5 millions d’euros (3 % du budget communal) sera réparti entre
les différents quartiers et villages du grand Namur. La désignation des projets se fera sur base d’un appel à
projets, et ensuite par des réunions d’information suivies d’un vote auquel tous les citoyens pourront participer.

Vision
« Votez puis taisez-vous », ou participation et
transparence ?
Lors de notre Grande Enquête, un Namurois sondé sur six (15 %) a placé la participation citoyenne et la
démocratie dans le top 3 de ses priorités pour la prochaine législature.
Nous sommes dans une démocratie de faible intensité et beaucoup trop opaque. La population vote tous
les six ans pour les élections communales, et délègue ainsi son pouvoir politique à des élus qui le tiendront
fermement, en prenant parfois des décisions qui ne figuraient pas dans les programmes électoraux. Quel parti
avait « promis » l’augmentation des additionnels à l’impôt des personnes physiques (IPP) ou de la taxe sur
la propreté publique ? Aucun, évidemment… Les élections passées, le citoyen n’a que peu de moyens pour
encore se faire entendre et peser dans le débat politique : enquêtes publiques, interpellations citoyennes,
consultation populaire. À Namur, nous savons ce qu’il en est : les promoteurs du centre commercial qui se sont
succédés pèsent plus que 12 945 citoyens. Faut-il dès lors s’étonner que les gens désinvestissent la politique
et deviennent méfiants ? Ce qui, au final, arrange bien les décideurs, évitant ainsi une opposition populaire.
« Votez puis taisez-vous, on sait ce qui est bien pour vous. »
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Ce qui se dit et se décide dans les différentes commissions communales, tout comme lors des réunions du
collège échevinal, là aussi quel droit de regard a la population ? Aucun. Tout se passe entre quatre murs,
rien ne filtre.
Nous voulons agir pour renforcer la participation de la population, pour construire une démocratie plus
directe, plus intense et dynamique. Pour que les gens reprennent confiance dans leur propre pouvoir politique. Cela passe par l’information, le fait de connaître ce qui se décide ou va se décider, par l’organisation
et la mobilisation pour construire un rapport de force. Comme par le fait pour la population d’avoir plus
d’espace pour s’exprimer et peser dans la balance des décisions à prendre. Et à ce niveau, il y a encore
beaucoup à faire.

Un. Nous donnerons plus de place à la population au
conseil communal et diffuserons celui-ci en direct
Pour renforcer la démocratie par la participation de la population, il faut lui donner plus d’espace. Le droit
d’interpellation citoyenne présente des particularités en commune de Namur, par exemple le fait de ne plus
pouvoir interpeller le Conseil communal durant les quatre réunions précédant le mois d’une élection communale. C’est l’une des choses que nous voulons changer. Comme le fait de ne pouvoir interpeller plus de
deux fois par an le Conseil sur un même sujet, ou la limitation de quatre interpellations par an par citoyen.
C’est restreindre le débat. Nous voulons l’élargir. Tous les partis présents au conseil communal doivent
pouvoir se prononcer sur l’interpellation citoyenne, un débat et un vote doivent avoir lieu sur les propositions qui auront été formulées. Les citoyens doivent également pouvoir prendre la parole sur une question
d’actualité, sans passer par la procédure définie pour l’interpellation citoyenne. Renforcer la démocratie,
c’est encore porter l’information vers la population, la rendre plus accessible. Chacun doit pouvoir suivre le
Conseil communal en direct, d’où le fait que nous voulions, dans un premier temps, le diffuser en direct via
le site Internet de la Ville.

Deux. Nous organiserons une consultation populaire
pour tous les grands projets
Les programmes électoraux reprennent de grandes orientations politiques. Les projets annoncés ne sont
pas détaillés et la majorité élue décidera de la forme à leur donner. Les citoyens peuvent alors recourir
aux enquêtes publiques pour faire part de leurs avis et remarques, mais pour nous cela ne suffit pas. De
« grands projets », voire des ensembles de projets dans tout un quartier, vont impacter de manière importante les habitants, les commerçants, les étudiants,.... C’est pourquoi notre vision de la politique est
que dans pareil cadre, la majorité doit prendre l’initiative d’organiser des consultations populaires, qu’un
maximum de citoyens se prononcent. Et que le résultat soit respecté, tant qu’au niveau de la Région wallonne les consultations ne seront pas contraignantes. Pour des projets plus petits, là aussi la commune peut
organiser des consultations en utilisant les nouvelles technologies.

Trois. Nous organiserons l’élection de citoyens au sein
des conseils d’administration
De nombreux représentants des partis siègent dans d’aussi nombreux organismes communaux et des intercommunales. Transparence zéro. Nous voulons que des citoyens puissent participer dans les conseils
d’administrations, sur base d’une élection, ayant ainsi un droit de regard sur ce qui s’y déroule. Pour participer à une Commission Consultative Communale, les candidats sont désignés sur base de critères précis,
comme leur intérêt et leur expérience en lien avec le thème, par exemple l’aménagement du territoire. Nous
pourrions utiliser un système de critères, mais les candidats seraient élus et non désignés.
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Quatre. N
 ous publierons les comptes-rendus des
commissions communales et des réunions du
collège
Beaucoup de décisions se prennent dans les commissions communales et les réunions du collège échevinal. Ce qui explique que lorsqu’on assiste à un conseil communal, de nombreux points passent sans
que le public sache ce qu’ils concernent, s’il y a eu un débat, un compromis, et si oui, lequel. C’est un réel
problème, car celui qui veut participer à la vie politique de la commune manque d’informations. Le seul
moyen de changer cela est de rendre publics et faciles d’accès les séances et les comptes-rendus de ces
commissions et des réunions du collège, et de pouvoir y assister. Il en va de même pour le conseil de l’action
sociale (CPAS), qui statue dans le plus grand secret.

Cinq. Nous instaurerons un budget communal
participatif
À l’exemple de la Ville de Chimay, nous instaurerons un budget communal participatif, doté d’une enveloppe d’au moins 500 000 euros. Nous visons par ce moyen à donner la possibilité aux citoyens de développer des initiatives au bénéfice de la collectivité, dans tous les quartiers et villages de l’entité. Les projets
financés dans le cadre de ce budget participatif proviendront d’initiatives citoyennes. Par le lancement
d’appels à projet, chaque groupe de citoyens pourra prétendre à un financement qui lui permettra de développer son initiative. Les projets seront présentés dans le cadre de réunions, où les citoyens voteront.
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10. Une ville transparente sous
contrôle démocratique
Point de vue
Un des principes forts du PTB est de faire de la politique pour servir et pas pour se servir. Gouverner, c’est
servir la population, c’est aussi lui rendre des comptes en-dehors des élections. Hors de question pour nous
donc de considérer la politique comme un secteur comme un autre, pour faire carrière et s’enrichir avec
de l’argent public, sur le dos de la collectivité. Ce principe, nous voulons le généraliser dans la manière de
gérer les niveaux de pouvoir, en adoptant de bonnes pratiques en matière de transparence, de gestion
des organisations communales et de l’argent public. Plus la gestion communale sera transparente, plus le
contrôle démocratique exercé par les citoyens, les associations et les syndicats sera fort. Avec les derniers
grands scandales à l’exemple de PubliFin ou du Samu Social de Bruxelles, les annonces pour en terminer
avec de telles pratiques se sont multipliées, mais les changements concrets peinent à voir le jour. Nous
voulons que la commune de Namur devienne le laboratoire d’une politique pour servir la population, un
modèle en matière de transparence et de bonnes pratiques.

Ce que nous voulons
Un. Nous voulons un bureau de la transparence et des
bonnes pratiques
• Nous mettrons en place un bureau de la transparence et des bonnes pratiques chargé de contrôler strictement les dépenses et recettes d’argent public. Les agents qui le composeront veilleront aussi à ce que
tout conflit d’intérêt soit évité. Ces agents seront tous nommés afin de les protéger des interventions du
monde politique.
• Ce bureau sera également chargé de contrôler les sociétés privées qui ont signé un contrat avec la Ville.
Il vérifiera qu’elles respectent strictement la charte namuroise contre le dumping social et qu’elles n’ont
pas de filiales dans les paradis fiscaux. Pour les multinationales, seront aussi exclues celles qui ne respectent pas les droits de l’homme à l’étranger.
• Nous créerons une boîte aux lettres digitale éthique dans laquelle les employés communaux ou les
citoyens pourront signaler de manière anonyme des abus, des fraudes, du « copinage » politique ou du
clientélisme. Nous voulons en finir avec ces pratiques malsaines, qui sont ni plus ni moins qu’une forme
de chantage. Le bureau de la transparence et des bonnes pratiques sera en charge de l’examen des
informations reçues. Les lanceurs d’alerte seront ainsi protégés.

Deux. Nous instaurerons un vrai cadastre des mandats
et des principes de transparence
• Nous voulons un cadastre complet des représentations des mandataires namurois, pas comme la version purement symbolique qui existe aujourd’hui. Tous les mandats, publics et privés, occupés par un élu
et les éventuels revenus qui y sont liés seront clairement indiqués.
• Nous instaurerons aussi d’autres règles de transparence à l’exemple des pays scandinaves, qui comptent
parmi les moins corrompus au monde. Par exemple, en plus de la publicité des mandats et revenus, les notes
de frais des élus dans le cadre de leurs activités politiques seront consultables par la population. Un cadeau
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« personnel » remis à un élu, par exemple dans le cadre d’un voyage politique, sera aussi remis à la Ville.
• Le bureau de la transparence et des bonnes pratiques assurera ces missions, en relation avec la Direction du Contrôle des mandats du Service Public de Wallonie.

Trois. N
 ous voulons que les revenus liés à certains
mandats et fonctions soient diminués
• Sur base du cadastre des mandats, nous ferons l’examen minutieux des revenus liés à ceux-ci. Au-delà
de la limitation des cumuls que nous revendiquons, les mandats hautement rémunérés seront revus à
la baisse.
• Aucun mandataire public ne pourra gagner plus que trois fois le salaire médian – soit 9000 euros bruts
par mois – mandats privés et publics confondus.

Quatre. N
 ous voulons limiter le cumul des mandats
• Qu’il s’agisse des mandats rémunérés ou non, nous voulons en limiter le cumul. Si les mandats rémunérés permettent d’accumuler de l’argent, les mandats – rémunérés ou non – permettent aussi d’accumuler un certain pouvoir.
• Les participations aux réunions seront publiées. Inutile de se voir attribuer un mandat si c’est pour laisser
la chaise vide une grosse partie de l’année.

Vision
La commune de Namur doit devenir le laboratoire d’une politique pour servir la population, un modèle en
matière de transparence et de bonnes pratiques. Ce sera un bouleversement politique, et il y a fort à parier
que la vision que nous avons et les principes que nous voulons mettre en place ne plairont pas à tous les
élus et mandataires. Pourtant, exercer un mandat politique, public, au service des habitants de la commune,
implique logiquement de la mesure, de l’intégrité, de l’abnégation. Il faut un maximum de transparence. La
politique ce n’est pas une affaire de carrière ou un business pour accumuler un maximum d’argent en multipliant les mandats. C’est un service et une responsabilité que les électeurs doivent pouvoir juger, contrôler
et contester en dehors des élections.
Si Namur n’a pas connu récemment des scandales de l’ampleur de PubliFin ou du Samu Social de Bruxelles,
il n’en reste pas moins indispensable de prendre plusieurs dispositions pour renforcer le contrôle démocratique et éviter les pratiques frauduleuses. Tous les partis impliqués dans les scandales ont promis de
prendre des mesures mais le temps passe, l’oubli s’installe, on se dit qu’il ne faudrait pas en faire trop quand
même, et le temps passe, l’oubli se renforce… Ces partis sont représentés à Namur. Donc nous voulons faire
de la commune de Namur ce laboratoire et ce modèle pour une autre politique.
S’il n’y a pas eu dans notre commune de gros scandales, certaines pratiques ont tout de même révélé la
soif de l’argent et du confort facile chez certains politiciens, tous partis confondus. Que ces pratiques soient
légales ou non est pour nous un aspect secondaire. Il y a la loi, qui doit être respectée bien sûr, mais il y a
aussi l’éthique qui va plus loin. Que ce soit Arnaud Gavroy (Ecolo) qui prête à sa femme sa carte essence aux
frais de la Ville, Étienne Allard (MR) qui revendique une rémunération de 50 000 euros par an pour la présidence du CHR, Jacques Etienne (cdH) qui reçoit des mandats aux conseils d’administration de la Sowaer
et d’Infrabel en échange de son mayorat, Baudouin Sohier (cdH) qui quadruple son salaire de président
du Foyer Namurois, toutes ces pratiques sont indécentes. Rappelons également le voyage récent des élus
namurois, majorité et opposition, en Louisiane pour… y remettre un saxophone (et ramener en Belgique le
modèle américain de privatisation de la protection civile…).
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Un. Nous voulons un bureau de la transparence et des
bonnes pratiques
La transparence ne tombera pas du ciel. C’est la raison pour laquelle nous voulons mettre sur pied un
bureau de la transparence et des bonnes pratiques, inspiré de celui de Barcelone. L’Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas compte 56 membres qui veillent à ce que la gestion de l’argent public 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 signaler un abus, des fraudes ou d’autres faits
illégaux. 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 et d’assurer qu’aucun contrat n’a été signé
avec une société possédant des filiales dans un paradis fiscal.
Nous voulons un tel bureau, qui contrôle la gestion de l’argent public, qui veille à éviter les conflits d’intérêts
et toutes les pratiques frauduleuses. Un bureau qui protège les lanceurs d’alerte, vers lequel les fonctionnaires et les citoyens peuvent se tourner et adresser leurs plaintes. À Namur, il y a eu l’exemple de l’échevin
Tanguy Auspert (cdH), qui dans le cadre de la vente d’un bien communal avait des contacts avec un des
acquéreurs potentiels pour le favoriser. Cette pratique a été dévoilée par un enregistrement téléphonique
transmis à la presse. Avec un bureau de la transparence et de la bonne gestion, la personne ayant dévoilé le
favoritisme de l’échevin aurait pu y adresser directement ses observations. Garantir la transparence passe
donc aussi par le contrôle.
Et comme à Barcelone, ce bureau veillera aussi à ce que les entreprises répondant à des appels d’offre de la
Ville respectent réellement la charte namuroise contre le dumping social et qu’elles ne pratiquent pas l’évasion, la fraude fiscale via des filiales situées dans des paradis fiscaux. Concernant les multinationales, seront
aussi exclues celles qui ne respectent pas les droits de l’homme à l’étranger, à l’exemple de Besix au Qatar.

