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InTRODUCTIOn 

Notre seraiNg

Seraing, ville ouvrière, ville de travailleurs, ville de lutte. Depuis 150 ans, le monde du travail y imprime sa 
trace. Seraing est une des places fortes de la gauche en Belgique. notre commune a toujours été un foyer 
du syndicalisme, des grandes grèves et des combats qui ont permis d’obtenir nos acquis et de tenter de 
les défendre. Ce n’est donc pas un hasard si Seraing a été une des premières communes en Wallonie à 
avoir des élus PTB en 2006. Ce n’est pas un hasard non plus si le PTB y a connu une percée en 2012, avec 
l’obtention de 5 élus communaux.

Les années qui se sont écoulées entre 2012 et 2018 ne furent pas de tout repos… La majorité socialiste 
n’a pas accueilli d’un bon oeil l’arrivée de nos élus et l’émergence du PTB dans la Ville. Lors des Conseils 
communaux, la voix de nos électeurs a été traitée avec mépris par la majorité socialiste. Plusieurs fois, cette 
majorité a tenté d’étouffer les interventions du PTB au Conseil en coupant le micro, bafouant par la même 
occasion les règles de base de la démocratie et empêchant le dialogue sur des questions essentielles telles 
que l’emploi, la pauvreté sur la commune, le Master Plan…  

nous avions averti dès le début de notre mandat que le PTB mènerait l’opposition différemment. nous « 
ouvrirons les fenêtres du Conseil communal » avions-nous dit et, 6 ans plus tard, nous pouvons dire que 
nous avons tenu parole. Le PTB a appelé les habitants à se mobiliser à plusieurs reprises devant le Conseil 
communal. Plusieurs fois, la salle du Conseil s’est montrée trop petite pour accueillir les citoyens qui ont 
répondu massivement à notre appel. C’est la mise en pratique de notre principe « Rue-Conseil-Rue »  : nous 
partons de la rue et des revendications des gens, nous organisons la résistance par une action devant le 
Conseil, ensuite nous retournons rendre des comptes devant les gens. nous allions mobiliser, et nous avons 
tenu parole. Ce sont d’ailleurs ces mobilisations qui ont, par exemple, obligé les autorités communales à 
revoir leur copie concernant le système de récolte, de tri et de ramassage des déchets.

nous avons aussi obtenu d’autres victoires, comme le retrait de la décision par le conseil d’administration 
des TEC de supprimer certains trajets de bus desservant la commune le matin, le soir ou en week-end.

Le PTB a régulièrement introduit des motions visant à lutter contre la désindustrialisation de notre com-
mune, une des conséquences néfastes des mesures d’austérité du gouvernement MR-nVA pour les Séré-
siens, et sur la situation sociale des Liégeois.

nous avons aussi déposé une motion « Liège, zone hors service communautaire » visant à ne pas obliger les 
usagers du CPAS à travailler gratuitement pour préserver leur droit.

Le PTB est un des seuls partis à avoir souvent abordé des points qui « traditionnellement  » se discutent 
peu au sein du Conseil, comme les logements sociaux ou l’emploi public. Par exemple, nous avons dénoncé 
régulièrement l’état alarmant de l’emploi public au sein de la ville et du CPAS.

secouoNs-les !

En cette période de crise, le capitalisme voit dans nos villes un territoire où engranger beaucoup de profit. 
Les barons de l’immobilier et les industriels sont à la recherche de subsides publics pour aménager leurs 
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espaces, pour dépolluer les terrains, pour bénéficier de soutiens financiers, de terrains à bas prix ou de 
réduction d’impôts afin d’augmenter leur profit. Pour y arriver, les riches promoteurs et industriels mettent 
nos villes en concurrence les unes avec les autres. Cette concurrence a des effets graves sur la vie des habi-
tants. Les autorités se concentrent sur la promotion de leur territoire auprès de ces investisseurs privés. Des 
sommes folles de subsides publics sont dépensées pour habiller la mariée, mais les priorités des habitants 
ne sont pas rencontrées. Pourtant, la ville est le lieu où les citoyens vivent ensemble, où ils habitent, où ils 
travaillent et se divertissent. Le mot « commune » vient d’ailleurs du terme « communauté ». Une commune 
n’est pas un supermarché. Une administration communale doit veiller à ce que tous les habitants aient un 
logement convenable, des conditions de vie décentes, qu’ils puissent se déplacer aisément et se divertir. 
Les besoins des habitants doivent être la priorité de la commune.

nous voulons des quartiers intégrés propres, avec des logements abordables, des écoles de qualité à proxi-
mité, des maisons médicales sur le modèle de celles de Médecine pour le Peuple ou des autres présentes 
sur la commune. nous désirons aussi des quartiers où réapparaissent les bureaux de poste, les biblio-
thèques, les maisons de jeunes, les espaces verts et les aires de jeux bien entretenues. La Ville doit concen-
trer ses moyens sur ces priorités. Pour y arriver, il faut aussi que les autorités communales croient dans les 
forces créatives et mobilisatrices des habitants-mêmes de la ville, les impliquent. Comme les travailleurs, 
les jeunes, les pensionnés, les commerçants, les citoyens actifs, les artistes, … Seraing a de l’énergie à 
revendre, il faut arrêter de laisser la redynamisation de notre ville aux mains des multinationales et des gros 
promoteurs immobiliers.

A Seraing, la majorité socialiste qui dirige la Ville depuis plus de 100 ans et les partis traditionnels ont besoin 
d’être secoués. Secouons-les ! C’est avec ce slogan que nous allons mener la campagne électorale du 
PTB. Les élections communales ont lieu le 14 octobre. L’enjeu est important. Le besoin de changement est 
évident. Une bonne partie de ceux qui ont touché des sommes folles avec Publifin sont toujours candidats 
aux élections. Stéphane Moreau dirige toujours nethys. Les politiques antisociales initiées par le gouverne-
ment Di Rupo se multiplient (nouvelles attaques contre les chômeurs, contre les malades, sur nos pensions) 
avec le gouvernement MR-nVA. Et au niveau communal, notre ville a un besoin profond de changement.

Les élections communales sont l’occasion d’envoyer un message clair contre ces politiciens qui gagnent 
chaque mois de 5000 à 10 000 euros en nous imposant l’austérité.

notre projet pour Seraing, c’est de partir des besoins des gens. nos priorités sont la lutte contre la pauvreté, 
la création d’emploi public, la suppression des taxes socialement injustes, la garantie de pouvoir vivre dans 
une ville propre et entretenue, le droit pour chacun de vivre dans un logement décent et abordable, des 
quartiers agréables à vivre ainsi qu’une commune à l’écoute des citoyens.

Le PTB est un parti différent. nous voulons rester connectés à la réalité. nos élus vivent avec un salaire de 
travailleur et reversent intégralement leurs jetons de présence. nous avons un programme qui est le reflet 
des intérêts et des priorités des gens. nous avons aussi une belle liste qui représente ce qui est le cœur et 
la fierté des Sérésiens : le monde du travail dans toute sa diversité et toute sa combativité. Mais seuls, nous 
n’y arriverons pas. Il n’y aura du changement que si des milliers de personnes nous soutiennent et nous 
aident. nous avons besoin de vous.

Le PTB fera tout pour aller dans ce sens dans les années à venir. Le programme que vous avez sous les yeux 
est un programme de lutte. Ce n’est pas en restant dans le carcan de l’austérité et du « TInA » (There Is no 
Alternative) néo-libéral que nous pourrons libérer nos communes. nous vivons dans le 7e pays le plus riche 
au monde. Chaque année, plus de 400 milliards de richesse sont produites dans notre pays. non, il n’y a pas 
de fatalité à la pauvreté et au sous-financement de nos institutions publiques communales. Les riches plus 
riches, les pauvres plus pauvres ? Cette philosophie du capitalisme s’applique aussi dans et entre nos villes. 
C’est cette logique du système capitaliste que nous voulons combattre. En luttant pour un monde nouveau, 
en luttant pour un vrai socialisme 2.0. Et cette lutte commence à l’échelon local. Une lutte qui n’acceptera 
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pas les carcans austéritaires imposés par les autorités fédérales et régionales. 

Ce combat est-il utopique ? « L’utopie d’aujourd’hui est la réalité de demain », disait Victor Hugo. Il fut un 
temps pas si lointain où des propositions comme donner le droit de vote communal aux ouvriers, mettre sur 
pied un CPAS, organiser un enseignement communal public démocratique et accessible, développer des 
centres sportifs ou encore construire des logements sociaux étaient qualifiées d’utopiques. Heureusement, 
elles sont devenues réalités d’aujourd’hui.