Deux. Nous instaurerons un vrai cadastre des mandats
et des principes de transparence
Soyons de bon compte, à Namur, la Ville a fait un effort : il existe un cadastre des mandats et on peut le
consulter sur le site de la Ville. C’est déjà ça, mais malheureusement, il est totalement incomplet. L’administration a été chargée de réaliser ce cadastre. Il ne recense que les mandats liés à la Ville de Namur, et
n’est donc pas représentatif de tous les mandats occupés et de tous les revenus de nos mandataires communaux, car nombre d’entre eux occupent des mandats directement via leur parti, ou encore des mandats
dans le privé (ce qui peut en plus mener à des conflits d’intérêts). Et pas des mandats anodins. Par exemple,
quand l’ancien bourgmestre Jacques Étienne (cdH) a laissé sa place à Maxime Prévot à quelques mois
des élections de 2012, il est devenu membre du conseil d’administration d’Infrabel et président du conseil
d’administration de la Sowaer, la société wallonne des aéroports. L’homme n’a aucune expérience dans la
gestion des chemins de fer ou d’un aéroport, mais bon, cela allait lui rapporter 37 500 euros par an pour
combler la perte de son revenu de bourgmestre... en plus de multiples autres mandats rémunérés. Dans ce
cadastre namurois toujours, Maxime Prévot (cdH) ou Éliane Tillieux (PS) n’apparaissent pas, ni le montant
des jetons de présence des conseillers communaux ou les salaires du bourgmestre et des échevins. C’est
donc un cadastre des mandats et des revenus qui y sont liés qui est purement symbolique.
Nous voulons un vrai cadastre, complet. Chaque mandataire namurois fournira une liste complète de ses
mandats publics et privés et des rémunérations allant avec, en incluant une déclaration sur l’honneur de
ne rien avoir oublié. Ces listes seront ensuite contrôlées par le bureau de la transparence et des bonnes
pratiques, en collaboration avec la Direction du Contrôle des mandats du Service Public de Wallonie.
Nous appliquerons aussi d’autres principes de transparence et de bonne gestion, à l’exemple des pays
scandinaves, qui sont reconnus parmi les pays les moins corrompus. En 2008, il est apparu que la femme de
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l’échevin Arnaud Gavroy (Ecolo) utilisait la carte essence mise à sa disposition par la Ville. En Suède, il aurait
rapidement dû démissionner. Aujourd’hui, car nous sommes à Namur, il est toujours en place. Les notes de
frais des élus dans le cadre de leurs activités politiques seront publiées et consultables par la presse et les
citoyens, tout comme les cadeaux offerts à un élu dans le cadre de rencontres ou de voyages politiques
seront remis à la Ville. Les fréquents voyages de plusieurs élus namurois de la majorité et de l’opposition
sont un bon exemple en matière du contrôle des notes de frais. Au-delà du seul fait de se demander ce que
vont faire en Louisiane le président du CPAS de Namur, Philippe Noël (Ecolo), la conseillère communale
d’opposition Gwenaëlle Grovonius (PS), ou encore l’échevin de l’Environnement et des Espaces verts Bernard Guillitte (MR), il nous semble normal que leurs notes de frais dans le cadre de leurs fonctions politiques
soient publiques.

Trois. N
 ous voulons que les revenus liés à certains
mandats et fonctions soient diminués
Pour nous, il n’est pas normal que des mandats publics, payés avec de l’argent public, atteignent des
sommes mirobolantes. Nous l’avons dit, un de nos principes en politique est de servir et non de se servir.
Un élu doit avoir la fierté de travailler pour la collectivité et le bien commun avec un revenu proche de celui
de la majorité des citoyens. Histoire de garder les pieds sur terre, de rester bien ancré dans le quotidien de
monsieur et madame tout le monde.
C’est pourquoi nous voulons commencer par plafonner les mandats hautement rémunérés à trois fois le
salaire moyen d’un travailleur, en plus de limiter le cumul des mandats. Des pratiques scandaleuses ont
été observées. Lorsqu’il est devenu président du Foyer Namurois, l’échevin Baudouin Sohier (cdH) a vu son
salaire mensuel multiplié par quatre pour cette fonction, passant de 212 euros bruts par mois à 850. Cela
s’ajoutant à son salaire d’échevin. La même année, des locataires du Foyer Namurois dénonçaient l’insalubrité de leurs logements : infiltrations d’eau dans les murs, humidité dans les pièces de vie, moisissures
dans les caves, châssis abîmés,… Deux poids, deux mesures. Et le président du Conseil d’Administration
du Centre Hospitalier Régional, Étienne Allard (MR), a quant à lui fait du chantage en menaçant de démissionner quand il a été question de diviser par deux son salaire pour cette fonction. De 50 000 euros par an
il devait passer à 25 000. Et l’homme de dire que pour ce montant, cela relevait du « bénévolat ».
Un « bénévolat » à 25 000 euros par an… Pour nous, ces pratiques sont inacceptables. C’est pourquoi
nous voulons contrôler les revenus des mandataires via le cadastre des mandats, et plafonner les mandats
hautement rémunérés. Servir, pas se servir.

Quatre. N
 ous voulons limiter le cumul des mandats
Le cadastre des mandats doit aussi nous permettre d’avoir une vue claire sur le cumul : qui cumule quoi
et où, qui est rémunéré pour quel mandat et qui ne l’est pas. Nous voulons limiter aussi bien le cumul des
mandats rémunérés, selon le principe « pas de politique pour s’enrichir », que le cumul des mandats non
rémunérés, pour limiter l’accumulation de pouvoir. Plus il y aura de mandataires, plus les avis seront divers.
Nous publierons également la liste des participations aux réunions dans les différentes structures où siègent
des mandataires. Hors de question que des chaises restent vides toute l’année sans raison valable. Cela
permettra d’avoir réellement des personnes engagées et non des pantouflards.
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11. Une ville qui mise sur des
commerces originaux
Point de vue
Bien des choses font d’une ville ce qu’elle est : sa situation géographique, son relief, son histoire, son
architecture, sa taille, sa population, sa vie associative, ses musées, ses parcs… mais aussi ses commerces.
Namur a été une ville où, au fil des rues et des promenades, on pouvait découvrir des vitrines originales,
de belles et curieuses boutiques tenues par des passionnés. À ce jour, les magasins vides se multiplient,
mais on parle de Namur comme une des villes au commerce le plus dynamique. Le cas du parc Léopold
est le symptôme de cette politique bling-bling : vendre la ville aux promoteurs privés, qui y installent des
mégaprojets au mépris des espaces verts, mettant en danger le petit commerce. Nous envisageons le
commerce d’une toute autre manière, basée sur des contacts avec les petits commerçants et au croisement
de la politique touristique, culturelle et urbaine.

Ce que nous voulons
Un. Nous préserverons le parc Léopold en y intégrant
une halle et pas un centre commercial
• Nous voulons préserver un parc public en centre-ville, pour défendre cet espace vert, mais aussi car une
construction « en bloc » d’un centre commercial est périmée d’avance.
• Tout projet dans l’espace Léopold doit inclure, dans le cahier des charges de la commune, l’intégration,
la préservation et la réhabilitation du parc Léopold.
• Nous voulons développer à côté du parc une halle commerciale, pour les artisans et producteurs locaux.
Ce projet devra intégrer d’autres fonctions, à définir par la population selon ses besoins.
• Rapidement, nous voulons réhabiliter le parc Léopold laissé à l’abandon depuis trop longtemps et obliger la multinationale Besix à entretenir aussi les bâtiments qu’elle possède sur le site.

Deux. Nous miserons sur le commerce de proximité et pas
sur les multinationales
• Nous nous inspirerons de la ville d’Ath, qui mise sur un commerce de proximité, sur la convivialité, sur la
mise en valeur de son centre-ville et de son patrimoine, plus que sur des grandes enseignes. Il y a à Ath
moins de 5 % de magasins vides, soit trois fois moins que la moyenne wallonne et quatre fois moins que
dans le centre de Namur en septembre 2017.
• Nous allons revoir les taxes ciblant les commerces : nous sommes pour taxer davantage les grandes
enseignes, pour investir cet argent dans le soutien à de petits commerces de proximité. Elles pourront
payer pour qu’eux fassent l’authenticité de Namur.
• Un petit indépendant est par ailleurs un acteur de son quartier. Plus il y en aura, plus ils pourront signaler
les problèmes qu’ils observent et participer à la mise en place de solutions.
• Nous multiplierons les marchés à thème avec des producteurs locaux et les petits marchés alimentaires
dans les quartiers, promouvoir l’économie circulaire et les circuits courts.
• Nous soutiendrons les petits commerces via la création d’un site Internet communal. Chaque commerce
sera présenté par une fiche, localisé, et pourra utiliser un système de vente en ligne.
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Trois. N
 ous développerons la ville sous l’angle de la
diversité de fonctions : les quartiers intégrés
• Depuis 40 ans, nos villes se développent en « blocs » bien délimités : quartiers commerçants, quartiers
résidentiels, blocs de bureaux, villages dortoirs… L’augmentation des inégalités et l’austérité sont passées par là, pour réduire l’offre de transports, parquer toujours plus les habitants à bas revenus dans des
quartiers délimités, où les services communaux et petits commerces ferment peu à peu.
• Nous voulons à l’inverse diversifier la ville par les quartiers intégrés : cela n’a rien de neuf, il s’agit de
revenir à des quartiers où les services et commerces de proximité sont faciles d’accès.
• Tout nouveau projet de quartier, à construire ou à réhabiliter, devra donc intégrer du logement pour divers revenus, des commerces, un espace vert et de jeu, éventuellement des bureaux et autres services.
• Chaque plan d’aménagement sera pensé avec la participation des riverains, en fonction de leurs besoins.

Quatre. N
 ous planifierons les travaux à long terme sur
base des besoins des Namurois
• Nous voulons que les « grands » travaux soient choisis par les Namurois, et qu’ils soient planifiés à long
terme, pour avoir un impact moindre sur les riverains et les commerces.
• Nous informerons le plus rapidement possible les commerçants concernés par de futurs travaux, pour
qu’ils puissent anticiper. Trop souvent ils se retrouvent devant le fait accompli.

Cinq. Nous aménagerons du logement au-dessus des
commerces
• Plus aucun logement ne doit rester inoccupé au-dessus des commerces. Chaque commerçant sera
contacté pour examiner sa situation spécifique. Des aides peuvent être envisagées pour rendre le logement au-dessus du commerce accessible et confortable. Pour les grandes chaînes commerciales, les
travaux devront néanmoins être réalisés à leurs frais.

Vision
Le commerce au croisement de la politique touristique,
culturelle et urbaine
Si le commerce repose sur les revenus de la population, il est aussi au croisement de la politique touristique,
culturelle et urbaine. Aujourd’hui, l’autorité publique démolit l’identité namuroise. C’est le grand ravalement
de façade, la parade des bulldozers et des pelleteuses. Des millions sont dépensés pour des projets de
prestige, du bling-bling, dans un contexte de concurrence entre villes. Une ville qu’il s’agit de vendre. Chacune veut son centre commercial et son lot de « bâtiments modernes » pour attirer des touristes. Au final,
toutes se ressemblent. Ça évoque le roman dans lequel un chirurgien esthétique fait le même visage à chacune de ses clientes : toutes les grandes villes wallonnes dilapident l’argent public pour des œuvres d’art
d’artistes célèbres, pour des infrastructures touristiques et monuments extrêmement onéreux par rapport à
leur intérêt, et délaissent les commerces et artistes locaux.
Nous ne sommes pas des « conservateurs grincheux » opposés à tout changement. Loin de là. Nous voulons que la commune se développe, évolue, mais sans marchander et détruire son identité. Nous pouvons
reprendre ces mots de François Bovesse : « Ne commettons pas la sottise de vouloir faire de Namur un petit
morceau de grandes villes modernes. Namur doit vivre de sa beauté, d’une beauté personnelle. »
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Namur a effectivement une beauté personnelle. Par exemple, un couple de Français qui se promenait dans
le piétonnier s’émerveillait : « Mais qu’elles sont jolies toutes ces petites rues. » Namur a son symbole, celui
du lum’çon. Pas une tortue dorée, élaborée par un artiste fortuné qui jette des chats en l’air dans l’Hôtel
de Ville d’Anvers et expose des cadavres de chiens pendus. Voilà celui que l’autorité namuroise a associé
à Félicien Rops. La cohérence de la politique culturelle menée actuellement est absolument nulle. Là où
Charleroi valorise son patrimoine industriel et ouvrier par la culture, ce qui renforce l’identité de la ville,
Namur, elle, sert de terrain de jeu où l’on pose une tortue sur la citadelle, où l’on y installe aussi un pavillon
de Milan qui se retrouve dans le chemin du téléphérique, où l’on veut renommer le Grognon « Confluence »
en y installant un « NID », « Namur Intelligente et Durable ». Certes, tout n’est pas à jeter, à l’exemple de la
fresque « Viv Nameur po tot » où un enfant découvre les échasseurs ou la statue du Molon, qui mettent le
patrimoine culturel et l’identité namuroise en avant. C’est en ce sens que nous voulons aller.
Le commerce, comme dit, vit des revenus de la population mais profite aussi de la vie culturelle et du
charme de Namur qui fait que les gens veulent la visiter. Il est donc essentiel de préserver et valoriser le patrimoine namurois, qu’il soit végétal, architectural ou autre. Il n’y a aucun besoin de le détruire, à l’exemple
du parc Léopold, alors qu’un projet peut l’intégrer. Développer la commune oui, mais en veillant à toujours
renforcer l’identité namuroise et en faire une ville originale, unique.