Ce programme traite des différentes propositions que le PTB présente au niveau de notre commune. 
Comme vous l’aurez remarqué, bon nombre de mesures dans notre programme relèvent de compétences 
régionales ou fédérales. De plus en plus de compétences communales sont, en fait effectivement , mises 
sous tutelle par d’autres niveaux de pouvoir qui imposent leur politique aux communes, aux CPAS ou encore 
aux polices communales. Par exemple, le coût vérité pour les déchets, la réforme des zones de police, le 
plan de gestion du C.R.A.C. (Le Centre Régional d’Aide aux Communes) imposé à Seraing, … On ne compte 
plus les mesures restreignant gravement l’autonomie communale. Cette évolution prend particulièrement 
son sens lors de discussions sur les alternatives budgétaires. Depuis la crise des années 80, les niveaux de 
pouvoir supra-communaux imposent davantage des mécanismes d’austérité aux échelons locaux. Ainsi, par 
exemple, la réforme du Tax-Shift votée par les partis de droite au niveau fédéral en 2015, induit une perte 
de recettes. Il en va de même avec le sous-financement du fonds des communes. Lorsque nous sommes 
intervenus sur ce thème lors des Conseils communaux, on nous a toujours répondu qu’il n’y a avait pas 
moyen de faire autrement. Il est hors de question pour le PTB de s’enfermer dans ce dictat budgétaire et 
d’accepter docilement de se soumettre à l’application de cette austérité à l’échelon local, de devoir choisir 
entre la peste et le choléra. Le PTB est un parti de lutte et de résistance.

Ainsi, malgré cette politique d’austérité, il existe des possibilités pour aller chercher des ressources finan-
cières supplémentaires afin de mener une politique sociale ambitieuse. Ces mesures font l’objet du chapitre 
« Fiscalité » développé plus loin. « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». L’avenir de notre ville, nous le 
rêvons aussi sous le signe de la lutte pour dépasser ce carcan néo-libéral. Pour gagner ces combats, nous 
devrons donc être nombreuses et nombreux. Pour gagner ces combats, nous devrons être organisés.

Secouons-les ! On a besoin de vous !
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InTRODUCTIOn : 
seraiNg la rouge, cité de lutte, 
d’espoir et d’aveNir

Pendant plus de 150 000 ans, l’être humain, l’Homo sapiens, a vécu en petits groupes de chasseurs cueil-
leurs. Ce n’est que bien plus tard, c’est-à-dire il y a moins de 10 000 ans, que ces sociétés primitives ont 
commencé à développer de nouvelles techniques et que les choses ont changé. Les tribus nomades sont 
devenues sédentaires, culture et élevage ont pris le dessus. À partir de là, les techniques ont évolué très 
vite : canaux d’irrigation, fertilisation, animaux de trait, charrues à roues, voiliers, cuivre, bronze, verre, ca-
lendriers solaires, écriture, système numérique… La population augmente, l’homme peut produire bien plus 
que les quantités nécessaires et constituer une réserve en cas de récolte désastreuse, ou de mauvaises 
conditions climatiques. Ce surplus est stocké et conservé par un groupe de personnes qui, petit à petit, se 
l’approprient. C’est à ce moment-là que la société se divise en classes. C’est également à cette période, il 
y a 5 000 ans environ, que sont apparues les premières villes. Dès son érection, la cité a toujours  été un 
lieu marqué par les différences de classes. Le contraste entre propriétaires et démunis a traversé toutes les 
villes, des antiques cités sur le nil, le Fleuve jaune ou le Mékong aux cités esclavagistes, comme Athènes et 
Rome, jusqu’aux villes féodales comme Liège ou industrielles comme Seraing.

austérité et coNcurreNce eNtre les villes

Avec le développement de la sidérurgie, Seraing a été, au coeur du vingtième siècle, une des villes ou-
vrières les plus prospères d’Europe. En 1973, une crise économique éclate provoquant un chômage massif. 
La pauvreté augmente partout. A Seraing aussi. Les restructurations successives dans la sidérurgie ac-
centuent le phénomène. Seraing se transforme progressivement d’une commune ouvrière prospère à une 
commune ouvrière de plus en plus pauvre.

Au début des années 2000, la crise du capitalisme s’approfondit, avec la concurrence de plus en plus forte 
entre les pays et les régions, à l’échelle belge, européenne et mondiale. notre industrie sidérurgique reçoit 
des coups sévères, notamment par sa privatisation. On assiste, avec le développement du capitalisme à 
Seraing, au phénomène de concentration de la richesse dans les mains de quelques millionnaires, voire 
milliardaires, au détriment de l’ensemble des travailleurs. 

Plutôt que de se battre bec et ongles pour préserver notre industrie, le monde politique laisse faire le dépe-
çage de la sidérurgie et pousse au développement du Master Plan. Ce dernier permet à la Ville de s’intégrer 
dans la  vague néolibérale qui déferle un peu partout. Les Villes sont considérées comme une source de 
profit pour les grands promoteurs immobiliers et doivent désormais accroître leur prospérité en devenant « 
compétitives ». Autrement dit, elles doivent entrer en concurrence les unes avec les autres. Avec le Master 
Plan, Seraing devient “l’avant garde” de cette philosophie néolibérale du développement de la Ville dans 
la région. Et au sein du conseil communal, tous les partis traditionnels, à l’exception du PTB, se rangent 
derrière cette vision. Avec les conséquences que l’on connaît...

Au golf à CAnnes AveC les investisseurs immobiliers
Cette vision marchande implique une concurrence entre les villes — y compris au niveau international — à 
coup de grands projets, « flagship projects ». Celles-ci font valoir et au travers de campagnes promotion-
nelles faisant valoir leurs atouts sur les plans résidentiel, commercial et touristique au travers de campagnes 
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promotionnelles. La ville n’hésite pas à vendre ses espaces et ses terrains aux promoteurs privés à qui 
elle confie les commandes. Car, dans cette philosophie, ce sont les promoteurs immobiliers, les barons 
du béton, qui vont faire prospérer les villes ! Avec leurs constructions prestigieuses, ils veulent attirer une 
« nouvelle classe moyenne », convaincre une armada croissante de ménages à deux revenus (dits “à haute 
capacité contributive”) de s’installer dans la commune et appâter les entreprises pour les convaincre de 
s’implanter dans les parcs d’activités et zonings.

Toutes les Villes wallonnes entrent dans le jeu régional et international de la concurrence. C’est désormais 
à Cannes, lors du célèbre et coûteux MIPIM ( Marché International des Professionnels de l’Immobilier ) que 
se dessine l’avenir immobilier de notre commune. Chaque année, Alain Mathot y débarque avec une partie 
de son équipe et de la Régie communale ERIGES (qui dirige la mise en œuvre du Master Plan de la vallée 
sérésienne), subsidiée à coups de millions par la Ville et les autorités publiques. Alain mathot n’est pas seul. 
Les bourgmestres socialistes de la région liégeoise s’y bousculent pour y vendre nos villes et y attirer les 
grands investisseurs immobiliers dont le but est évidemment de se faire du fric, du fric et encore du fric.

Où et comment ? Avec le Master Plan, à Seraing, le choix de la majorité est de se concentrer sur la construc-
tion de logements de haut standing comme dans le projet Cristal Park, comme dans la future tour de Je-
meppe, comme à Gastronomia (rue Cockerill) ou comme aux alentours du port pour yachts que la Ville 
envisage de construire à la darse de Jemeppe... Même s’ils rendent certains endroits de la ville plus beaux, 
ces projets ne créent pas d’emplois, ne s’attaquent pas à la pauvreté et ne construisent pas de logements 
abordables. Par contre, ils permettent aux quelques investisseurs immobiliers qui les construiraient de faire 
le maximum de profit en bénéficiant de soutiens financiers publics conséquents, que ce soit via des terrains 
bons marchés, des subsides publics européens, régionaux ou tout simplement par la dépollution des ter-
rains aux frais de la collectivité, comme c’est le cas à Gastronomia rue Cockerill ou au Cristal park au Val St 
lambert...

on A beAuCoup investi dAns les projets de prestige, mAis 
où est le soCiAl ?

Le collège communal vante à ceux qui veulent l’entendre, tous les investissements effectués dans des 
grands projets de réaménagements, de voiries ou encore de bâtiments. On a beaucoup investi dans l’im-
mobilier de standing, mais où a-t-on investi dans le cœur, dans le social ?