Un. Nous préserverons le parc Léopold en y intégrant
une halle et pas un centre commercial
Un patrimoine en centre-ville comme celui du parc Léopold, espace public arboré, doit être préservé. Aujourd’hui, beaucoup de villes qui ont abattu des arbres font marche arrière et en replantent. Et pas des arbres
dans des pots. Nous voulons préserver et valoriser le patrimoine namurois, qu’il soit végétal, architectural
ou autre, car cela fait partie de l’identité de la commune. La majorité dit « repartir » d’une page blanche, à
quelques mois des élections, tentant ainsi de faire oublier le résultat de la consultation populaire. Pourtant
les Namurois ayant voté ont été clairs : ils veulent que le parc soit préservé. Nous aussi. Et aussi qu’il soit
entretenu et sécurisé. Le nouveau « comité page blanche » aura-t-il un autre résultat que le premier ? Car
au final, le promoteur Besix décidera du projet. Nous sommes depuis le départ pour une halle publique, qui
offrirait un marché permanent aux habitants, favoriserait les producteurs et artisans locaux selon le modèle
du circuit court. Cela se fait dans de nombreuses villes françaises, alors pourquoi pas à Namur ? Cette halle
pourrait intégrer d’autres fonctions, à définir sur base de la consultation de la population. Ce serait unique,
et donc bien plus intéressant que d’avoir une copie de ce qui se fait ailleurs.

Deux. Nous miserons sur le commerce de proximité et pas
sur les multinationales
Nous voulons taxer beaucoup plus les multinationales implantées à Namur, en augmentant la taxe sur les
grandes enseignes. Elles sont en capacité de payer. Une partie de l’argent servirait à soutenir des commerces locaux, que ce soit durant des travaux les impactant, pour aider des commerces originaux ou de
nouveaux commerces dans les quartiers périphériques à se lancer. Nous sommes pour miser sur la proximité
et l’originalité, tout en permettant aussi à ces commerces de pouvoir bénéficier des services de la société
digitale sociale que nous voulons créer. Par leur originalité, leur créativité et leur diversité, ces commerces
contribuent aussi à renforcer l’identité de la commune. Nous sommes aussi, comme pour le marché locatif
privé, pour utiliser un équivalent du calculateur de loyer indicatif du Service Public de Wallonie et déterminer
les loyers des surfaces commerciales sur une base objective.
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Trois. N
 ous développerons la ville sous l’angle de la
diversité de fonctions : les 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 développement de la commune 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, les soins de santé, l’enseignement sont abordables,
accessibles et convenables. C’est un quartier avec des infrastructures publiques en suffisance et proches
des gens : bibliothèques, piscines, crèches, plaines de jeux, infrastructures sportives et culturelles, espaces
verts… Un quartier avec des services sociaux de proximité, avec des services d’utilité publique, des services
de transport gratuits et en suffisance et, à nouveau, des commerces, des bureaux de poste et des agences
bancaires.

Quatre. N
 ous planifierons les travaux à long terme sur
base des besoins des Namurois
Lors d’un sondage réalisé en 2013 auprès de petits commerces suite à l’annonce d’une concentration de
plusieurs grands chantiers – les « projets structurants » de la majorité –, quasiment neuf sur dix de ceux qui
ont connu une période de travaux à proximité de leur magasin rapportent une perte de chiffre d’affaires
allant parfois jusqu’à 50 %. Certains ont fermé, certains y ont pensé, certains s’en sont sortis comme ils
pouvaient, parfois en licenciant des employés. Ils ont bien insisté sur le fait qu’ils n’ont rien à voir avec
de grands groupes dont les finances leur permettent de fermer un jour pour rouvrir le lendemain : s’ils
font faillite, pour eux, c’est terminé – enfin presque : c’est surtout, pour eux, le début d’un calvaire. C’est
pourquoi nous voulons une classification des travaux par ordre d’utilité pour les Namurois – c’est approcher
l’aménagement de la ville en prenant des critères comme la nécessité (ou l’utilité) pour la population et
l’importance du chantier (superficie, durée estimée). Aussi, nous sommes pour une planification à long
terme des travaux, dégagée de tout agenda électoral. Il faut se laisser le temps de penser une politique de
mobilité adaptée, en veillant à maintenir une accessibilité suffisante au centre-ville.

Cinq. Nous aménagerons du logement au-dessus des
commerces
Trop de commerces dans les grands axes comme la rue de Fer et la rue de L’Ange ont été transformés pour
accueillir des magasins en rez-de-chaussée, au détriment des étages. Premièrement, certaines façades,
dès qu’on lève les yeux, sont dans un état lamentable, faute d’entretien par le propriétaire. La loi prévoit
pourtant que c’est à lui d’entretenir l’extérieur de son bien. Nous contacterons les propriétaires de ces bâtiments pour qu’ils rénovent les façades. Nous ferons aussi le point sur la situation de chaque commerçant
occupant un rez-de-chaussée dont les étages sont inoccupés. Il y a trop longtemps que cet objectif revient à
chaque élection sans que rien ne bouge. Chaque situation devra faire l’objet d’un plan pour que les étages
soient accessibles et habitables. Des aides pourront être prévues pour de petits commerçants, mais pour
les agences immobilières qui louent des espaces commerciaux et pour les grandes enseignes, les travaux
seront à leurs frais.
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12. Une ville où la culture est
accessible
Point de vue
Nous aspirons à une politique qui rendrait la culture, les loisirs et les sports 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 commune. On ne saurait trop souligner l’importance de l’art dans les
musées, théâtres et galeries. Mais nous voulons aussi le faire entrer dans les écoles, les établissements de
soins, les quartiers 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.

Ce que nous voulons
Un. Nous lancerons une « carte culture » pour les
jeunes de moins de 18 ans
• Nous voulons renforcer l’accès des jeunes à la culture, car elle stimule la créativité, ouvre l’esprit, comme
elle peut aussi constituer un moment de loisir agréable.
• Une liste de partenaires culturels et d’activités sera établie. Les jeunes y accéderont gratuitement avec
leur carte.
• L’offre sera la plus diversifiée possible. Chaque jeune pourra ainsi choisir librement ce qu’il veut faire
comme activité.
• Dans un second temps, cette carte culture pourrait être étendue à des publics plus larges.

Deux. Nous favoriserons et valoriserons les artistes
locaux
• Namur compte de nombreux artistes, y compris des collectifs artistiques ayant déjà démontré leur talent.
Nous voulons leur donner beaucoup plus de place et de visibilité.
• Nous voulons aussi que les artistes soient correctement rémunérés.
• La commune mettra à disposition une salle dédiée aux spectacles amateurs dans le centre-ville et des
infrastructures adaptées dans les anciennes communes et les villages périphériques.
• Nous prévoirons également suffisamment d’espaces d’expression libre. En effet, les espaces d’affichage
ne doivent pas être réservés aux entreprises, politiques ou institutions.

Trois. Nous développerons l’éducation par la culture
• La culture c’est aussi une forme d’éducation populaire. C’est pourquoi nous ne voulons pas la laisser
enfermée dans les espaces culturels, mais la développer partout où c’est possible.
• La commune tiendra une liste des artistes locaux et proposera aux écoles, institutions de soin, maisons
de repos, maisons de quartier… de faire régulièrement appel à eux.
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Quatre. N
 ous développerons les festivals gratuits et les
événements populaires
• Namur a plusieurs festivals mais plusieurs sont payants et donc pas accessibles à tous. C’est pourquoi
nous voulons agrandir l’offre de festivals gratuits et d’événements populaires.
• La commune s’occupera de leur organisation, qu’il s’agisse d’un festival des cultures, de bals populaires…
• À cette fin, la commune engagera du personnel pour renforcer le service compétent.
• Nous veillerons à décentraliser une partie des festivals et autres événements culturels dans les villages
et les quartiers, en particulier ceux qui sont fragilisés socialement.

Vision
L’accès à l’art et à la culture est encore trop difficile pour de nombreux habitants de notre commune. 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, ou l’appartenance à une minorité ou à une catégorie défavorisée que la programmation ignore. Il faut
que celle-ci se tourne davantage vers les personnes qui vivent dans la précarité, qui n’ont pas fait de longues études ainsi que vers les enfants, les jeunes et les personnes ne maîtrisant pas encore bien le français.
Par ailleurs, la vision actuelle de faire de la culture un levier pour attirer des touristes oriente les choix faits
en la matière. Combien d’œuvres d’artistes locaux aurions-nous pu avoir au lieu de la « tortue » achetée à
une galerie d’art pour 450 000 euros ? Combien de bals populaires ou de festivals gratuits pourrions-nous
organiser avec le seul coût de son entretien, de 105 000 euros tous les cinq ans ? Ces choix ne correspondent pas à la politique culturelle que nous voulons mener, et qui pourra attirer tout autant de monde.
Nous ne voulons pas non plus passer par des sociétés qui « vendent » des artistes.
Ce que nous voulons, c’est rendre la culture accessible à toutes et toutes, en nous appuyant sur notre
créativité, en favorisant et valorisant tous les artistes et collectifs de Namur, et cela en les payant correctement pour leur travail. Ce que nous visons, c’est une culture réellement populaire, qui soit représentative
de toutes les couches de la population, de toute la diversité des cultures des habitants de la commune. La
Ville, contrairement à ce qu’on a pu entendre, doit avoir un rôle actif en matière de culture et d’organisation d’événements. En prenant des initiatives, mais aussi en renforçant les structures existantes comme le
Centre Culturel des Abattoirs de Bomel.

Un. Nous lancerons une « carte culture » pour les
jeunes de moins de 18 ans
Tout le monde devrait avoir un accès égal à la culture. Nous voulons commencer par les jeunes, car l’art est
aussi une éducation : il stimule la créativité et la réflexion, ouvre l’esprit, questionne ou dénonce parfois
la société où nous vivons. La culture est aussi un loisir, l’occasion de se détendre, se changer les idées et
passer un moment agréable. C’est pourquoi nous voulons que les jeunes de moins de 18 ans disposent
d’une « carte culture » communale. Cette carte leur donnerait un accès gratuit à un ensemble d’événements
et d’activités via les partenaires culturels de la Ville. Une offre la plus large possible, pour que chaque jeune
puisse s’orienter selon ses intérêts. Dans un second temps, après une évaluation, cette carte pourrait aussi
bénéficier à d’autres publics, par exemple en complément à l’Article 27 pour les personnes étant au CPAS.
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Deux. Nous favoriserons et valoriserons les artistes
locaux
La commune de Namur compte de nombreux artistes, peintres, sculpteurs, graffeurs, musiciens, écrivains,
acteurs, jongleurs… Nous voulons développer la politique culturelle avec eux. Ils connaissent la commune,
et auraient certainement de nombreuses idées pour faire de Namur une ville d’art, créative, dynamique,
un laboratoire d’expériences culturelles et artistiques à l’exemple de Berlin. Les citoyens pourraient aussi
faire part de leurs idées, pour développer des projets. Les fresques murales qui décorent la Ville ci-et-là en
sont un bel exemple, même si elles ne sont pas toutes l’œuvre d’artistes locaux. Enfin, valoriser les artistes
locaux, au-delà de leur donner de l’espace pour leurs créations et de la visibilité, c’est aussi les payer
correctement, car c’est un métier.

Trois. Nous développerons l’éducation par la culture
L’art et la culture ne doivent pas rester enfermés dans les musées et autres espaces culturels. Comme outil
d’éducation populaire ou comme loisir, moment de détente, nous voulons que l’art et la culture soient dans
les écoles, les établissements de soins comme les maisons de repos ou l’hôpital, les quartiers populaires
et les villages, partout où c’est possible. La commune tiendrait une liste des artistes locaux et proposerait
au maximum d’établissements de faire régulièrement appel à eux. La Ville pourrait soutenir des projets,
et aussi servir d’intermédiaire pour le développement de la culture dans les quartiers et villages. L’aspect
éducatif serait pris en compte, sans pour autant nier la dimension de loisir. Un projet artistique en maison de
repos pourrait par exemple fort bien rassembler ces deux aspects, et servir ensuite dans les écoles.

Quatre. N
 ous développerons les festivals gratuits et les
événements populaires
La culture accessible à toutes et tous passe par la gratuité des événements et activités. Nous ne voulons pas
commercialiser les arts, comme c’est la tendance actuelle, ni penser le développement culturel uniquement
sous l’angle d’attirer des touristes. Or les choix pris ces dernières années vont trop souvent en ce sens. Si la
statue du Molon, le retour d’un Verdur Rock gratuit via une ASBL ou le parcours d’artistes « Chambres avec
vues » sont positifs, nous voulons encore plus développer l’accès à une culture gratuite. La Ville a la vocation
d’organiser des événements et activités culturelles, contrairement à ce qui a été dit. Avec peu de moyens
mais avec de la créativité, en nous appuyant aussi sur les artistes locaux, nous pouvons faire de grandes
choses. Organiser une fois par mois un grand bal populaire, lancer un festival des cultures en intégrant la
diversité des habitants de la commune, organiser une journée des écoles techniques et professionnelles où
les jeunes pourraient exposer leur travail ou montrer leur savoir-faire… Les idées ne manquent pas.
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13. Une ville sportive
Point de vue
Le sport et les loisirs doivent être accessibles à toute la population. Le sport favorise le savoir vivre ensemble et reste nécessaire pour améliorer la confiance en soi. Une offre sportive à bas prix contribue ainsi
à une société solidaire. L’activité physique et sportive est bénéfique pour la santé. Le Centre Namurois des
Sports, appelé communément « le Tabora » et les autres infrastructures sportives sont donc d’une grande
importance. En rénovant le Tabora et en investissant dans les autres infrastructures sportives, notre ville
peut procurer une offre sportive importante et abordable.

Ce que nous voulons
Un. Nous investirons dans la rénovation complète de
Tabora
• Nous rénoverons le Centre Namurois des Sports. En effet, en dehors de la piscine de Salzinnes, c’est le
seul espace multisports public à proximité du centre-ville. Les clubs et les usagers méritent nettement
mieux que le bâtiment vétuste actuel.
• Nous rénoverons et équiperons rapidement la salle de fitness avec du matériel moderne et laisserons la
gestion à la Ville au même titre que les piscines publiques.

Deux. Nous implanterons une quatrième piscine
• L’offre d’infrastructures de sport nautique étant insuffisante, nous créerons une quatrième piscine dans
la commune de Namur. Nous nous inspirerons de l’Aquacentre des Lacs de l’Eau d’Heure et de la piscine
de Givet.
• Au-delà d’un bassin pour les nageurs, nous y annexerons des espaces ludiques pour les enfants, des
bassins de relaxation, des saunas et hammams. Cette piscine ferait office de lieu de sport, de jeu et de
détente. Elle pourrait trouver sa place sur le plateau de Bouge, dans le cadre de la création du futur parc
« Care-YS ».