Car, si les dépliants en papier glacé vantant la Ville sont beaux, qu’en est-il de la vie des Sérésiens ? On est 
loin des paysages et de la réalité vendue dans les colloques et les prospectus destinés aux promoteurs et 
spécialistes de l’urbanisme…

Dans notre commune, la pauvreté ne cesse d’augmenter. nous sommes malheureusement la deuxième ville 
la plus pauvre de la province. Suite aux mesures d’exclusion des chômeurs initiées par le gouvernement Di 
Rupo, le nombre d’usagers du CPAS est passé de 1346 en janvier 2012 à 2305 en janvier 2018. La pauvreté 
touche tout le monde. A commencer par les enfants. A Seraing, un enfant sur quatre vit dans une famille où 
aucun des parents n’a d’emploi. Et malheureusement, le budget du CPAS n’augmente pas en fonction des 
besoins. Il y a urgence sociale.

Un Sérésien sur quatre est au chômage. L’emploi est pourtant le meilleur rempart contre la pauvreté. Malgré 
cela, dans de nombreux services de la Ville, ou entreprises publiques qui lui sont liées, on ne remplace plus 
systématiquement les départs à la pension: c’est inacceptable ! Le PTB défend ce remplacement systéma-
tique des départs à la pension. Le PTB veut aussi l’engagement de personnel supplémentaire pour l’entre-
tien de notre commune. nous avons tous le droit de vivre dans une ville propre avec des infrastructures bien 
entretenues. nous réclamons aussi la tolérance zéro contre le dumping social qui s’attaque à l’emploi et qui 
pousse les salaires vers le bas.
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L’accès à un logement digne et financièrement abordable est un droit fondamental. Au lieu de vendre notre 
ville aux multinationales du béton, il faudrait davantage de logements financièrement accessibles. Malheu-
reusement, c’est le contraire qui se passe. En 2012, il y avait 5813 logements sociaux contre 5736 en 2017. 
Pourtant, la liste d’attente s’allonge et la demande est très forte pour des logements bons marchés. nous 
voulons que Seraing soit une ville où l’on investit dans le logement social, dans les infrastructures publiques 
et dans des quartiers agréables à vivre. Par exemple, plutôt que de promettre des parcs et des aires de jeux 
pour enfants, les autorités communales devraient plutôt les construire et garantir leur entretien.

nous voulons aussi lutter contre les taxes injustes, comme les surfacturations de la taxe déchets. A Seraing, 
nous trions nos déchets. C’est normal, et c’est juste. Malheureusement, pendant que nous trions et que 
nous payons, certains, dont les multinationales des déchets, s’enrichissent sur notre dos. A Seraing, 67 
% des ménages doivent payer une surfacturation. C’est la preuve que le système est injuste. Grâce à nos 
luttes, nous avons pu obtenir des améliorations. Mais le problème reste présent. De plus, les factures sont, 
pour certaines personnes, tellement élevées, que de nombreux ménages n’arrivent pas à les payer. Plus 
de 6000 ménages n’ont toujours pas pu régler leurs factures de 2015 et de 2016… nous resterons attentifs 
à ce qu’elles ne reçoivent pas la visite d’un huissier. nous voulons la suppression des quotas sur les kilos 
et le droit à une levée hebdomadaire. Le ramassage des déchets doit être un véritable service public qui 
respecte l’environnement, notre bien-être et le portefeuille.

Cette réalité donne un goût amer aux Sérésiens. Car les millions d’argent public pleuvent pour des projets 
“vitrines”, mais ils ne créent pas d’emplois et la pauvreté continue d’augmenter.

scaNdales immobiliers et publifiN : 
la goutte d’eau

Il n’y a pas que la gestion de la commune qui pose question aux Sérésiens. Si la colère et le mécontente-
ment sont fort présents sur la commune, c’est aussi à cause du comportement des partis traditionnels en 
matière d’éthique et de démocratie. Dernièrement, Seraing a été au coeur de plusieurs scandales.

Fin juin, le bourgmestre a annoncé qu’il ne se représenterait plus en 2018 et 2019. Cette annonce est 
l’aboutissement (temporaire ?) politique du dossier Intradel pour Alain Mathot. Dans ce dossier désor-
mais connu de tout le monde, Alain Mathot a été accusé de recevoir 700 000 € de dessous de table 
pour favoriser la construction de l’incinérateur d’Herstal par une firme française. Malgré la demande des 
autorités judiciaires de lever son immunité, le député bourgmestre de notre commune a pu échapper 
au procès. En effet, la majorité des députés ont voté contre la demande de levée (ceux du PS, du PP, 
de l’Open Vld, du SPA, de la nVA) et d’autres se sont abstenus (CDH) permettant à Alain Mathot de 
conserver son immunité et donc de ne pas être jugé. Le PTB lui, avec ses deux députés, a voté pour la 
demande de levée d’immunité.  Cela n’a pas empêché le prononcé d’un jugement avec 12 condamna-
tions dans le dossier. Le juge a dénoncé l’implication du bourgmestre de Seraing dans la fraude et a 
confirmé qu’il a bien empoché 700 000 €. Le bourgmestre étant protégé par son immunité, il n’a pas 
été condamné.

Cette histoire est restée en travers de la gorge de nombreux Sérésiens qui n’ont pas accepté qu’il soit 
protégé, notamment par la nVA. Et cette incompréhension s’est muée en colère lorsque nous avons décou-
vert que des représentants importants du Parti Socialiste (dont des proches d’Alain Mathot) ont joué avec 
les fonds de pension des travailleurs des intercommunales liégeoises pour l’investir dans l’immobilier au 
Canada, à Bruxelles et surtout à Anvers, par le biais d’une société dans laquelle se retrouvent aussi bien des 
proches d’Alain Mathot que le fils du fondateur du mouvement nationaliste flamand. nombreux aussi sont 
ceux qui n’ont pas accepté d’avoir comme bourgmestre quelqu’un qui aurait mis 700.000 € dans sa poche 
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alors que la moitié des habitants de notre ville a du mal à terminer ses fins de mois. Cette colère est logique 
car le rapport des élus à l’argent est important.

Le rapport à l’argent des politiciens est effectivement, pour le PTB, fondamental. Par exemple, à Seraing, 
comme dans le reste du pays, aucun de nos élus au conseil communal ou au conseil CPAS ne garde ses 
jetons de présence pour lui. Au PTB, s’investir en politique, c’est se mettre au service des autres, pas de ses 
intérêts personnels. C’est fondamental pour défendre notre devise «les gens d’abord, pas le profit».

Depuis plus d’un siècle, les communes gèrent des structures qui leur permettent de mutualiser des services 
publics plus performants à une échelle qui dépasse le niveau communal. Ce sont les intercommunales. 
Elles se structurent dans des domaines les plus variés qui échappent ainsi aux règles du libre-marché capi-
taliste et visent essentiellement à satisfaire les besoins de la populations comme la récolte des déchets, la 
production et la distribution de l’énergie, la distribution de l’eau, les soins de santé ou encore les services 
incendie. Mais, depuis des dizaines d’années, sous l’effet de la vague néo-libérale, ces « intercos » sont 
de plus en plus vidées de leur substance et soumises à la libéralisation du marché. Et c’est précisément 
ce qui s’est passé avec Publifin qui n’était en fait plus qu’une coquille (publique) vide derrière laquelle se 
cache la Société Anonyme nethys fonctionnant tout à fait selon les lois du plus gros bénéfice capitaliste. Et 
c’est aussi la raison pour laquelle les cadres de nethys, dont le ‘socialiste’ Stéphane Moreau, auto-justifie 
des salaires approchant le million d’euros annuellement. Ces salaires et jetons de présence mirobolants 
ne sont donc pas de petites erreurs mais une conséquence logique de l’application de la libéralisation au 
secteur public intercommunal. Aussi, le PTB plaide pour la remise sur pied d’intercommunales avec une 
mission exclusivement publique et beaucoup plus démocratique, avec élections directes de représentants 
du peuple en son sein.

A Seraing, des mandataires de la province, des échevins et le bourgmestre ont touché des sommes folles 
suite à leurs mandats auprès des sociétés de Publifin. Par exemple,un échevin de Seraing a reçu, entre 2011 
et 2016, 118 500 €, juste pour assister à une vingtaine de réunions sur toute cette période. Pire encore, 
malgré tout ce scandale, cet échevin se représente sur les listes du PS. De plus, force est de constater 
que Stéphane Moreau est toujours à la tête de nethys et que seule une petite partie des sommes a été 
remboursée. Il y a quelques mois, la directrice de l’hôpital du Bois de l’Abbaye est devenue présidente de 
Publifin, une conseillère communale socialiste vice présidente de Publifin et le chef de file MR a été jusqu’il 
y a quelques mois vice-président de Publifin. La colère de la population face à cette élite qui protège ses 
intérêts et qui en profite pour privatiser le bien public est profonde.