Trois. Nous développerons des parcours Vita dans la
commune
• Nous développerons des parcours Vita (aussi appelés « parcours santé ») sur plusieurs sites de la commune. Outre le fait d’offrir une activité sportive entièrement gratuite, l’implantation de ces parcours en
pleine nature procure un bain de verdure.

Quatre. N
 ous développerons des sites de Street Workout
• Nous développerons le sport en ville, en implantant des sites de Street Workout : le but consiste à utiliser l’environnement urbain (escaliers, rambardes, squares…) pour travailler sa condition physique. Nous
aménagerons des infrastructures spécifiques dans les parcs et sur les places. Comme pour les parcours
Vita, ces activités proposées au public sont gratuites.
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• Nous organiserons avec le concours de la Ville des stages de Street Workout à l’attention des jeunes
comme des moins jeunes.

Vision
La Ville doit garantir pour tous un accès abordable et de qualité, aux loisirs et au sport. Pour ce faire,
elle dispose de nombreux atouts pour réaliser cette vision : le Centre Namurois des Sports ou Tabora, les
trois piscines et les divers centres sportifs qui depuis longtemps font la preuve de leur utilité, mais qui à
l’exemple de celui de Flawinne manquent d’entretien et devront être rénovés.
L’offre sportive et de loisirs doit procurer à la population la possibilité de participer à un maximum d’activités, de jouer et de faire du sport en toute liberté. C’est en ce sens que nous voulons des infrastructures
sportives publiques en suffisance, et réellement à la portée de tous.
La gestion de la salle de fitness de Tabora a été emblématique d’un énième désintérêt de la Ville pour ce
centre sportif important. Elle était exploitée par un privé, et se trouve malheureusement fermée depuis des
mois. Résultat, les amateurs de fitness doivent se rabattre vers des salles privées, plus chères et où les systèmes d’abonnement relèvent parfois de l’arnaque. Cela ne va pas : la Ville doit utiliser ses infrastructures
pour garantir une offre sportive diversifiée et accessible à tous.

Un. Nous investirons dans la rénovation complète de
Tabora
La promesse émanant des autorités, de la rénovation du Centre Namurois des Sports date de novembre
2015, et jusqu’à ce jour rien n’a été fait. Nous voulons un hall des sports attirant pour tous les publics,
totalement et correctement rénové. Actuellement, les vestiaires sont insalubres et ne donnent pas accès
à des douches chaudes. Leur accès facile aux personnes à mobilité réduite est inexistant. Les toilettes à
proximité des halls restent inaccessibles à tous publics. Pire, il n’y a pas de sortie de secours. Tout cela doit
être remédié sans tarder.
Nous rénoverons et équiperons la salle de fitness avec du matériel moderne et tirerons un trait sur tous
dysfonctionnements. Comme cela se fait pour les piscines, nous voulons que sa gestion soit sous l’autorité
de la Ville et non plus cédée à un privé.

Deux. N
 ous implanterons une quatrième piscine
Les piscines namuroises sont anciennes et souvent saturées. Nous poursuivrons leur programme de rénovation, mais de façon sérieuse et en tirant les leçons de la gestion défaillante de la majorité actuelle
– fermeture des piscines de Saint-Servais et Jambes suite à des fuites, malgré une rénovation récente. A
Saint-Servais, le surcoût des travaux pour remédier à ces fuites est de 675 000 euros !
Mais trois piscines ne suffisent plus aujourd’hui pour la Ville de Namur. Lorsqu’elles sont occupées par les
écoles pour les cours de natation, les autres usagers ne bénéficient que d’un seul couloir et parfois n’y ont
aucune possibilité d’accès. C’est pourquoi nous voulons construire une quatrième piscine dans la commune
de Namur, en nous inspirant de l’Aquacentre des Lacs de l’Eau d’Heure et de la piscine de Givet. Elle comportera un bassin pour les nageurs, mais aussi des espaces ludiques, des bassins de relaxation, des saunas
et des hammams. Elle pourrait-être construite sur le plateau de Bouge, à l’endroit même où sera implanté le
futur parc économique Care-YS. Une piscine et une offre sportive relèvent en effet aussi du soin (bien-être,
santé, rééducation), dont le thème sera repris pour ce parc. Une telle piscine serait par ailleurs un atout
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touristique, un investissement utile pour la santé, les écoles, les familles, mais aussi pour y développer et
pérenniser les recettes communales. Nous associerons à ce projet les communes voisines, qui utilisent déjà
les infrastructures namuroises.

Trois. Nous développerons des parcours Vita dans la
commune
Les parcours Vita ou « parcours santé » sont des circuits balisés avec diverses haltes pour réaliser des exercices sportifs, adaptés à tous les âges et niveaux, et comprenant des panneaux didactiques qui permettent
aux sportifs de s’en inspirer pour réaliser les mouvements les mieux adaptés. Si les anciens parcours, comportaient des structures essentiellement en bois et n’ont pas tenu faute d’entretien, aujourd’hui nous avons
la capacité d’employer d’autres matériaux recyclés imputrescibles, dont la durée est garantie de 30 ans. Le
risque de glissades ou de blessures causées par les échardes est fortement réduit, l’entretien est presque
inexistant, un tout bon point pour l’écologie. Nous voulons redéployer ces parcours dans toute la commune,
car ils constituent une offre sportive gratuite, facile d’accès, peu coûteuse pour la Ville. Situés dans la
nature, ils offrent en complément un bain de verdure.

Quatre. N
 ous développerons des sites de Street Workout
Le Street Workout ou « entraînement de rue » est une pratique sportive située entre la gymnastique et la
musculation. C’est un loisir sportif qui se pratique essentiellement en extérieur, où l’on retrouve des figures
de force, de souplesse et d’équilibre. Au début, les pionniers utilisaient uniquement le mobilier urbain pour
s’exercer. Avec le développement de cette pratique urbaine, des modules spéciaux sont aujourd’hui installés dans des parcs et sur des places. Comme les parcours Vita, il s’agit d’une offre sportive gratuite, facile
d’accès et peu coûteuse pour la Ville. Celle-ci pourrait aussi organiser des stages de Street Workout pour
les jeunes, qui pourraient à leur tour transmettre ce qu’ils ont appris à leurs amis.
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14. Une ville en bonne santé et
inclusive
Point de vue
Si le logement est un pilier de l’existence, la santé elle est à la source de tout. Une bonne santé physique et
mentale, la possibilité de se soigner rapidement et correctement lorsqu’on tombe malade, c’est simplement
fondamental pour bien vivre, travailler, s’occuper de sa famille, avoir des loisirs… L’accessibilité aux soins
de santé est un droit fondamental, mais de plus en plus de personnes sont obligées de postposer une
visite chez le médecin, faute d’argent. Pour des spécialistes, les listes d’attente sont généralement longues.
Pour Namur, nous voulons prendre en compte la santé dans tous les domaines qui l’impactent : qualité du
logement, conditions de travail, qualité de l’environnement… Et bien entendu, en veillant aussi à l’accès et
à la proximité des services, et ce pour tous les publics. Namur doit devenir une commune modèle en offrant
des services adaptés aux personnes porteuses d’un handicap physique et / ou mental, une ville inclusive.

Ce que nous voulons
Un. Nous développerons une médecine de première ligne
gratuite
• Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour créer de nouvelles antennes de santé proches des gens,
où les soins seront gratuits, selon le modèle des maisons médicales de Médecine Pour Le Peuple. C’est
notre vision : « Sans argent chez mon généraliste ».
• Trop de personnes se retrouvent à reporter des soins. Les maladies, les problèmes de santé mentale ou
les problèmes dentaires qui ne sont pas soignés rapidement s’aggravent et impliquent des coûts supplémentaires pour la personne et pour la collectivité. Nous investirons dans une médecine de première
ligne gratuite et des soins accessibles, c’est créer une spirale positive pour les gens et pour la société.

Deux. N
 ous réformerons les pratiques du Centre
Hospitalier Régional
• Nous voulons en terminer avec la gestion « bling-bling » et inégalitaire menée ces dernières années au
Centre Hospitalier Régional, structure publique. Nous voulons des chambres à un tarif accessible et bannir les « chambres pour patients aisés ». Nous rejetterons la médecine à deux vitesses.
• En matière de gestion, nous viserons à réduire progressivement les suppléments d’honoraires, qui ont
été doublés en 2014. La faute à la mauvaise gestion du Conseil d’Administration politique, qui fait payer
la facture aux malades.
• Nous veillerons à ce que les tarifs des médecins conventionnés soient les tarifs déterminés dans l’accord
national médico-mutualiste.
• Nous respecterons le personnel soignant et prendrons en compte ses revendications. Nous voulons des travailleurs de la santé en bonne santé, avec les moyens d’accomplir correctement et humainement leur travail.
Nous voulons une véritable participation du personnel dans la politique de soins du CHR. Pas d’accréditation
sans consulter les travailleurs de base et ainsi prendre des mesures qui collent à la réalité du soignant.
• Les salaires « mirobolants » comme celui du président du Conseil d’Administration (six réunions par an),
Étienne Allard (MR), seront ramenés à trois fois le montant du salaire médian.
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Trois. N
 ous prendrons les problèmes de santé mentale à
la racine et garantirons les soins adéquats
• Nous renforcerons par l’engagement de plusieurs psychologues le service d’accompagnement psychologique communal « D’Pause ».
• La Ville mettra en ligne une liste de psychologues acceptant de recevoir un certain nombre de patients
avec un tarif social. Des informations seront également disponibles pour permettre aux personnes de
s’orienter, ainsi que des guides thérapeutiques gratuits.
• Certains problèmes de santé mentale comme la dépression, l’anxiété ou encore le syndrome d’épuisement professionnel sont en partie liés à des facteurs externes : pression ou harcèlement au travail, problèmes d’argent, environnement stressant… Et trop souvent la personne en souffrance est vue comme
responsable, « faible », ce qui est culpabilisant et renforce le problème. Nous casserons cela et pointerons les vrais responsables. Nous mènerons des campagnes de sensibilisation.
• Nous agirons depuis la Ville pour que les lignes d’appel existantes en matière de prévention du suicide
soient réellement disponibles 24 heures sur 24. À court terme, la Ville pourra proposer ce service.

Quatre. Nous n’oublierons personne
• Toute personne a droit inconditionnellement à des soins : sans-abris, personnes sans couverture de une
mutuelle, sans-papiers… Nous voulons qu’elles disposent de soins, comme tout un chacun y a droit. Le
réseau d’antennes médicales que nous voulons créer assurera cette mission en intégrant et renforçant
le dispositif d’Aide Médicale Urgente.
• Nous veillerons également à ce que les personnes ayant la possibilité d’avoir une couverture sociale par
une mutuelle l’obtiennent. Nous les orienterons vers la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité,
publique, sans cotisations complémentaires.

Cinq. Nous développerons un plan « ville en bonne santé »
• Nous mettrons sur pied un échevinat de la Santé.
• Nous ferons de la prévention dans tous les domaines qui impactent la santé. Par exemple, nous combattrons l’insalubrité dans les logements, cause de maladies chroniques. Et nous testerons la semaine de
30 heures dans nombre de services communaux, car comme cela a été prouvé en Suède, les employés
ont été moins atteints par la maladie, ce qui en résulte moins d’absentéisme au travail.
• Nous développerons donc un plan « Une ville en bonne santé », en combattant partout où ce sera nécessaire les facteurs qui provoquent ou aggravent des maladies. Cela sera bon pour les gens, mais aussi
pour l’économie.
• Nous inclurons la commune dans le projet « Villes-Santé » de l’Organisation Mondiale de la Santé.
• Nous soutiendrons les associations actives dans le secteur de la santé, les associations de patients, et
nous nous appuierons sur leur expérience pour développer la politique de santé.

Six. Nous développerons une commune inclusive
• Nous développerons une culture inclusive dans un ensemble de domaines, que ce soit en matière de
logement, de mobilité, d’accès à l’information et à l’ouverture de droits sociaux, d’enseignement, de
culture, d’aménagement du territoire… Nous prendrons en compte les personnes porteuses d’un handicap physique et / ou mental.
• Nous mènerons des campagnes de sensibilisation « grand public » mais aussi des campagnes ciblées par
rapport au personnel communal, enseignant, policier… Les associations seront une ressource essentielle
pour réaliser ce travail.
• Nous soutiendrons et encouragerons les événements culturels à l’exemple du « The Extraordinary Film
Festival », « Quand le handicap fait son cinéma ».
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• Nous créerons une base de données des écoles, loisirs, clubs sportifs inclusifs.
• Dans le cadre des élections, nous veillerons à l’accessibilité des bureaux de vote, notamment pour les
personnes à mobilité réduite. Nous organiserons également, comme à Ottignies, des séances d’entraînement au vote pour les personnes avec un handicap intellectuel. À l’avenir, nous rédigerons aussi un
programme électoral sur base du modèle « FALC », « Facile À Lire et À Comprendre ».

Vision
Vous voulez de « bonnes » nouvelles ? La Wallonie va mal. La Belgique aussi, mais dans notre région,
nous détenons des records sinistres, montrant qu’il est impératif de mener une politique ferme et offensive
en matière de santé. Car sans une bonne santé, qu’elle soit physique ou mentale, sans une bonne santé
générale, on est peu de chose. La Wallonie, donc. C’est la région d’Europe où il y a le plus de suicides. Le
taux de décès par suicide est deux fois plus élevé en Wallonie qu’en Europe. Et nous ne comptons pas les
tentatives, estimées à 18 par jour. En Belgique, le nombre de burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel et les dépressions sont en constante augmentation depuis des années, tout comme les troubles
musculo-squelettiques. Parallèlement, il y a une hausse conséquente d’antidépresseurs. L’alcoolisme et la
consommation de drogues restent importants, et l’activité professionnelle est parfois un facteur important
dans le développement et le maintien de ces comportements.
Au niveau national, le gouvernement de droite attaque les malades, les travailleurs en situation de handicap… Il a aussi attaqué les maisons médicales, mais a reculé. Pour l’instant. Les travailleurs craquent de
plus en plus, physiquement, mentalement, mais le cadre n’est pas remis en question. Non, les gens doivent
travailler plus, plus longtemps, se tuer au boulot, et surtout ne pas tomber malades. Les travailleurs qui
craquent sont culpabilisés et le discours dominant les associe à la toute petite minorité qui peut abuser de
l’aide. Or ils ont de réelles raisons de tomber malades, avec des augmentations de cadence, de pression,
avec la peur d’un licenciement…
Nous voulons une commune qui montre l’exemple, une commune en bonne santé, où les malades peuvent
recevoir rapidement et gratuitement des soins de première ligne, où ils n’ont plus à les reporter par manque
de moyens. Cela ne fait qu’empirer les situations et par conséquent augmenter les frais pour les personnes
et pour la collectivité. D’après l’Agence Européenne pour la Santé et la Sécurité au Travail, la prévention
dans le milieu professionnel est rentable : pour 1 euro investi, le retour serait de 2,50 à 4,80 euros. C’est une
logique d’entreprise, mais nous pouvons considérer au regard de pays ayant une médecine de première
ligne gratuite et facilement accessible, de pays investissant encore plus dans la santé que la Belgique, que
c’est aussi positif pour l’économie que pour la population : maladies dépistées et soignées à temps avant
qu’elles ne se prolongent et empirent, meilleur accès pour les publics plus fragilisés, personnes en meilleure santé et avec un meilleur moral et donc plus aptes à participer à la vie sociale… Namur doit montrer
l’exemple avec une politique de santé qui soit ferme. Une commune en bonne santé est une commune
forte, où les gens peuvent travailler et s’impliquer dans toutes sortes d’activités.
Une attention toute particulière sera également apportée au niveau de l’inclusion des personnes porteuses
d’un handicap physique et / ou mental, comme aux personnes en perte d’autonomie. Cela se retrouve dans
plusieurs chapitres de notre programme, comme dans la mobilité avec la question de la protection des
usagers faibles dans l’espace public, ou encore dans le vieillissement de la population, avec tout ce que
cela implique.
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Un. Nous développerons une médecine de première ligne
gratuite
Namur compte trois maisons médicales qui fonctionnent au forfait, à l’exemple des maisons médicales
de Médecine Pour Le Peuple. Cela veut dire que les patients, sur base d’une inscription et du respect de
quelques règles, vont y voir leur médecin gratuitement : « Sans argent chez mon généraliste ». Les maisons
namuroises sont situées dans des quartiers à forte densité de population comme celle des Balances à
Salzinnes, et dans des quartiers où la population est plus pauvre, comme à Bomel ou dans le quartier des
Arsouilles. Nous voulons étendre le réseau médical de première ligne avec des antennes fonctionnant aussi
au forfait, en débutant par les quartiers très peuplés, comme à Jambes. Une médecine gratuite, proche des
gens.

Deux. N
 ous réformerons les pratiques du Centre
Hospitalier Régional
La gestion du Centre Hospitalier Régional, aussi connu comme « Saint-Camille », a été calamiteuse. Que ce
soit l’investissement pour une nouvelle aile avec des « chambres quatre étoiles » qui ne correspondent pas
à la réalité de la population et ses besoins, l’augmentation des suppléments d’honoraires de 95 % en 2014
propulsant le CHR dans le top 10 des structures hospitalières les plus chères de Wallonie et de Bruxelles, ou
encore le président du Conseil d’Administration, Étienne Allard (MR), qui a menacé de manière puérile de
démissionner quand il a été question de réduire de moitié son revenu de 50 000 euros pour ce seul mandat
alors qu’il met le personnel sous pression…
Cette gestion « bling-bling » à la sauce libérale, irrespectueuse des malades et des travailleurs, nous voulons la changer. Elle doit au contraire reposer sur les besoins des malades, sur la meilleure accessibilité aux
soins, et sur le respect des travailleurs. Pas de médecine à deux vitesses, terminés des investissements
coûteux et inutiles pour des chambres de standing.
Nous viserons une gestion pour réduire progressivement les suppléments d’honoraires, qui ont été doublés
en 2014. La faute à la mauvaise gestion du Conseil d’Administration, des mandataires politiques rémunérés
qui font payer la facture aux malades. Les revenus de ces mandataires seront ramenés à trois fois le montant du salaire médian. Pour en savoir plus sur ce principe, rendez-vous au chapitre « Une ville transparente
sous contrôle démocratique ».
Les tarifs des médecins conventionnés seront conformes aux tarifs déterminés dans l’accord national médico-mutualiste, et nous respecterons le personnel soignant en prenant en compte ses revendications. Pas
question de leur faire payer la mauvaise gestion des politiciens en les pressant comme des citrons. Des travailleurs de la santé en bonne santé sont essentiels pour le bon fonctionnement de l’institution, pour qu’ils
puissent accomplir correctement et humainement leur travail. Le personnel participera aussi à la politique
de soins du CHR. Pas d’accréditation sans consulter les travailleurs de base, pour prendre des mesures qui
collent à la réalité du soignant.

Trois. N
 ous prendrons les problèmes de santé mentale à
la racine et garantirons les soins adéquats
Les personnes souffrant de maladies mentales sont de plus en plus nombreuses, à commencer par la dépression. Le burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel n’est pas non plus en reste. Cela impacts
fortement le quotidien de la personne et celui de ses proches. La pauvreté est aussi un facteur de risque
reconnu dans le cadre du développement d’une pathologie. C’est pourquoi nous voulons à la fois renforcer
le service d’accompagnement psychologique de la Ville, « D’Pause », qui est gratuit. Le site de la Ville nous
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servira aussi à donner des informations objectives. Nous y publierons une liste de psychologues acceptant
de recevoir un nombre déterminé de patients à un tarif social, ainsi que des guides thérapeutiques gratuits.
En matière de prévention du suicide, les numéros d’aide qui existent donnent de très mauvais résultats :
aucun répondeur indiquant une place sur la liste d’écoute, lignes constamment occupée… Nous agirons
depuis la Ville pour les améliorer. À court terme la Ville pourra aussi proposer un service de prévention, avec
un numéro d’appel et d’autres modalités de contact.
Nous mènerons également des campagnes de sensibilisation fortes. Il faut en terminer avec la culpabilisation des personnes qui craquent. Elles seront les premières concernées. Personne ne craque « par hasard ».
On ne fait pas un burn-out ou une dépression par « plaisir », par « fainéantise » ou par « faiblesse », mais
parce qu’on est dans une société qui use et démolit les gens, parfois par un processus lent qui peut durer
des années.

Quatre. Nous n’oublierons personne
Pas de distinction dans l’accès à la santé. Toute personne a droit inconditionnellement à des soins : sansabris, personnes sans couverture de mutuelle, sans-papiers… Nous voulons qu’elles disposent de soins,
comme tout un chacun y a droit. Le réseau d’antennes médicales que nous voulons créer assurera cette
mission en intégrant et renforçant le dispositif d’Aide Médicale Urgente.
Nous veillerons également à ce que les personnes ayant la possibilité d’avoir une couverture sociale par
une mutuelle l’obtiennent. Nous les orienterons vers la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité,
publique, sans cotisations complémentaires. C’est l’équivalent d’une mutuelle, les frais complémentaires
en moins, et c’est du 100 % public.

Cinq. Nous développerons un plan « ville en bonne santé »
La santé revient dans plusieurs points de ce programme. Dans la pauvreté, car celle-ci implique des problèmes de santé, physiquement et mentalement, par exemple du fait d’une mauvaise alimentation ou d’un
mauvais logement. Dans le logement, car habiter un logement insalubre, humide, cause des maladies. Dans
le sport, car pratiquer du sport est bon pour la santé. Dans l’environnement et la mobilité, car vivre dans une
commune où l’air est sain est aussi meilleur. Dans l’emploi, car réduire le temps de travail sans perte de salaire implique moins de maladies et d’absentéisme, et c’est donc également positif au niveau économique.
C’est pourquoi nous ferons de la prévention dans tous les domaines qui impactent la santé, en développant
un plan « Une ville en bonne santé ».
Nous créerons un échevinat de la Santé et inclurons la commune dans le projet « Villes-Santé » de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le but est d’associer les villes à la politique de « Santé pour tous » de
l’OMS et de s’appuyer sur elles pour la mettre en œuvre au niveau local. Les associations sont à ce niveau
une ressource essentielle. Nous les soutiendrons et les impliquerons pour développer la politique de santé
communale.
Tout ce que nous investirons dans la santé sera bon pour les gens, mais aussi pour l’économie. Selon
l’Agence Européenne pour la Santé et la Sécurité au Travail, promouvoir la santé en milieu professionnel
est rentable. Un euro investi rapportera toujours plus. Investir dans la santé, c’est donc investir dans une
commune qui fonctionne, d’abord pour les gens, ensuite pour les économies réalisées. Une commune saine
sera une commune forte.
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Six. Nous développerons une commune inclusive
3 % de la population sont concernés par un handicap, visible ou non, et 30 % connaissent un problème de
mobilité réduite, de manière permanente ou temporaire : état de santé, utilisation de béquilles, déplacement en chaise roulante, problème de vue… Nous agirons pour que la commune soit inclusive et permette
à de nombreuses personnes ainsi qu’à leurs proches de participer à la vie citoyenne. Nous voulons donc
œuvrer concrètement dans le processus d’inclusion des personnes en situation de handicap, dans un ensemble de domaines. Avec les associations, et en s’inspirant aussi de ce qui se fait de bien ailleurs.
En lien avec la politique de diversité que nous voulons mener pour la construction d’une société solidaire
où chacun est respecté, nous organiserons aussi des campagnes de sensibilisation par rapport aux personnes porteuses d’un handicap. Avec le soutien des associations, des formations seront organisées pour
le personnel communal, enseignant, policier… Les écoles sont aussi un terrain où nous agirons à ce niveau.
Nous soutiendrons et encouragerons les événements culturels à l’exemple du « The Extraordinary Film
Festival », « Quand le handicap fait son cinéma ». Ce dernier propose à tous une image positive de la personne en situation de handicap, dans ses réalités, ses capacités, loin des clichés usuels. Changer le regard,
combattre des préjugés encore nombreux, par exemple en ce qui concerne la santé mentale.
Nous créerons une base de données des écoles, loisirs, clubs sportifs inclusifs. Nous ferons également la
promotion de l’inclusion dans un maximum d’endroits.
Dans le cadre des élections, nous veillerons à l’accessibilité des bureaux de vote, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Nous organiserons également, comme à Ottignies, des séances d’entraînement
au vote pour les personnes avec un handicap intellectuel. Chacun a le droit de voter et doit avoir la possibilité de le faire. À l’avenir, nous rédigerons aussi un programme électoral sur base du modèle « FALC »,
« Facile À Lire et À Comprendre ».
Ce modèle sera aussi appliqué pour les informations administratives.
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15. Une ville intelligente
technologiquement et
socialement
Point de vue
En un peu plus d’un siècle, nous avons connu trois révolutions technologiques qui ont modifié notre manière
de vivre, notre quotidien : la révolution industrielle, la révolution informatique et la révolution d’Internet, des
réseaux, de la connectivité, du numérique. La prochaine sera assurément celle de l’intelligence artificielle.
Ces révolutions technologiques ont impliqué et impliquent encore des enjeux sociaux majeurs. Lorsque
l’autorité communale parle de ville intelligente, elle se limite surtout à l’avancée technologique. Or nous
considérons que toute avancée de ce type doit aller avec des progrès sociaux. Elles doivent partir des besoins de gens et avec un plan de lutte contre la fracture numérique, à savoir les gens n’ayant pas les acquis
pour utiliser ces nouvelles technologies.

Ce que nous voulons
Un. Nous lancerons un plan de lutte pour
l’alphabétisation et contre la fracture numérique
• Des adultes connaissent encore des difficultés pour lire et pour écrire, pour autant qu’elles n’en soient
pas totalement incapables. Il est pour nous prioritaire que chacun en soit capable.
• Nous considérons que les personnes n’ayant pas les acquis pour utiliser les nouvelles technologies
doivent pouvoir les apprendre. C’est une forme d’inégalité à combattre.
• Nous voulons donc lancer un plan de lutte offensif pour l’alphabétisation et contre la fracture numérique,
via le réseau associatif et des appels à projets.

Deux. Nous mettrons les nouvelles technologies au
service des gens
• Le choix dans les nouvelles technologies installées dans la commune doit partir des besoins des habitants. Sur base des outils disponibles, la population donnera ses priorités.
• Nous voulons aussi soutenir les petits commerces via la création d’un site Internet communal. Chaque
commerce sera présenté par une fiche, localisé, et pourra utiliser une plateforme de vente en ligne.

Trois. Nous ferons de la Ville une pionnière de
l’innovation digitale sociale
• Nous créerons une société digitale sociale, qui fonctionnera selon l’esprit du service public. Cette société
travaillera à la création d’outils digitaux, d’applications répondant aux besoins de la population et des
services communaux. Ils seront publics et pourrons servir à d’autres communes.
• Nous voulons que Namur soit une pionnière de l’innovation digitale sociale. Cela la rendra tout aussi
intéressante que le « pavillon numérique », avec ici une orientation nettement sociale.
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Quatre. N
 ous utiliserons les nouvelles technologies
pour renforcer la démocratie
• Nous créerons une large plate-forme démocratique où les citoyens pourront faire des propositions, en
discuter et les soumettre au vote. Ces propositions mensuelles devront faire l’objet d’un point à chaque
Conseil communal.
• Nous donnerons aux citoyens un droit de regard sur les décisions de la Ville en visualisant bien clairement les priorités communales dans le budget et en rendant disponibles les informations à ce propos.
• Nous créerons une boîte aux lettres digitale éthique dans laquelle les employés communaux ou les
citoyens pourront signaler de manière anonyme des abus, des fraudes, du « copinage » politique ou du
clientélisme. Nous voulons en finir avec ces pratiques malsaines, qui sont ni plus ni moins qu’une forme
de chantage. Un bureau de la transparence et des bonnes pratiques sera en charge de l’examen des
informations reçues. Les lanceurs d’alerte seront ainsi protégés.