Les salaires élevés du monde politique ont aussi une influence idéologique indéniable sur les hommes et 
les femmes censés nous représenter. Comment un bourgmestre ou un échevin d’une ville comme Seraing 
peut-il encore sentir ce que vivent les habitants de la ville en gagnant 5.000€, voire même parfois 10.000€ 
par mois, en cumulant les mandats ? Comme dit le dicton, « celui qui ne vit pas comme il pense, finit par 
penser comme il vit ». Ce dicton est encore plus vrai pour les représentants de la gauche. C’est la raison 
pour laquelle les élus du PTB continuent à vivre avec le salaire de travailleur. Tout le monde s’engage à fond 
au PTB pour changer le monde, pourquoi certains gagneraient-ils plus que d’autres avec leurs mandats  ? 
Cette limitation des rentrées financières permet justement d’éviter que des carriéristes entrent au PTB 
juste pour s’assurer de belles rentrées et une belle carrière professionnelle. Et ça marche. nous restons 
connectés à la réalité car nous la vivons, cela permet de se battre pour une ville qui se construit en fonction 
des besoins des gens.
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Nous vouloNs des quartiers où il fait 
boN vivre

C’est pour cette raison que nous défendons le droit à la ville. Le droit à la ville intègre le droit au logement, 
le droit aux soins de santé, le droit à l’enseignement, le droit au travail, le droit à la culture, le droit à la 
participation et à l’espace public. Il faut substituer le tissu social à la soif du gain et du prestige. nous 
sommes pour une rénovation et une revalorisation de la ville basées sur une logique publique. Ce que nous 
défendons c’est un renouvellement intégré. Ce qui implique qu’en plus des espaces verts et des places, on 
se focalise surtout sur les besoins des habitants. Un quartier intégré est un quartier où les logements sont 
à la portée de tous, où les soins de santé sont abordables, où l’enseignement est accessible et de qualité. 
Un quartier avec des infrastructures publiques en suffisance et proches des gens : bibliothèques, piscines, 
crèches, plaines de jeux, infrastructures sportives et culturelles, des espaces verts… Un quartier avec des 
infrastructures adaptées à sa taille : des services sociaux de proximité, des services d’utilité publique, des 
parcs à conteneurs gratuits, des services de transport abordables et, à nouveau, des bureaux de poste, des 
agences bancaires...

Notre graNde eNquête : uN dialogue 
exclusif avec 1123 sérésieNs

En novembre 2017, dans le cadre de sa campagne en vue des prochaines élections communales, le PTB a 
lancé la plus grande enquête jamais menée à Seraing par un parti politique. Pendant cinq mois, des cen-
taines de bénévoles ont sillonné les rues par tous les temps pour présenter aux gens une quarantaine de 
points du programme.

Pas moins de 1190 Sérésiennes et Sérésiens ont pris le temps de donner leur avis sur les points à améliorer 
dans notre ville. Les questions portaient sur dix thèmes : pauvreté, emploi, logement, enseignement, fis-
calité, environnement, mobilité, culture & sport, éthique & démocratie, ainsi que reconversion de la ville.

Il a été demandé aux participants de sélectionner les trois thèmes les plus importants à leurs yeux et, pour 
chacun des dix thèmes, de cocher la meilleure proposition sur les quatres. Beaucoup de participants ont 
même suggéré de nouvelles idées. On leur a également demandé d’indiquer dans quelle mesure ils étaient 
d’accord ou non avec deux affirmations se rapportant à la politique menée dans la ville. En moyenne, chaque 
participant a consacré quinze minutes à notre Grande Enquête, ce qui fait au total 16.845 minutes de dis-
cussion avec des Sérésiens, soit près de 281 heures d’échanges intenses au sujet de l’avenir de notre ville.

Une interaction à cette échelle entre un parti politique et la population, c’est du jamais vu. En général, lors 
d’un sondage électoral national, on interroge en moyenne 800  personnes, principalement par téléphone 
ou par Internet. notre enquête, nous l’avons menée localement auprès d’environ 1190 personnes, en faisant 
principalement du porte-à-porte dans les quartiers. Une bonne moitié des personnes interrogées — 51 % 
— ont rempli des questionnaires papier présentés par les bénévoles du parti ou tout simplement des amis, 
connaissances ou collègues. L’autre moitié nous ont donné leurs avis en ligne. Vu le nombre de participants, 
nous pouvons affirmer que les résultats de notre Grande Enquête sont très pertinents pour tous ceux qui 
sont attachés à notre commune.

Cette Grande Enquête, nous l’avons rédigée avec l’aide de sociologues. De même, les résultats ont été 
analysés avec la collaboration des membres du département de Sociologie de l’Université de Louvain. 
Les participants à notre enquête étaient des personnes de toutes tranches d’âges confondues, ayant des 
niveaux de formation différents et provenant de différents quartiers de la ville.
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C’est lA pAuvreté qu’il fAut ChAsser, pAs les pAuvres

Résultat ? La pauvreté est le problème numéro 1 à résoudre selon une grande majorité des sondés. Les 
résultats de notre Grande Enquête sont formels : la lutte contre la pauvreté doit être la priorité absolue à 
Seraing. Il y a aussi dans l’enquête une critique forte sur la majorité qui ne prend pas en mains la lutte contre 
cette pauvreté croissante. La critique est partagée par la grande majorité des sondés. Y compris par ceux 
qui ne subissent pas eux-même la pauvreté. C’est donc aussi une preuve que le Sérésien est animé par la 
solidarité.

Les Sérésiens savent bien l’importance de la lutte contre la pauvreté. Ils savent aussi que ce n’est pas une 
question de charité mais de justice sociale. C’est pourquoi ils insistent sur l’augmentation des moyens 
publics à mettre en oeuvre pour lutter contre la pauvreté. Les sondés mettent aussi largement en avant 
l’emploi dans l’enquête. Le Sérésien sait en effet que l’emploi est le meilleur rempart contre la pauvreté. 
Il défend en priorité le maintien des emplois publics existants, notamment au Bois de l’Abbaye, ainsi que 
le remplacement systématique des départs à la pension à la Ville et dans les entreprises publiques liées 
à celle-ci. L’enquête fait encore ressortir de façon très claire deux autres thèmes : le logement et les taxes 
injustes. Sur le logement, la revendication qui ressort majoritairement est la construction et la rénovation 
des logements sociaux. Concernant les taxes injustes, la revendication la plus soutenue est la suppression 
des surfacturations pour la taxe déchets avec l’introduction d’un système public de tri et de ramassage des 
déchets qui respecte notre bien-être, notre portefeuille et l’environnement. Enfin, il faut aussi souligner que 
la revendication de consultation populaire pour les projets importants est considérée comme prioritaire par 
plus d’un Sérésien sur deux.

Tous les résultats de notre Grande Enquête sont incorporés dans le présent programme. Ce programme, 
c’est donc votre programme. Bonne lecture.
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seraing.ptb.be

la pauvreté !

Les sérésiens 
méritent mieux que 

secouons-les



1. seraiNg saNs pauvreté

Seraing est la troisième ville la plus pauvre de la province. Combattre la pauvreté doit être la priorité numéro 
un de la prochaine majorité ! C’est ce qui ressort très clairement de notre Grande Enquête menée auprès 
de 1120 Sérésiens. Et pour cause, Seraing a été durement touchée par les fermetures en sidérurgie, la crise 
bancaire de 2008, la chasse aux chômeurs et les mesures antisociales des gouvernements successifs. La 
pauvreté ne touche plus uniquement les plus précaires de notre société. Elle concerne de plus en plus de 
travailleurs et des petits indépendants qui n’arrivent plus à payer leur facture d’énergie, à rembourser leur 
prêt hypothécaire ou encore à louer un logement décent pour leur famille. Or, les moyens investis dans le 
social ne sont pas à la hauteur des besoins. ni ceux octroyés au CPAS, ni ceux alloués au acteurs et asso-
ciations qui se battent sur le terrain. Il faut changer de cap. notre objectif est de lutter contre la pauvreté et 
non contre les pauvres. Éradiquer la pauvreté à Seraing est notre priorité.

ce que Nous vouloNs

Un. une mAison de lA solidArité dAns ChAque quArtier

•	 nous voulons créer des Maisons de la Solidarité dans chaque quartier, avec un maximum de 10.000 
habitants pour une Maison de la Solidarité. Celles-ci sont complémentaires aux mairies de quartier ac-
tuellement en place. La Maison de la Solidarité aura pour tâche d’assurer un large éventail de services 
facilement accessibles.

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

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

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

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

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

•	 mise en place de synergies avec les acteurs au sein du quartier et les habitants

DeUx. le CpAs, gArAnt de lA dignité de toutes et tous, doit 
être refinAnCé

•	 La responsabilité première du CPAS est de garantir une vie conforme à la dignité humaine à tous les 
Sérésiens. La Ville doit augmenter sa dotation au CPAS. Il faut financer la lutte contre la pauvreté à la 
hauteur des besoins.

•	 Toute personne nécessitant une aide, habitant dans la Ville, doit pouvoir s’adresser au CPAS et se voir 
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offrir un accompagnement, basé sur la garantie des droits sociaux fondamentaux de chacun.
•	 Le revenu d’intégration doit être garanti pour toute personne dont le revenu est inférieur au seuil euro-

péen de pauvreté. La Ville a pour mission de relever au travers d’une aide financière complémentaire le 
revenu d’intégration sociale au-dessus du seuil européen de pauvreté. La Ville doit mettre en place un 
projet pilote d’augmentation inconditionnelle du revenu d’intégration sociale des familles monoparen-
tales, et ainsi lancer un signal fort à l’intention du gouvernement fédéral.

Trois. soutien de lA ville Aux AssoCiAtions de lutte 
Contre lA pAuvreté

•	 Les associations de lutte contre la pauvreté sont nombreuses dans la Ville et fournissent une aide sans 
précédent. La Ville doit soutenir ces associations et lui fournir les moyens nécessaires.  

•	 La Ville doit travailler en bonne collaboration avec ces associations. Les soutenir ne veut pas dire qu’elle 
doit les contrôler.

QUaTre. des serviCes à l’éCoute des Citoyens, un 
ACCompAgnement individuAlisé sépAré du Contrôle

•	 nous voulons des services communaux accessibles, à la portée de tous et à l’écoute des citoyens. Les 
Plans Individualisés d’Insertion Socioprofessionnelle (PIIS) ont mis à mal la relation de confiance néces-
saire entre assistants sociaux et bénéficiaires du CPAS. L’accompagnement doit être séparé de toute 
fonction de contrôle.

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

CinQ. oCtroi AutomAtique des droits
•	 Pour éviter les lourdeurs administratives et les injustices, nous voulons mettre en place une organisation 

maîtrisée qui assure l’octroi automatique des différents droits. Ce qui peut se faire assez facilement en 
ligne.

•	 Application du principe de «demande unique» : une fois le document déposé à l’administration, il pourra 
être réutilisé dans le cadre d’autres éventuelles demandes. Cela simplifierait les démarches, non seule-
ment pour le citoyen, mais aussi pour l’administration.

six. l’emploi, meilleur rempArt Contre lA pAuvreté
•	 La Ville doit prendre ses responsabilités et remplacer systématiquement chaque travailleur qui part en 

pension. Cette politique de remplacement systématique doit être mise en place à la Ville mais aussi au 
CPAS, chez Interseniors, à la Police et à l’Hôpital du Bois de l’Abbaye.

•	 La Ville doit engager du personnel supplémentaire, notamment pour l’entretien des quartiers.
•	 nous refusons toute entrée en vigueur du service communautaire qui veut faire travailler les usagers du 

CPAS gratuitement. nos conseillers PTB ont déposé une motion au Conseil communal dans ce sens. Le 
service communautaire crée un sous-statut de travailleur précaire et ne garantit aucune remise à l’em-
ploi à long terme.

sepT. un emploi stAble, y Compris pour les personnes 
préCArisées

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

•	 La mise à l’emploi via l’article 60 ne sera appliquée que si cette solution s’avère la plus satisfaisante pour 
le travailleur sans emploi.

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

HUiT. gArAntir le droit Au logement pour tous
•	 nous voulons équiper nos Maisons de la Solidarité d’un service d’accompagnement en matière de loge-

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

•	 nous voulons encourager les propriétaires à informer les services sociaux dès qu’un locataire présente 
deux mois de retard dans le paiement de son loyer. L’exclusion ne sera possible qu’à la condition de 
trouver un nouveau logement sain, adapté et financièrement accessible pour le locataire.

•	 nous voulons développer un service d’intervention dans le paiement du loyer et d’accompagnement 
préventif en matière de logement. nous voulons que le CPAS octroie deux mois de garanties locatives 
aux bénéficiaires de l’aide sociale.

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

•	 nous voulons augmenter le nombre de logements sociaux et le nombre de logements de transit.

neUf. l’ACCès à l’eAu et à l’énergie, un droit humAin 
fondAmentAl

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

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

retards de paiement des solutions et des plans de remboursement réalisables.

Dix. nous fAvoriserons l’ACCès AutomAtique Aux denrées 
AlimentAires

•	 Accès automatique et inconditionnel aux colis alimentaires pour les personnes qui en ont le besoin.
•	 Généralisation de la reprise et de la redistribution des invendus des supermarchés sur le territoire com-

munal

découvreZ Notre visioN À propos de ce 
tHème

À Seraing, principalement dans certains quartiers, la précarité d’une partie de la population saute aux yeux. 
Devant les grandes surfaces ou sur les places publiques, des mendiants abordent les passants. Les files 
devant les associations où l’on distribue des colis alimentaires sont toujours plus longues. Mais la pauvreté 
ne s’attaque pas qu’aux plus précarisés. Elle touche également de plus en plus de travailleurs actifs à 
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Seraing. Payer aisément logement, nourriture, vêtements, frais scolaires, factures, etc. est difficile pour une 
population toujours plus grande. Le nombre de bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale (RIS) a explosé 
ces dernières années pour atteindre 5,8 % de la population active. C’est plus qu’un doublement en dix ans. 
Suite aux mesures d’exclusion des chômeurs initiées par le gouvernement Di Rupo, le nombre d’usagers 
du CPAS est passé de 1346 en janvier 2012 à 2305 en janvier 2018. La pauvreté touche tout le monde. 
A commencer par les enfants. A Seraing, un enfant sur quatre vit dans une famille où aucun des parents 
n’a d’emploi. Les plus âgés aussi sont frappés de plein fouet.  En 10 ans, à Seraing, on est passé de 4 % à 
10 % des plus de 65 ans qui sont bénéficiaires de la GRAPA. Le nombre de personnes qui se nourrissent 
avec l’aide de colis alimentaires a explosé. Rien qu’aux Restos du Coeur (qui n’est qu’une des nombreuses 
associations qui s’occupe de fournir une aide alimentaire), ce sont 2000 personnes qui peuvent se nourrir 
décemment. Seraing est devenue la troisième ville la plus pauvre de la province. La pauvreté gagne clai-
rement du terrain. Et il ne faut pas être dans ces statistiques pour avoir du mal à payer la nourriture, les 
vêtements, le loyer, le gaz, l’électricité, l’eau, le téléphone et les frais scolaires.

Vivre avec un faible revenu engendre toutes sortes de problèmes. Par exemple, les personnes qui habitent 
un logement de piètre qualité et ont des conditions de vie médiocres présentent un risque accru de déve-
lopper une maladie. Les familles qui vivent dans un logement trop exigu subissent beaucoup plus de stress 
et les enfants qui n’ont pas la possibilité d’étudier dans un environnement calme encourent un plus grand 
risque de décrochage scolaire. Les personnes qui vivent dans la pauvreté ont également plus de chance 
de contracter une maladie chronique comme le diabète ou une maladie cardiovasculaire. Être pauvre rend 
malade et être malade rend pauvre.
À la fin du Moyen Âge, les bourgeois, les nobles et les curés donnaient une explication morale des pro-
blèmes sociaux de la ville, autrement dit ceux qui en étaient victimes étaient « responsables » de ce qui leur 
arrivait. Les riches faisaient croire aux gens que chacun était responsable de son bonheur ou de son mal-
heur et que la pauvreté était un péché, la conséquence d’un mode de vie oisif ou inapproprié. Malheureu-
sement, cette approche moralisatrice refait surface aujourd’hui. Les discours de « responsabilisation » des 
bénéficiaires d’allocations de remplacement (chômage, RIS, GRAPA, …) ne visent qu’une chose : dédouaner 
les partis traditionnels et leurs politiques libérales d’austérité et faire porter la culpabilité sur les victimes de 
cette pauvreté galopante.