Vision
Innovation technologique et progrès social
La révolution d’Internet, des réseaux, de la connectivité, a changé notre vie. Il y a des chances que vous
lisiez ceci sur un smartphone ou une tablette. Puis, vous utiliserez peut-être une application pour trouver
votre chemin vers une rue de la commune, ou pour chercher l’heure d’un bus. Dans ce bus, vous enverrez
sans doute un message à l’ami(e) que vous devez voir pour lui dire que vous serez un peu en retard du fait
que vous lisez un programme électoral des plus intéressants. Aujourd’hui, par l’incorporation de nouvelles
technologies, votre téléphone mobile est devenu bien plus qu’un simple appareil pour téléphoner : il a fini
par modifier votre usage du quotidien.
Mais toute révolution technologique ne peut aller sans révolution sociale. Le changement que la technologie produit dans la société demande une modification de l’organisation de celle-ci. Par exemple, des
applications de plus en plus performantes ne doivent pas servir à supprimer des emplois mais à libérer du
temps pour les travailleurs, en réduisant le temps de travail ou en leur permettant de réaliser plus efficacement d’autres tâches. L’innovation doit servir au progrès social.
Alors qu’aujourd’hui, les sociétés privées utilisent les données qui circulent par les smartphones à des
fins commerciales – géolocalisation, participation à des événements, goûts, achats… – et sans la moindre
transparence, pour mieux cibler les consommateurs et encore agrandir leur chiffre d’affaires, nous voulons
à l’inverse créer des applications sociales en partant des besoins de la population. La commune pourrait
déceler les problèmes qui ont besoin de solutions. Il n’y aurait plus alors qu’à collecter des données en se
focalisant sur un but bien précis, par exemple en utilisant un outil pour signaler via la géolocalisation un
dépôt de déchets. L’utilisation de ces données se ferait en toute transparence, tout en veillant à assurer le
respect de la vie privée.
Nous voulons que le secteur public soit actif et ne se repose pas sur le privé. Nous voulons lancer Namur
dans l’innovation technologique sociale, sans attendre que des sociétés privées débarquent avec leur catalogue de vente. Et au-delà, nous misons aussi sur le développement des apprentissages et l’intelligence
collective. Nous ne pourrons réduire les inégalités qu’en luttant pour alphabétiser toute la population et
donner à tous les moyens d’utiliser efficacement les nouvelles technologies. Voilà pour nous ce que serait
réellement une ville intelligente, technologiquement et socialement.
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Un. Nous lancerons un plan de lutte pour
l’alphabétisation et contre la fracture numérique
Dans la province de Namur, une personne sur dix a des difficultés pour lire et écrire. Certains adultes n’en
sont aussi tout bonnement pas capables. Cela semble peu, et c’est pourtant encore beaucoup de trop.
Savoir lire et écrire est indispensable pour vivre au quotidien : pour lire un horaire de bus, pour compléter
un document pour la mutuelle… Pour, aussi, avoir accès à plus de culture. Ces difficultés, comme de ne pas
savoir utiliser les nouvelles technologies, compliquent la vie des gens : que fera la personne qui ne maîtrise
pas Internet mais se voit imposer une facturation uniquement via celui-ci ? Alphabétisation insuffisante et
fracture numérique creusent les inégalités. C’est pourquoi il est pour nous prioritaire d’avoir un plan de
lutte, avec les associations, pour venir à bout de ces problèmes.

Deux. Nous mettrons les nouvelles technologies au
service des gens
Les projets liés à la vision de ville intelligente qu’a l’autorité publique ont été décidés sans consulter la
population. L’exemple le plus frappant est l’aménagement du Grognon en « Port numérique », rebaptisé
« Namur Intelligente et Durable » pour ne pas faire double-emploi avec le Pavillon de Milan ou « Pavillon
wallon du Numérique », présenté comme « un outil à la fois touristique et technologique ». Financés pour
plusieurs dizaines millions par des fonds wallons et européens, ce qui reste de l’argent public, ces projets
mégalomanes répondent-ils aux besoins des Namurois ? Pour nous, non. Car l’autorité communale mise
beaucoup sur le tourisme. Sur sa vision du tourisme, où il faut du tape-à-l’œil.
Nous voulons au contraire que les nouvelles technologies ne soient pas des gadgets mais qu’elles répondent aux problèmes concrets de la population, qu’elles soient d’abord au service des gens. Nous utiliserons une approche identique pour soutenir les petits commerces namurois, via un site Internet communal.
Chaque commerce sera présenté sur une page, avec toutes les informations nécessaires. Nous voulons
aussi qu’ils puissent disposer d’une plate-forme en ligne pour vendre leurs produits.

Trois. Nous ferons de la Ville une pionnière de
l’innovation digitale sociale
Des projets digitaux peuvent renforcer l’inégalité sociale. Ceux qui entendent générer rapidement de gros
profits excluent automatiquement les concitoyens ayant de bas revenus. C’est pourquoi nous voulons stimuler le développement de projets publics qui profiteront à tous, faisant en sorte de construire une ville
intelligente technologiquement et socialement. Pour cela, nous aurons besoin d’une société digitale sociale, dans l’esprit du service public. Pour développer des outils numériques, elle partira des besoins de la
population, des services communaux, des petits commerces, des écoles… Ces outils, libres, pourront servir
à d’autres communes. Nous sommes par ailleurs certains que cela sera aussi bien plus intéressant pour
Namur au niveau international que le « Pavillon wallon du Numérique », car Namur sera alors une pionnière
de l’innovation digitale sociale.

Quatre. N
 ous utiliserons les nouvelles technologies
pour renforcer la démocratie
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication doivent servir à renforcer la démocratie,
par la consultation et la participation citoyennes, mais aussi par le contrôle populaire des décideurs. Au
lieu de faire de la politique de coulisse dans notre ville, nous utiliserons la technologie pour impliquer au
maximum la population. Nous rendrons accessibles les décisions de la Ville, par exemple en établissant les
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budgets avec clarté et en rendant disponibles pour de plus amples analyses 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 et fonctionnaire pourra faire état de pratiques frauduleuses, tout en sauvegardant son anonymat. Cela sur le modèle
de Barcelone. Pour en savoir plus, rendez-vous au chapitre « Une ville transparente sous contrôle démocratique ».
La participation est la base de notre vision de la politique, avec les gens, en les impliquant, en leur donnant
du pouvoir, et non en les tenant à l’écart. Les autorités communales actuelles ont montré à plusieurs reprises qu’elles se moquent bien des citoyens qui veulent s’impliquer. C’est pourquoi nous aménagerons une
plate-forme digitale démocratique où tout le monde pourra faire des propositions, les discuter et les voter.
Chaque Conseil communal devra aussi être transmis en direct, via le site de la Ville. Nous verrons également
avec Canal C, la télé locale, s’il est possible de les retransmettre via leur média.
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16. Une ville où les jeunes
comptent
Point de vue
Près d’un Namurois sur cinq a moins de 18 ans. Nous voulons faire de Namur une ville accueillante pour les
jeunes, qui tient compte de ceux-ci comme des concitoyens à part entière. Ils sont des experts par excellence
en ce qui concerne l’endroit où ils vivent, apprennent et s’amusent. Ils ont aussi des droits sur la ville. Non pas
plus tard, en tant qu’adultes, mais maintenant. Nous voulons que les jeunes puissent tirer parti de l’espace
public et des infrastructures de façon autonome et en toute sécurité, qu’ils disposent d’une offre de loisirs diversifiée et accessible. Dans une ville accueillante pour les jeunes, il y a un dialogue constant entre eux et l’autorité communale. La participation des jeunes garantit aussi un flux continuel de signaux, d’idées et d’opinions.

Un. Nous inclurons les jeunes dans l’aménagement de
l’espace public
• Comme toutes les tranches de la population, les jeunes doivent se sentir bien dans l’espace public, y
trouver leur place. Ils seront consultés sur leurs besoins. Nous aménagerons l’espace de telle manière
qu’ils s’y sentent chez eux, avec des terrains de sport, des bancs, des abris, des sanitaires, des plaines
pour les enfants, des fontaines d’eau potable…
• Nous ferons en sorte qu’il y ait de la verdure et des espaces verts dans les quartiers, des endroits où
jouer et se défouler.
• Comme l’a fait le PTB à Borgerhout, nous voulons des « référents jeunes » dans toute la ville. Ils seront les
animateurs des quartiers. Les jeunes à partir de 16 ans prendront ainsi une responsabilité dans leur quartier,
en collaboration avec des professionnels. Ils seront aussi un relais entre la jeunesse et l’autorité communale.

Deux. Nous créerons plus d’infrastructures pour les
jeunes et leurs organisations
• Dans chaque quartier et village, il est nécessaire d’installer une antenne permanente de travail professionnel avec les jeunes, en lien avec les maisons de jeunes et les maisons de quartier. 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 jeunesse.
• 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 travailler avec les jeunes.

Trois. Nous multiplierons les initiatives culturelles pour
la jeunesse
• Nous lancerons une « carte culture » pour les jeunes de moins de 18 ans. Nous voulons renforcer l’accès
des jeunes à la culture, car elle stimule la créativité, ouvre l’esprit, comme elle peut aussi constituer un
moment de loisir agréable.
• Nous pérenniserons le Verdur Rock, festival gratuit pour les jeunes.
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Quatre. N
 ous donnerons 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, par exemple par des enquêtes à la
sortie des écoles.
• Nous créerons un Conseil Consultatif Communal de la Jeunesse. Il sera composé de jeunes dès 14 ans,
volontaires et élus, afin de fournir des avis sur la politique communale qui les concerne.
• Pour renforcer au bon fonctionnement de ce Conseil de la Jeunesse nous apporterons un soutien professionnel permanent, et ancré dans les associations de jeunesse du quartier.
• Le Conseil de la Jeunesse devra pouvoir disposer de capacités d’initiative auprès du Conseil communal.
Ainsi, les jeunes pourront inscrire des points à l’ordre du jour.
• Nous créerons une plate-forme digitale où les jeunes pourront poster des questions et des propositions,
et faire en sorte qu’elles soient également soutenues par d’autres jeunes de leur âge. Nous ferons une
grande médiatisation autour de ce nouveau médium de participation en ligne, via une multitude de canaux (Facebook, Skype…)

Cinq. Nous favoriserons les jeunes artistes locaux
• Nous mettrons à disposition des jeunes artistes locaux des espaces extérieurs ainsi que des immeubles
inhabités qui leur serviront de lieu de rencontre, afin qu’ils puissent y exercer leur art. C’est indispensable tant pour les graffeurs que pour les artistes de rue en général.
• Lors de festivals ou de festivités communales, les artistes namurois devrons être mis en lumière. Nous
organiserons avec leur implication des festivités ayant pour but de mettre leurs talents en valeur.

Six. Nous garantirons du logement estudiantin en
suffisance
• Nous lancerons un plan logement spécialement pour les étudiants, en réponse au manque criant de
logement estudiantin à Namur. Nous voulons que ces logements soient suffisants, confortables et avec
un loyer accessible à tous.
• Nous travaillerons en partenariat avec l’Université de Namur et les hautes écoles. La Coopérative Namuroise du Logement que nous créerons, construira des studios qui serons loués à un prix raisonnable.
• Nous modifierons le règlement d’urbanisme pour que les « projets de standing » portés par des promoteurs et ciblant des jeunes aisés comme la résidence-service « Garden Campus » incluent la moitié de
logements à bas loyer, car il y a urgence.

Vision
Namur est une commune certes vieillissante, mais encore jeune. Près d’un tiers des Namurois ont moins de
trente ans. Dans quelques années, des milliers d’enfants et d’ados viendront les rejoindre. 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.
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Un. Nous inclurons les jeunes dans l’aménagement de
l’espace public
Tout d’abord, nous créerons des espaces de rencontre pour les jeunes dans chaque quartier et village.
Ceux-ci méritent d’avoir des espaces de sport et de jeux pour s’entraîner et se défouler, des espaces verts
pour se détendre. Nous devons étendre l’offre existante. Il est nécessaire qu’à côté d’espaces de foot et
de jeu pour ados, une plaine pour les petits soit disponible, ainsi que des espaces pour d’autres sports ou
activités, des abris, des sanitaires, des fontaines d’eau… L’aménagement d’un quartier devra faire l’objet
d’une discussion avec les jeunes, que nous voyons comme des partenaires pour leur permettre de mieux
s’approprier leur espace de vie. Nous voulons également un « référent jeunes » par quartier, responsable
de la sécurité des plus petits. Il pourra compter sur le soutien d’animateurs professionnels. Il sera aussi un
relais entre les jeunes de son quartier et l’autorité communale.

Deux. Nous créerons plus d’infrastructures pour les
jeunes et leurs organisations
Les jeunes n’ont pas seulement besoin d’espaces pour se défouler, mais aussi de lieux pour se rencontrer
et porter des projets. À l’image des Maisons des Jeunes, qu’il faut soutenir, il est nécessaire d’avoir dans
chaque quartier une antenne permanente, un lieu de rencontre que les jeunes peuvent s’approprier, où ils
pourront également avoir un soutien professionnel d’animateurs et de bénévoles. De nombreux travailleurs
sociaux, animateurs et bénévoles adorent travailler avec les jeunes, les aider à porter des projets. Avec ces
antennes permanentes, nous permettrons le travail avec la jeunesse de se développer toujours plus. Les
organisations de jeunesse pourront également utiliser ces locaux pour leurs propres activités.

Trois. Nous multiplierons les initiatives culturelles pour
la jeunesse
Namur a tout pour proposer des activités culturelles pour les jeunes. Des théâtres, des cinémas, des dizaines de concerts et festivités par mois, une université et des lieux de savoir où conférences et débats
s’organisent, sans compter les espaces d’exposition. Pourtant, une partie de la jeunesse n’y a pas nécessairement accès. Une place de cinéma à 7 euros, c’est déjà un budget, surtout si l’on s’achète une boisson.
Nous voulons que les jeunes de moins de 18 ans disposent d’une « carte culture » communale. Cette carte
leur donnera un accès gratuit à un ensemble d’événements et d’activités via les partenaires culturels de la
Ville. Une offre la plus large possible, pour que chaque jeune puisse s’orienter selon ses intérêts. En créant
un Conseil Consultatif Communal de la Jeunesse, nous donnerons aussi la parole aux jeunes dès 14 ans,

Quatre. N
 ous donnerons la possibilité aux jeunes de
créer la ville
Comme tous les citoyens, les jeunes doivent avoir la parole sur la manière de développer la ville. Un projet
dans un quartier doit intégrer les jeunes au même titre que les autres habitants. Nous voulons les associer
à la réflexion, en allant activement les chercher pour les impliquer. La mise en place d’un Conseil Consultatif
Communal de la Jeunesse sera aussi une ouverture pour que les jeunes, dès 14 ans, aient leur mot à dire
sur la politique qui les concerne, pour qu’ils puissent exprimer leurs besoins, envies, idées,… Ils pourront
inscrire des points à l’ordre du jour du Conseil communal, en amenant des initiatives, des projets, mais aussi
en adressant des remarques ou questions par rapport à des décisions politiques qui les touchent, eux ou
leur quartier.
Via la plate-forme démocratique digitale que nous voulons créer, les jeunes pourront disposer d’un espace
où se faire entendre, en publiant des projets que d’autres jeunes pourront soutenir.
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Cinq. Nous favoriserons les jeunes artistes locaux
Nous voulons mettre en avant les jeunes artistes locaux. Nous avons déjà des structures qui sont des mines
d’or, comme la Rock’s Cool, les multiples clubs de danse et d’activités artistiques, l’école de hip-hop… Des
espaces inoccupés seraient l’occasion de permettre à tous les jeunes artistes de se rassembler, se rencontrer, créer collectivement, en nous inspirant de ce qui a été fait dans l’ancienne usine Bister à Jambes.
Nous organiserons aussi des festivités ayant comme but de mettre ces jeunes talents locaux en avant, tous
domaines artistiques confondus. La politique culturelle que nous mènerons devra leur servir de tremplin.