Avec l’explosion du nombres de bénéficiaires du CPAS, la Ville n’a pas pris la mesure de cet enjeu d’urgence 
sociale. Le CPAS a vu sa dotation stagner alors que les besoins ont drastiquement augmenté. Les politiques 
d’économies imposées par le CRAC, notre FMI régional, et ses plans de gestions ne sont que des plans 
d’économie déguisés. On réduit les frais de fonctionnement et le travail social s’en trouve grandement 
touché. Les conditions de travail s’altèrent, les nominations promises se font attendre, et les conditions de 
travail se dégradent. nous voulons que le CPAS soit financé à hauteur de ses besoins et que ses travailleurs 
soient respectés et valorisés.

Avoir un toit sous lequel s’abriter et se reposer, avoir un emploi qui garantit une certaine sécurité et un sa-
laire qui permet de joindre les deux bouts, avoir accès à des soins de santé abordables et un enseignement 
sans classes surchargées, tout cela est essentiel si l’on veut pouvoir offrir aux gens un avenir digne. Cela 
implique bien entendu de prendre des mesures structurelles. Cette responsabilité ne relève pas seulement 
du gouvernement wallon et du gouvernement fédéral, mais aussi de la ville puisqu’elle est la mieux placée 
pour lutter contre la pauvreté. Sa force, en effet, est qu’elle est plus proche des gens, ou du moins devrait 
l’être. Logement, emploi, santé, enseignement et épanouissement sont des droits humains fondamentaux. 
Tous ces droits sont repris séparément dans ce programme. Ici, nous nous intéressons principalement aux 
personnes qui se trouvent dans une situation sociale précaire, et aux différentes solutions possibles.…

Un. une mAison de lA solidArité dAns ChAque quArtier
Aujourd’hui, malgré les efforts des travailleurs sociaux sur le terrain, l’aide est devenue plus difficile d’accès. 
Les gens ne s’en sortent pas et accumulent les dettes. Ils ne savent pas où aller chercher de l’aide et ne 
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savent pas quelles sont les aides auxquelles ils ont droit. Prévenir vaut mieux que guérir. Si l’on veut éviter 
que les gens ne s’enfoncent encore plus dans les problèmes, il faut leur offrir des services et une aide 
accessibles. Cela aura des retombées positives importantes pour la ville puisqu’en investissant dans les 
services, on assure en même temps un revenu plus élevé aux habitants.

C’est au travers des services publics et sociaux qu’elle propose qu’une ville se distingue. Ce que nous vou-
lons c’est une ville qui offre à ses citoyens un vaste éventail de services facilement accessibles. nous vou-
lons des Maisons de la Solidarité dans chaque quartier, avec un maximum de 10000 habitants par Maison 
de la Solidarité. Ces maisons ne sont pas confondre avec les mairies de quartier. Elles proposent un éventail 
de services sociaux, elles remplissent le rôle de centre communautaire et veillent à ce que les droits sociaux 
fondamentaux de tous les habitants du quartier soient concrétisés. La Maison de la Solidarité apportera son 
aide aux citoyens en cas de problèmes administratifs selon le concept « café et papiers ». Autrement dit, 
c’est autour d’une tasse de café ou de thé que les citoyens seront aidés à régler et remplir leurs papiers 
et documents officiels, à éplucher leur facture d’énergie et à résoudre d’autres problèmes de cet ordre. La 
Maison de la Solidarité aidera également les habitants à vérifier s’ils reçoivent bien toutes les aides sociales 
auxquelles ils ont droit, car la plupart du temps les gens ne les réclament pas. La Maison de la Solidarité 
offrira une guidance budgétaire, une guidance socioprofessionnelle, un accompagnement en matière de 
logement, un encadrement pour la résolution de problèmes liés à l’alimentation ou aux dettes d’énergie et 
eau, une assistance en matière d’enseignement et d’éducation.

Des locaux seront mis à disposition par la commune aux associations, avec un financement pérenne à hau-
teur des besoins. Avec des animateurs et des assistants sociaux, ces Maisons de la Solidarité pratiqueront 
la co-décision et la co-gestion avec l’ensemble des habitants du quartier. De cette participation citoyenne, 
naîtront des projets d’innovation sociale qui collent aux besoins de la population du quartier et construisent 
de la cohésion et du bien-vivre ensemble (épicerie sociale ou restaurant communautaire, donnerie ou re-
pair-café, réseau d’échanges de services ou accorderie, tables de conversation, potager collectif ou groupe 
d’achat collectif, etc …).

Bien sûr, les Maisons de la Solidarité organiseront également des tournées dans les quartiers et un travail 
de proximité afin d’informer et d’inviter les habitants à se tourner vers leur Maison de la Solidarité. Ce sera 
en outre l’occasion de déceler d’éventuels besoins spécifiques au quartier, à approfondir par la suite. Avec 
l’aide des assistants et animateurs de quartier, ces Maisons de la Solidarité construiront des quartiers cha-
leureux et solidaires. Des activités seront organisées pour donner aux habitants du quartier l’occasion de se 
rencontrer. Ce qui permettra non seulement de lutter contre la solitude, mais aussi d’améliorer la sécurité 
et la solidarité. Une situation bénéfique à la fois pour les citoyens et le quartier.

DeUx. le CpAs, gArAnt de lA dignité de toutes et tous, doit 
être refinAnCé.

Les anciennes Commissions d’Assistance publique avaient pour mission de venir en aide aux « indigents ». 
L’aide octroyée était une faveur et non un droit. Ce n’est qu’en 1976, avec l’arrivée de la loi sur les CPAS 
que cette aide devient un droit. La loi confirme le droit de chacun de bénéficier de l’aide sociale « qui doit 
permettre au demandeur de vivre une vie conforme à la dignité humaine ». Cette loi charge donc le CPAS 
d’assurer ce service. Le passage de l’aide aux indigents à l’aide sociale est un pas important dans notre 
développement démocratique. On reconnaît par là que le libre marché n’est pas en mesure de garantir une 
sécurité d’existence pour tous.

Sous le gouvernement arc-en-ciel de Verhofsdadt (coalition PS-MR-Ecolo), la loi de 1974 sur le minimum de 
moyens d’existence est remplacée en 2002 par la loi concernant le droit à l’intégration sociale. Les mots 
ont leur importance. Le revenu d’intégration est plus difficilement octroyé. C’est l’état dit « social actif » où 
il faut activer les bénéficiaires du CPAS, c’est-à-dire conditionner l’octroi du minimex pour pouvoir sanc-
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tionner et exclure les plus fragiles. En 2016, le gouvernement fédéral MR-nVA a imposé à tous les CPAS la 
mise en place obligatoire avec les bénéficiaires du RIS d’un dit « Projet Individualisé d’Intégration Sociale » 
(PIIS en abrégé). Ce PIIS a complètement modifié la relation de confiance entre le travailleur social et la 
personne aidée. Désormais, un plan avec plusieurs étapes est à respecter et à co-signer dans un contrat. 
Le non respect de ce contrat peut engendrer des sanctions pour l’usager du CPAS pouvant aller jusqu’à la 
suspension d’un mois de revenu. Cette contractualisation de la relation entre le CPAS et son bénéficiaire est 
néfaste puisqu’elle met à mal la nécessaire confiance à établir entre les deux parties. Elle conditionne éga-
lement l’octroi du revenu d’intégration sociale, pourtant dernier filet de sécurité pour les travailleurs sans 
ressources et sans emploi. Comme pour les politiques dites d’activation des chômeurs, cette politique veut 
mettre l’accent sur la responsabilité individuelle, loin d’une responsabilité collective et solidaire. n’est-il pas 
absurde dans un pays qui compte 600000 chômeurs de faire porter la responsabilité à chaque chômeur 
pris individuellement ? La nouvelle politique communale des CPAS vise surtout à modifier le comportement 
des gens en les poussant à chercher un meilleur emploi (oui, mais où ?) ou à chercher un logement meilleur 
marché (oui, mais où ?).

Il est nécessaire de mettre en place un filet de sécurité ultime pour les gens confrontés à des difficultés 
sociales, de manière à ce que toute personne qui en a besoin puisse recevoir une aide appropriée. Les 
assistants sociaux du CPAS doivent faire face à une certaine « marchandisation ». Ils ont de moins en moins 
de temps à consacrer aux contacts humains et au suivi et doivent de plus en plus s’investir dans les tâches 
administratives, l’autonomie et les contrôles. Alors que le travail social c’est avant toute chose un travail axé 
sur les relations avec l’humain et non avec un ordinateur. Vu l’explosion des dossiers et des demandes de 
RIS à Seraing, il est urgent d’embaucher 25 % d’assistants sociaux supplémentaires.

Cela est d’autant plus urgent que l’Inspection du Service public fédéral de programmation, SPP Intégration 
Sociale, a épinglé en 2016 le CPAS de Seraing pour non respect de la légalité dans l’octroi des aides. 
Le document critique plusieurs infractions qui ont été constatées. Sur quatre-vingts dossiers de «revenus 
d’intégration» qui ont été contrôlés, de nombreuses entorses à la loi ont été constatées. Parfois, le délai de 
réponse à une demande, trente jours, n’est pas respecté. Parfois l’argent est octroyé dès le départ pour une 
période limitée dans le temps, alors que le caractère limité n’a pas lieu d’être. Parfois, l’aide est suspendue, 
parce qu’il manque une attestation ou un document, ce qui est illégal. Parfois, il faut: fournir un certificat de 
bonne vie et mœurs pour obtenir l’aide, ce qui est illégal. Parfois, pour les jeunes de moins de vingt-cinq 
ans, les allocations familiales sont considérées comme «ressources» du bénéficiaire, alors qu’elles sont 
versées aux parents. Il est donc clair que les consignes données par la majorité en place et la gestion du 
CPAS est d’économiser au maximum, y compris sur les droits fondamentaux.

nous sommes fiers d’avoir contribué au fait que le CPAS de la Ville de Liège s’est déclarée « ville hors ser-
vice communautaire » suite à la demande des élus du groupe PTB au conseil communal. nous poursuivrons 
cet engagement contre la travail forcé et gratuit qui se cache derrière le service dit « communautaire ».

nous voulons que la ville et le CPAS assument à nouveau leur responsabilité ultime et garantissent une vie 
digne à chaque habitant, en reprenant le contrôle de la politique sociale locale, et en impliquant la société 
civile en tant que partenaire à part entière et non dans un rôle de « sous-traitant » ou « d’extincteur ». Mettre 
en place un « filet de sécurité ultime » implique également la garantie pour chaque Sérésien d’avoir un 
revenu lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine. Aujourd’hui, le revenu d’intégration 
sociale se situe pour certaines catégories bien en dessous du seuil de pauvreté. Le revenu d’intégration 
sociale d’un isolé, par exemple, est fixé à 892 euros, alors que le seuil de pauvreté pour un isolé est fixé au 
niveau européen à 1115 euros. Il y a donc une différence de 223 euros. Pour un ménage avec deux enfants, 
le revenu d’intégration sociale est fixé à 1190 euros, alors que le seuil de pauvreté au niveau européen est 
fixé à 2341 euros. La différence ici est de 1151 euros.

C’est le gouvernement fédéral qui fixe le montant du revenu d’intégration. Malgré les nombreuses pro-
messes du ministre de l’augmenter au-dessus du seuil de pauvreté, on en est encore très loin. Cela est 
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pourtant faisable selon le Bureau du Plan, notamment en raison des retombées positives. Une augmenta-
tion du revenu d’intégration entraînera en effet une augmentation de la consommation notamment dans les 
commerces locaux, le rendement des taxes à payer sera plus grand et de ce fait les revenus du gouverne-
ment augmenteront. 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 dé-
cent. Ce budget de référence doit correspondre au seuil européen de pauvreté. nous voulons commencer à 
appliquer cette mesure en donnant la priorité aux familles monoparentales. nous envisageons cela comme 
un moyen de pression pour imposer au gouvernement fédéral l’augmentation du Revenu d’Intégration So-
ciale pour l’ensemble des usagers du CPAS.

Trois. soutien de lA ville Aux AssoCiAtions de lutte 
Contre lA pAuvreté

Seraing compte de nombreuses associations qui s’impliquent dans la lutte contre la pauvreté et qui ne 
dépendent pas de la Ville. Certaines fournissent des colis alimentaires à des milliers de Serésiens. d’autres 
s’occupent de fournir des vêtements. D’autres encore s’occupent de créer du tissu et du lien social. Ces as-
sociations fonctionnent avec des bénévoles. Certaines reçoivent des subsides de pouvoirs publics. D’autres 
pas. Force est de constater que les témoignages dans ces associations sont nombreux pour s’interroger 
sur l’absence de soutien concret de la Ville à ce travail pourtant crucial et qui mériterait d’être porté à bout 
de bras. Trop souvent les autorités communales donnent l’impression qu’elles ne veulent subsidier que ce 
qu’elle contrôle complètement ou partiellement. De plus, durant ces six dernières années, la Ville a réduit 
son soutien aux associations qui, sans fournir nécessairement de l’aide directe à la lutte contre la pauvreté, 
fournissent un travail associatif intense et nécessaire. L’aide à ces associations doit être augmentée.

QUaTre. des serviCes ACCessibles, un ACCompAgnement 
individuAlisé

Aujourd’hui beaucoup de gens se retrouvent complètement perdus dans les méandres des services admi-
nistratifs et du CPAS. nous voulons des services accessibles, à la portée de tous et à l’écoute des citoyens. 
nous voulons des services accessibles en termes de distance. nous voulons des services à la portée de 
tous : pas de termes compliqués, pas de jargon, pas de méandres informatiques, mais une assistance sur 
mesure, avec l’intervention d’un interprète le cas échéant. nous voulons des services à l’écoute : le point 
de départ des fonctionnaires et employés au guichet ne doit pas être la réglementation, mais la manière 
dont ils vont pouvoir répondre à la demande d’aide. Il s’agit donc d’un travail sur mesure. La première 
chose que doit faire le travailleur du CPAS est de vérifier avec le demandeur s’il a bien été fait appel à toutes 
les aides auxquelles il a droit, et de voir comment on va pouvoir assurer la garantie de ses droits sociaux 
fondamentaux.

Lorsqu’un accompagnement social est nécessaire, une relation de confiance doit être développée avec 
le conseiller et la continuité de l’accompagnement doit être garantie de manière à éviter aux demandeurs 
de devoir répéter leur histoire à chaque fois qu’ils se présentent. nous voulons offrir aux gens un accom-
pagnement sur mesure et suivant leur propre rythme. Bref si possible, plus long si nécessaire, et avec un 
conseiller attitré.

CinQ. oCtroi AutomAtique des droits
Quarante pour cent des personnes qui ont droit à une allocation n’en font pas la demande. Une des raisons 
qui explique ce phénomène est que les personnes qui viennent frapper à la porte du CPAS ont souvent 
le sentiment d’être taxées de profiteurs ou fraudeurs. C’est là une des conséquences de la politique de 
culpabilisation mise en place par les partis de droite.
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Se méfier des exclus ou les enfoncer ne fait qu’appauvrir la société. Il est crucial d’offrir à ces personnes une 
aide véritable. À chaque fois, il faut prouver au moyen d’une multitude d’attestations, documents et extraits 
bancaires que l’on est réellement dans le besoin. À chaque fois, il faut subir les réprimandes de la politique 
de droite : avez-vous vraiment fait tout ce qu’il fallait pour trouver un emploi ? Votre famille ne peut-elle pas 
vous aider ? Votre demande est-elle honnête, n’essayez-vous pas de frauder ? Les moyens, tant humains 
que matériels, déployés par le CPAS pour traquer la fraude sociale sont disproportionnés. De plus, alors que 
l’application Tax-on-web remplit pratiquement toute la déclaration fiscale à notre place, il faut rassembler 
un nombre invraisemblable de documents prouvant qu’on a droit à telle ou telle autre allocation sociale. Les 
autorités ont toutes nos données notamment depuis la mise en place de la Banque Carrefour de la Sécurité 
Sociale (BCSS) et malgré tout, il faut chaque fois apporter les preuves. En plus d’être éprouvant et humiliant, 
c’est totalement illogique. nous voulons que cela change et que ces droits soient attribués automatique-
ment. nous pensons qu’il est juste de contacter les personnes qui se retrouvent sous le seuil de pauvreté 
pour les informer qu’elles ont droit à une aide du CPAS!