Six. Nous garantirons du logement estudiantin en
suffisance
Le logement estudiantin doit faire l’objet d’une attention très particulière. Dans une ville universitaire comptant également plusieurs hautes écoles en continuel développement, nous ne pouvons pas nous satisfaire
de la situation actuelle. En 2016, plus de la moitié des 15 459 étudiants repris au sein des 6 institutions
d’enseignement supérieur occupaient un kot. L’Université de Namur met à leur disposition 122 chambres
pour garçon et 162 pour filles, ainsi que 20 kots pour des jeunes de nationalité étrangère. À Jambes, 31
nouveaux kots leur sont aussi réservés. Soit un total de 335 logements, des chambres ou de petits studios,
dont le loyer moyen est de 272 euros par mois. Les nombreux étudiants qui ne peuvent obtenir un de ces
logements doivent chercher dans le privé. Avec le développement de l’Université de Namur et des hautes
écoles, la demande en logement estudiantin augmente. Comme l’offre est trop peu importante, les prix
décollent et certains promoteurs ont sauté sur la balle pour bâtir des kots « de standing », de luxe. Par
exemple, la résidence-services Garden Campus compte 150 studios privatifs où un studio de 18 m², le plus
simple, coûte 556 euros par mois, charges comprises. Les jeunes qui ne peuvent mettre un loyer de ce
prix doivent se rabattre sur les biens de particuliers. Ils entrent alors en concurrence avec les ménages
cherchant aussi une location liée à leur situation et leur revenu, ce qui met encore plus de pression sur les
candidats locataires. Une chambre individuelle privée de 8 m² se louait, en 2017, au prix de 308 €euros
par mois. La Ville doit travailler en concertation avec l’Université et les hautes écoles pour apporter des
réponses à ces étudiants. Nous devons assurer du logement estudiantin en suffisance. Car c’est aussi une
manière de réduire les inégalités au sein de l’enseignement. Chaque étudiant a droit à un logement correct,
stable, où pouvoir travailler et se détendre. Au vu de l’ampleur du problème et de l’urgence, nous modifierons le règlement d’urbanisme pour que les « projets de standing » portés par des promoteurs et ciblant des
jeunes aisés comme la résidence-service « Garden Campus » incluent la moitié de logements à bas loyer.

120

programme de ville namur 2018

programme de ville namur 2018

121

Une ville soucieuse
des femmes
ir
r
é
u
q
n
o
c
e
R
la ville

namur.ptb.be

122

programme de ville namur 2018

17. Une ville soucieuse des
femmes
Point de vue
L’égalité entre femmes et hommes est un combat que nous voulons mener à Namur comme ailleurs. Nous
voulons que les femmes soient protégées du sexisme et de la violence. Les femmes méritent un accès
équitable au marché du travail, sans discrimination, sans différence de salaire ou de pension. Nous voulons
la suppression de la contrainte des rôles traditionnels, que les femmes aient plus de temps et de place et
puissent s’épanouir pleinement. Nous voulons promouvoir le partage des tâches domestiques, et aussi
investir dans des services publics de proximité comme des crèches, accessibles financièrement et de bonne
qualité. Nous voulons que Namur soit une ville qui tienne compte des femmes. Une ville qui s’attaque efficacement aux inégalités de genre.

Ce que nous voulons
Un. Nous investirons dans la prévention de la violence
envers les femmes
• Tout commence pendant l’enfance : misons encore plus sur l’éducation relationnelle, affective et sexuelle
à l’école.
• La Ville doit véhiculer une culture favorable aux femmes. Pour la développer, nous voulons mettre en
place un Conseil Consultatif Communal de l’Égalité Femmes-Hommes (citoyennes), complémentaire à
Namur’Elles.
• Nous mènerons des campagnes de sensibilisation contre les différentes violences faites aux femmes.
• Nous augmenterons la sécurisation de l’espace public, en faisant l’inventaire des zones non éclairées,
des rues, des sentiers, et des parcs, mais aussi en aménageant globalement l’espace pour le rendre le
plus sûr possible.
• Les publicités sexistes seront bannies du territoire communal. En cas d’enfreinte les sociétés concernées
devront payer des amendes.

Deux. Nous investirons dans l’aide accordée aux femmes
victimes de violence ou de sexisme
• Comme dans les centres hospitaliers universitaires de Liège, Bruxelles et Gand, nous voulons créer à
Namur un centre de prise en charge multidisciplinaire des violences sexuelles.
• Nous voulons des postes de police aisément accessibles de jour comme de nuit.
• Nous veillerons à l’accueil des victimes de violences par un personnel policier averti et mettrons au premier rang de nos priorités la lutte contre la violence intrafamiliale.
• Nous investirons dans les maisons d’accueil, les refuges pour femmes seules ou avec enfants.
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Trois. N
 ous lutterons contre les discriminations envers
les femmes
• Nous voulons une représentation paritaire entre hommes et femmes au collège communal et dans les
commissions consultatives communales.
• Nous soutiendrons les ASBL travaillant avec les femmes dans la lutte contre les discriminations, la prévention de la violence et du sexisme,… La Ville doit valoriser leur rôle d’émancipation.
• Nous voulons augmenter le nombre de toilettes publiques gratuites et adaptées aux femmes.
• Nous voulons créer des espaces de soins où changer et nourrir les bébés et nourrissons.

Quatre. N
 ous donnerons du temps pour la mère, mais
aussi du temps pour la femme
• L’offre de crèches par rapport aux besoins est insuffisante dans la commune. Nous augmenterons l’offre
des crèches, elles seront publiques et implantées harmonieusement dans les quartiers.
• Nous créerons un guichet d’aide aux familles qui aiguillera les parents vers le milieu d’accueil le plus
adapté à leur situation.
• En attendant la création de nouvelles crèches, nous augmenterons l’offre de BébéBus dans la commune,
notamment dans les quartiers à forte densité de population.
• Nous voulons développer des services publics allégeant les tâches ménagères : blanchisseries, services
de nettoyage, services de repas frais et de qualité dans les écoles et les quartiers…

Vision
La Ville doit investir plus dans la lutte contre les inégalités de genre et le sexisme. Elle doit combattre le
sexisme et la violence envers les femmes, de manière préventive dans un premier temps et ensuite en
renforçant la sécurité (voir chapitre sécurité). La commune a mis en place des initiatives positives comme
la plate-forme Namur’Elles mais nous voulons aller bien plus loin pour venir à bout des inégalités de genre.
Un plan social solide est la condition pour que les femmes aient plus de temps pour elles, qu’elles prennent
part pleinement à la vie publique et accèdent plus facilement à l’emploi. Le réinvestissement des services
publics est primordial si on veut que les femmes puissent s’épanouir librement. Par exemple, en commune
de Namur les crèches publiques comptent un total de 1300 places, alors qu’il y a 5863 enfants de 0 à 4 ans.
C’est une situation à changer si l’on veut une participation à l’emploi égalitaire. Ce qui intéresse les femmes,
ce sont des services publics bon marché et de qualité, qui les allègent des responsabilités familiales et des
tâches qu’elles doivent encore trop souvent assumer seules dans le ménage.
Une attention toute particulière doit aussi être apportée aux mères seules avec enfant(s). Dans la commune
de Namur, elles étaient 4 763 en 2017. Ces femmes seules connaissent bien plus de problèmes qu’un couple
pour concilier vie familiale, professionnelle et personnelle, sans parler des difficultés financières qu’elles
peuvent rencontrer.
Le sexisme et la violence envers les femmes ont également plusieurs fois fait la une des journaux ces
derniers mois : au départ de l’affaire Weinstein, le mouvement #MeToo a mis en évidence ce problème qui
se retrouve à tous les niveaux de la société. Pour s’attaquer au sexisme et à la violence envers les femmes,
il faut miser sur la prévention et travailler à changer les mentalités, et les comportements qui en découlent.
Cela débute dès l’enfance. C’est pourquoi un cours d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle
à l’école est si important.
L’aménagement du territoire est aussi un point important pour venir à bout des inégalités de genre. Pendant
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des dizaines d’années, ce sont essentiellement, si pas uniquement, des hommes qui ont pensé l’urbanisme
et l’aménagement des quartiers. Plusieurs pays et villes ont commencé à travailler sur cette question, pour
avoir un développement urbain qui tienne autant compte des femmes que des hommes. Comme pour le
logement public, la ville de Vienne est une des pionnières en la matière. Un service entier est par exemple
spécialisé dans l’urbanisme et le genre. La signalétique s’est féminisée, la luminosité des espaces publics
est soigneusement étudiée (toilettes publiques)…

Un. Nous investirons dans la prévention de la violence
envers les femmes
La prévention commence par l’éducation, dès l’enfance. Dans chaque école, il doit y avoir des cours d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Il faut aussi démonter les stéréotypes de genre. Nulle part
à Namur nous ne pouvons croiser des panneaux publicitaires qui sensibilisent aux violences que les femmes
peuvent vivre. Au contraire nous retrouvons souvent des images dégradantes pour des sites de rencontre
ou des jeux en ligne. Ce n’est pas de cette manière qu’on changera le regard de l’homme qui ne reconnait
qu’en la femme l’objet sexuel qu’il voit en elle.. Nous voulons bannir ces publicités sexistes du territoire
communal. La mise en place d’un Conseil Consultatif Communal de l’Égalité Femmes-Hommes (citoyennes)
nous paraît aussi indispensable pour que les femmes donnent leurs avis sur la politique menée, et qu’elles
témoignent de leurs problèmes au quotidien. On compte actuellement des dizaines d’endroits dans Namur
ou l’éclairage est moindre et par endroit totalement supprimé. C’est loin d’être rassurant et agréable, et
c’est à la Ville de prendre en charge ce problème, par exemple en incluant la réflexion sur l’égalité de genre
dans le service de l’Urbanisme. Ce n’est pas aux femmes à mettre en place des stratégies pour circuler dans
l’espace public, mais à l’autorité de les inclure en développant celui-ci.

Deux. Nous investirons dans l’aide accordée aux femmes
victimes de violence ou de sexisme
Les victimes de violence et de sexisme ont 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 elles 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 trois centres pour toute la Belgique,
c’est insuffisant. C’est dans chaque province qu’il faudrait un centre de ce genre. C’est pourquoi nous
voulons en implanter un aussi à Namur. La plupart des femmes victimes de violences ne les dénoncent
pas à la police. Elles hésitent souvent par crainte de ne pouvoir raconter ce qui s’est passé. Le personnel
d’accueil des victimes doit donc recevoir une formation spécifique. Le taux élevé des violences familiales
reste également préoccupant et doit être pour la police une priorité. Enfin, les refuges sont un besoin vital
pour les femmes qui veulent échapper à une situation de violence. Nous voulons que la quantité de ces
espaces soient suffisants.

Trois. N
 ous lutterons contre les discriminations envers
les femmes
La lutte contre les discriminations envers les femmes réunit plusieurs axes : du sexisme à l’aménagement
de l’espace public, en passant par l’accès à l’emploi et à des services suffisants, comme les crèches. La liste
n’est pas exhaustive. C’est pourquoi nous voulons investir dans les ASBL qui travaillent en première ligne
avec les femmes. Certaines sont déjà regroupées dans la plate-forme Namur’Elles, mais nous voulons aller
plus loin avec la mise en place d’un Conseil Consultatif Communal de l’Égalité Femmes-Hommes. Créer des
liens, identifier ce qui est positif et renforcer au besoin, et pour ce qui pose problème, planifier une politique
pour y apporter des solutions. Et cela quel que soit le domaine de la vie où le problème se pose.
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Quatre. N
 ous donnerons du temps pour la mère, mais
aussi du temps pour la femme
Bien que les mentalités évoluent, les femmes continuent toujours à assumer la plupart des obligations liées
à l’enfant. Des services publics forts et de qualité soulagent les familles et donc les femmes. Par exemple,
l’offre de crèches à Namur est nettement insuffisante, et l’autorité communale veut pourtant supprimer
une crèche importante du centre-ville pour y construire un téléphérique. Une offre suffisante renforcerait la
participation des femmes au travail, mais aussi le temps qu’elles pourraient prendre pour elles. La création
de services qui assureraient aussi différentes tâches à un prix adapté aux revenus du ménage serait aussi
un moyen pour libérer les femmes de certaines contraintes, tout en créant de l’emploi.
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18. Une ville qui prend soin des
aînés
Point de vue
Dans une société solidaire, tout le monde compte, chacun a de la valeur, et mérite une vie la plus digne
et sûre possible, quel que soit son âge et sa situation. En 2017, un habitant de la commune de Namur sur
cinq avait plus de 65 ans. Selon le Bureau du Plan, le vieillissement de la population belge va s’intensifier
jusqu’en 2040. Nous pouvons estimer que d’ici 10 ans, ce sera environ un cinquième de la population namuroise qui aura plus de 75 ans. Pratiquement rien n’est prévu pour faire face à cette situation inédite et aux
conséquences du vieillissement comme la perte d’autonomie. Les partis traditionnels ont eu 70 ans pour
prévoir cela, mais avec la vision électoraliste à court terme qu’ils partagent, ils n’ont absolument rien planifié.
Aujourd’hui nous voulons prendre le taureau par les cornes, dans l’urgence, avec un plan offensif et solidaire
pour que nos aînés vieillissent dans la dignité, en sécurité, et que tout ne repose pas sur leurs proches.

Ce que nous voulons
Un. Nous établirons un service particulier pour aînés
dans la Coopérative Namuroise du Logement
• Au sein de la Coopérative Namuroise du Logement que nous voulons créer, une branche spéciale consacrée à l’évolution du logement des aînés sera mise en place.
• Les services de la Coopérative pourront intervenir pour adapter le domicile des personnes demandeuses
en fonction de leur autonomie, dans le cadre du maintien à domicile.
• Un aspect du financement des projets de la Coopérative passera par la mise en location volontaire, via
la Coopérative, d’un logement qu’une personne en perte d’autonomie est devenue contrainte de quitter.

Deux. Nous élaborerons un plan de construction de
résidences-service sociales reconvertibles
• Nous construirons avec la Coopérative Namuroise du Logement des résidences-services sociales reconvertibles.
• Les loyers seront adaptés aux revenus des personnes et incluront tous les frais, à l’inverse des pratiques
du privé où des services indispensables sont facturés en plus.
• Le fait de développer plus de places d’accueil à un tarif juste exercera une pression sur le secteur privé
des maisons de repos qui devra baisser ses prix.
• Ces résidences-services sociales seront construites de manière reconvertible. Lorsque le pic de vieillissement sera passé, elles seront transformées en logements publics.

Trois. Nous ferons la promotion de l’habitat
« Kangourou »
• Nous voulons promouvoir l’habitat « Kangourou », qui constitue un type d’action rapide à développer au
niveau du maintien à domicile car demandant peu d’argent. La solidarité, le partage et l’entraide entre
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les générations sont ici de mise. 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 ».

Quatre. N
 ous créerons un réseau de responsables
volontaires de quartier comme référents pour
les aînés
• Un ou plusieurs responsables volontaires par quartier pourraient se signaler et devenir des référents
pour les aînés. Ces référents auraient à la fois un rôle de soutien et de relais avec l’autorité communale.
• Ces référents pourraient rapidement identifier les situations devenant problématiques, les cas de maltraitance, et aussi jouer un rôle par rapport à l’isolement, la solitude des aînés.

Vision
L’urgence, un plan social offensif et solidaire, la lutte
contre le « silver business »
Par rapport au pic de vieillissement, il y a urgence. La commune de Namur 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, Senior Living Group, Armonéa… – sont actives dans
le secteur, appelant cela la « silver economy », le business argenté, en référence à la couleur des cheveux.
Ne dites plus un « aîné », mais une « 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.
Par rapport à l’urgence, la situation financière des pensionnés, nous voulons un plan social offensif et solidaire pour contrer le secteur privé. En 2016, dans la province de Namur, le coût moyen d’une place en
maison de repos était de 1 171 euros par mois, hors suppléments – par exemple les soins esthétiques, la
blanchisserie, les boissons… En 2018, il est de 1 256 euros. 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
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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 vie qu’on devient un déchet et qu’on n’a plus droit à une bonne qualité de
vie.

Un. Nous établirons un service particulier pour aînés
dans la Coopérative Namuroise du Logement
Avec la Coopérative Namuroise du Logement que nous voulons créer, nous voulons prévoir un service
particulier dans le cadre du maintien au domicile et du logement 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 voulons un plan de construction de
résidences-service sociales reconvertibles
Nous allons devoir aller vite pour permettre à tous les habitants de la commune qui connaîtront une perte
d’autonomie, ainsi qu’à leurs proches, de ne pas se retrouver livrés à eux-mêmes face à des sociétés capitalistes imposant leurs prix et critères. Dans notre plan « 100 % logés » via la Coopérative Namuroise du
Logement, nous avons l’objectif de construire en plus du logement public moderne et selon la proportion
des besoins, des résidences-services sociales reconvertibles. Les tarifs seraient adaptés aux pensions, en
incluant tous les frais, à l’inverse de ce qui se fait actuellement. Nous voulons ainsi pousser le privé à
baisser ses prix, tout en ne leur laissant rien passer au niveau de tarifs abusifs ou de soins minimes du fait
de la pression mise sur les soignants. Une fois le pic du vieillissement passé, ces résidences reconvertibles
deviendraient des logements publics.

Trois. 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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Quatre. N
 ous créerons un réseau de responsables
volontaires de quartier comme référents pour
les aînés
Nous misons sur la solidarité et voulons la construire partout. Solidaire, la population est plus forte et a tout
à gagner. C’est pourquoi nous n’avons aucun doute sur le fait que des personnes peuvent devenir responsables volontaires de quartier comme référents pour les aînés. Cela permettra de lutter contre l’isolement
et la solitude, de mettre les aînés en relation, d’identifier les situations problématiques pour y apporter une
réponse rapide avec l’autorité publique. Nous ferons activement la promotion de ce modèle, comme pour
les jeunes responsables dans les quartiers. Un référent pour des aînés dans une rue, quelques rues, sera un
liant pour créer du contact social. Nous en terminerons avec la solitude, car les aînés sont en demande de
plus de relations proches, voisines, autour de leur lieu de vie. Le responsable sera le liant, qui les mettra en
relation, pour construire la solidarité et l’humanité.
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19. Une ville riche et forte de
sa diversité
Point de vue
La diversité des cultures dans la société d’aujourd’hui est une richesse et une force. Elle nous donne des
atouts majeurs si nous parvenons à donner à tous les mêmes droits et les mêmes chances, ce qui n’est pas
le cas actuellement. 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
fait 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’évincer la concurrence entre les personnes qui ont des
difficultés, en veillant à ce qu’il y ait assez d’encadrement social, en repoussant le racisme.

Ce que nous voulons
Un. Nous ouvrirons la Ville à tous, car tout le monde
compte
• Nous veillerons à ce que l’encadrement social de la ville soit suffisant afin d’éviter la concurrence entre
les personnes qui sont en difficulté.
• Nous développerons l’initiative de Borgerhout, où des jeunes des quartiers, des « référents jeunes »,
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 multiplierons les actions de sensibilisation sur la coexistence multiculturelle, par exemple en organisant un festival des cultures, en créant un musée ou un autre espace dédié à la diversité ou encore,
par un musée des « héros du monde » qui mettra à l’honneur des personnalités de différentes cultures.
• En collaboration avec Les Grignoux et Carrefour des Cultures, nous mettrons en place un festival ou un
cinéma des cultures pour mettre en valeur la diversité culturelle.

Deux. Nous ne laisserons aucune chance au racisme
• Nous susciterons d’abord des actions provenant des citoyens et de leur mobilisation par rapport à la
problématique du racisme. Elles viseraient par exemple à développer des campagnes réunissant les
institutions des pouvoirs publics, les associations, les écoles, les médias… Cela dans une optique de
sensibilisation, d’éducation et de prévention.
• Nous mettrons aussi sur pied un plan d’action contre le racisme, avec des objectifs concrets et une évaluation annuelle.
• Nous ne tolérerons aucun racisme ni aucune discrimination au sein de la Police ou dans les autres services communaux. Les supérieurs donnent l’exemple.
• Nous installerons dans la commune des points de contact contre le racisme et la discrimination largement accessibles.
• Nous créerons une unité communale pour lutter activement contre les discriminations. Nous introduirons
des tests de routine pour traquer la discrimination, particulièrement sur le marché du logement et de
l’emploi.
• Nous organiserons des activités dans les écoles pour sensibiliser dès l’enfance au respect de la diversité
dans la société, entre les générations, les origines culturelles, les minorités…
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• Namur rejoindra l’ECCAR, la coalition européenne des villes sans racisme. Les Nations Unies ont mis sur
pied ce réseau pour que les villes échangent leurs expériences dans la lutte contre le racisme.
• Nous donnerons le nom de Patrice Lumumba (premier ministre du Congo indépendant) à une place de
Namur et nous enlèverons les statues de Léopold II, responsable d’atrocités envers le peuple congolais.
Nous expliquerons l’histoire coloniale de la Belgique, ainsi que celle des autres pays européens. Les
écoles communales seront associées à ce projet.

Trois. N
 ous instaurerons un Conseil Consultatif
Communal de l’Immigration
• Nous instaurerons un Conseil Consultatif Communal de l’Immigration, ouvert à toutes les forces vives de
la société, pour que chacune d’entre elles puisse s’exprimer. Ce conseil pourra ainsi être un espace où
l’interculturalité pourra prendre source.
• Une participation importante des personnes issues de l’immigration sera assurée et facilitée dans ce
conseil.
• La mise en place de ce conseil interculturel visera à renforcer la participation des immigrants à la politique communale, ainsi qu’à faciliter l’échange d´expériences pour travailler et vivre ensemble au mieux
au sein de la population locale.

Quatre. N
 ous développerons des projets de coopération
internationale
• Nous voulons réhabiliter le sens du co-développement, de la coopération internationale, en les nourrissant des valeurs de la démocratie locale et de la vie associative. Pour cela, nous initierons des projets
portés à la fois par des localités des pays du nord et du sud et appuyés par l’associatif des deux sphères ;
et ce, pas seulement dans la direction nord-sud, mais aussi sud-nord.
• Pour promouvoir la solidarité intra-Belge, nous développerons un jumelage actif avec une ville de
Flandre, comme Gand, Bruges, Hasselt ou Louvain.

Vision
Un. Nous ouvririons la Ville à tous, car tout le monde
compte
Chaque habitant de la commune doit pouvoir y trouver sa place, quelle que soit son origine et son parcours.
Nous voulons que Namur soit une ville toujours plus ouverte et accueillante. De nombreux problèmes et
conflits proviennent du fait que des personnes en difficulté se trouvent mises en concurrence. L’insuffisance
de services, par exemple le manque de logements sociaux dans la commune et les listes d’attente, peuvent
monter les gens les uns contre les autres. Nous voulons attaquer ce mal à la racine, en assurant pour tous
un encadrement social correspondant aux besoins.
La coexistence multiculturelle reste un défi majeur, tant le racisme ou la xénophobie se développent facilement dans une société en crise. Pour remporter ce défi, nous nous appuierons à la fois sur les associations existantes « bâtisseurs de ponts », qui créent des liens entre les diverses cultures, mais aussi sur les
habitants des quartiers où il y a le plus de diversité. Comme c’est le cas à Borgerhout, où le PTB a lancé un
plan de formation pour des jeunes, qui deviennent des « référents jeunes », des responsables de terrain,
capables de gérer les conflits et de relayer les problèmes éventuels auprès de la commune.
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Il faudra aussi maximiser les activités multiculturelles, par exemple en organisant un grand festival annuel
des cultures. Chaque communauté présente à Namur pourra présenter sa culture dans toute sa richesse, et
ainsi la partager avec tous.

Deux. Nous ne laisserons aucune chance au racisme
Le racisme divise les gens et les monte les uns contre les autres. Il empêche de s’attaquer ensemble aux
vrais responsables de l’injustice et de l’inégalité. Trop de personnes se détestent, se tirent dans les pattes,
pour de mauvaises raisons, car le problème n’est pas celui qui a une couleur de peau différente, ce n’est
pas celui qui est au CPAS, ce n’est pas celui qui est sans-abri, ce n’est pas celui qui pratique telle ou telle
religion… Le problème est que l’organisation économique de la société crée de nombreuses inégalités. Des
inégalités qui touchent beaucoup de monde, rendant la vie compliquée, mettant les gens en concurrence
pour une aide, un logement, un emploi. Ce n’est que nous connaissant, en reconnaissant que nous vivons
les mêmes problèmes et nous unissant que nous serons assez forts pour venir à bout de ce système qui
divise, oppose les gens. Pour ceux qui veulent garder ce système, le racisme est une arme. Sans racisme,
ils la perdront.
Nous commencerons par susciter des actions provenant des citoyens et de leur mobilisation par rapport à
la problématique du racisme. Que vivent-ils au quotidien ? Quelles réponses apporter ? Comment communiquer et agir pour lutter efficacement contre le racisme ? Ces actions viseraient par exemple à développer
des campagnes rassemblant les institutions des pouvoirs publics, les associations, les écoles, les médias…
Cela dans une optique de sensibilisation, d’éducation et de prévention.
Nous mettrons aussi sur pied un plan d’action annuel de lutte contre le racisme. Nous procurerons une formation antiraciste à tout le personnel communal, ainsi qu’au personnel enseignant en les entraînant à faire
face au racisme et à déconstruire les préjugés. Dans la Police comme dans les autres services communaux,
la tolérance zéro sera de mise face aux insultes et remarques racistes, tant envers des collègues qu’envers
la population. Ce sera dans l’intérêt de tous ceux qui font leur travail correctement, sans discriminer les gens
en fonction de leur couleur de peau ou leur origine.
Nous créerons une unité communale pour combattre la discrimination structurellement. Prévenir la discrimination, la mettre à jour et la contrer deviendra 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
deviendront entre leurs mains un instrument important.
L’école joue aussi un rôle important dans le fait de renforcer le respect de toute la diversité existant dans
la société : entre les jeunes et les aînés, les hommes et les femmes, les différentes origines culturelles,
les minorités... Nous y organiserons des activités allant en ce sens. Plus chacun se respectera, plus nous
formerons une communauté humaine forte et solidaire.
Nous inscrirons enfin la Ville de Namur au sein de l’ECCAR, la coalition européenne des villes sans racisme.
Dans ce réseau, des dizaines de villes européennes partagent leurs bonnes expériences en matière de lutte
contre le racisme et les discriminations.

Trois. Nous instaurerons un Conseil Consultatif
Communal de l’Immigration
Nous voulons, comme les autres citoyens concernés par des thématiques politiques spécifiques – les
jeunes, les aînés, les femmes… – que les immigrants disposent aussi d’un espace au sein de la Ville pour
exprimer leurs problèmes, y poser leurs questions et y trouver des solutions. Cela passerait par l’instaura-
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tion d’un Conseil Consultatif Communal de l’Immigration, dont les membres seraient officiellement élus par
ceux-ci. Toutes les communautés y seront représentées.

Quatre. N
 ous développerons des projets de coopération
internationale
Nous voulons réhabiliter le sens du co-développement, de la coopération internationale, en les nourrissant
des valeurs de la démocratie locale et de la vie associative. Notre ville compte plusieurs associations pouvant initier des projets entrant dans ce cadre, tout comme les pays frères. Cela enrichira la vie culturelle,
multiculturelle, communale, en soutenant des projets qui seront portés à la fois par des localités des pays
du nord et du sud. Cela n’ira pas seulement dans la direction nord-sud, mais aussi sud-nord, car nous avons
tous apprendre les uns des autres et tout à gagner en tissant des liens de solidarité internationale.
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