Les documents et justificatifs à produire sont souvent les mêmes pour les différentes allocations sociales. Il 
serait si simple qu’un document déposé une fois puisse être réutilisé dans le cadre d’une autre demande. 
C’est ce que nous appelons le principe de la demande unique. Les choses seraient ainsi beaucoup plus 
faciles, pour le demandeur comme pour l’administration.

six. l’emploi, meilleur rempArt Contre lA pAuvreté
Les solutions en matière d’emploi pour la ville de Seraing sont reprises dans le chapitre qui s’y rapporte. 
Mais comme l’emploi est un élément essentiel de lutte contre la pauvreté, nous en présentons les grands 
axes ici.

Garantir le droit au travail est un moyen de lutter contre la pauvreté. Pour les personnes sans emploi, le 
risque de sombrer dans la pauvreté est de 41 % contre 4,7 % pour les personnes qui ont un emploi. L’article 
23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que « Toute personne a droit au travail, au 
libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le 
chômage ». Ce droit au travail est également repris dans la Constitution belge.

Garantir à tous l’accès à un travail qui le protège de la pauvreté est le principal défi. Ce travail doit assurer 
un salaire digne si l’on veut éviter le phénomène des « travailleurs pauvres ». Or on dénombre dans notre 
pays un travailleur pauvre pour vingt emplois. Plus de la moitié (52 %) des nouveaux emplois créés sont des 
emplois à temps partiel et près de la moitié (47 %) sont des emplois très mal rémunérés. Jamais on ne s’en 
sortira comme ça.

La qualité du travail est également un défi. Surcharge de travail, flexibilité, contrats précaires et licencie-
ments ont un impact dévastateur sur notre santé et notre bien-être. Heureusement, nous sommes nombreux 
et pouvons donc répartir les tâches de manière à ce que chacun contribue selon ses moyens à un travail 
réalisable. Il importe d’insister sur les termes « selon ses moyens », car les personnes précarisées, malades 
ou souffrant d’un handicap ont souvent besoin d’un travail adapté et d’un encadrement plus important sur 
le plan professionnel.

La Ville n’est pas un acteur extérieur à cette dynamique. Comme principal employeur sur le territoire com-
munal, son rôle est primordial et comme pouvoir public, elle doit montrer l’exemple. Elle doit prendre ses 
responsabilités et remplacer systématiquement chaque travailleur qui part en pension. Cette politique de 
remplacement systématique doit être mise en place à la Ville mais aussi au CPAS, chez Interseniors, à la 
Police et à l’Hôpital du bois de l’abbaye. De plus, la Ville doit engager du personnel supplémentaire, notam-
ment pour l’entretien des quartiers.

nous refusons toute entrée en vigueur du service communautaire qui veut faire travailler les usagers du 
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CPAS gratuitement. nos conseillers PTB ont déposé une motion au conseil communal dans ce sens. Le 
service communautaire crée un sous-statut de travailleur précaire et ne garantit aucune remise à l’emploi à 
long terme. Suite à notre action, le CPAS a communiqué qu’il ne pratiquerait pas le service communautaire. 
nous serons extrêmement vigilant à ce que cette position de principe soit maintenue.

sepT. un emploi stAble, y Compris pour les personnes 
préCArisées.

Comme nous l’avons indiqué juste au-dessus, les solutions en matière d’emploi pour la ville de Seraing sont 
reprises dans le chapitre qui s’y rapporte. Ici, nous nous intéressons à la situation sur le marché du travail 
des personnes précarisées ou souffrant d’un handicap. À savoir, les personnes qui n’ont pas de diplôme, 
les personnes peu qualifiées, les personnes souffrant d’un handicap mental ou d’une maladie chronique. 
La plupart des gens sont disposés à participer, mais ne savent pas comment. Pour pouvoir garantir à tous le 
droit au travail, on a besoin de mesures spécifiques, et donc de moyens supplémentaires. En contrepartie, 
les retombées positives sur le plan humain et financier sont énormes.

Aujourd’hui, l’administration communale compte de plus en plus sur les bénévoles. Des emplois commu-
naux autrefois rémunérés sont remplacés par du travail bénévole. nous voulons supprimer ces emplois 
bénévoles et de cette manière libérer des emplois pour les personnes précarisées, qui grâce à un emploi 
fixe seront ainsi protégées du risque de pauvreté.

nous voulons que la ville change sa politique en matière de personnel de manière à ce que cette politique 
soit le reflet de la réalité sociale et accorde suffisamment d’attention aux personnes qui ont des difficultés sur 
le marché du travail. Aujourd’hui, de plus en plus de tâches et de services sont sous-traités à des entreprises 
où les conditions de travail et les salaires sont médiocres. nous voulons que le personnel communal soit 
représentatif de la population, il doit par conséquent inclure des personnes souffrant d’un handicap, des per-
sonnes peu qualifiées, des jeunes et des personnes issues de l’immigration. La ville pourrait en outre prendre 
ses distances par rapport au fétichisme du diplôme de manière à favoriser la mobilité sociale. Il faut davan-
tage mettre l’accent sur les compétences acquises antérieurement (CAA), ce qui aura un impact positif non 
seulement sur les groupes cibles les plus vulnérables, mais améliorera également les chances de transition.

La mise à l’emploi selon l’article 60 ne sera appliquée que si cette solution s’avère la plus satisfaisante pour 
l’intéressé. Ces emplois sont en effet trop souvent des emplois temporaires et faiblement rémunérés. nous 
travaillerons en collaboration avec des associations à but non lucratif, à même d’offrir l’expertise et l’enca-
drement nécessaires. nous voulons en outre de réelles possibilités d’évolution pour éviter que la personne 
ne se retrouve par la suite une nouvelle fois sans emploi. Vu les besoins en terme de personnel à la Ville, les 
autorités doivent faire un effort conséquent pour transformer les articles 60 en véritables contrats de façon 
à garantir un emploi stable.

Le CPAS doit garantir un service d’orientation professionnelle de qualité et de proximité. Avoir un emploi 
reste un levier essentiel pour sortir de la pauvreté et de l’isolement social. Le CPAS doit assurer un service 
de guidance professionnelle et garantir un accompagnement intensif le cas échéant.

Certaines personnes ne se sentent, pour des raisons diverses, pas ou plus à leur place dans un emploi 
ordinaire ou un atelier protégé. Et pourtant ces personnes ont comme tout le monde le droit de travailler 
pour pouvoir occuper utilement leurs journées, entretenir des contacts sociaux et garder leur dignité. Pour 
ces personnes, l’assistance par le travail peut être une solution. Les personnes souffrant d’un handicap phy-
sique ou mental pourraient ainsi travailler dans un atelier de réparation de vélos, un atelier de menuiserie 
ou une boulangerie. Cette forme d’assistance par le travail ne peut néanmoins pas remplacer un emploi 
stable et devenir structurellement nécessaire à l’organisation du travail. cela peut être envisagé notamment 
en développant des projets dans les quartiers.
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HUiT. gArAntir le droit Au logement pour tous.

Dans cette partie, nous ne développons pas notre vision globale sur le logement. Ici, nous nous intéressons 
aux mesures nécessaires pour garantir un logement aux personnes les plus précarisées. Trop souvent, des 
Serésiens se retrouvent à la rue ou à la limite d’y plonger car ils n’arrivent plus à payer leur loyer ou parce 
qu’ils sont expulsés d’un logement insalubre.  

Ces gens sont souvent désemparés. Il existe bien e service Action - Réaction - Solution qui s’occupe d’aider 
les personnes qui sont sans domicile à se loger pour se relancer. mais ce service manque de moyens et 
nous proposons de le renforcer. Dans les maisons de quartier, nous voulons proposer un accompagnement 
en matière de logement afin de préserver le droit à un logement décent pour tous. nous estimons qu’un 
accompagnement en matière de logement est tout aussi nécessaire que l’aide aux familles et l’assistance 
aux personnes âgées.

notre démarche se veut également préventive. Ainsi, nous voulons inciter les propriétaires à informer les 
services sociaux dès qu’un locataire a deux mois de retard dans le paiement de son loyer, qu’il s’agisse 
d’un logement social ou d’un logement privé. nous voulons que le CPAS accorde désormais deux mois de 
garanties locatives. nous voulons en outre développer, soutenir et promouvoir un service d’intervention 
dans le paiement du loyer et d’accompagnement préventif en matière de logement. Les assistants sociaux 
attachés à ces services se rendront sur place afin d’apporter une aide active aux locataires confrontés à 
des arriérés de loyer. Ensemble, ils analyseront les différentes options et examineront quelles sont les aides 
auxquelles le locataire a droit. Ils entreprendront ensuite des négociations avec le propriétaire pour éviter 
l’expulsion, laquelle ne sera possible que si un autre logement est disponible, à condition qu’il soit sain et 
que son prix soit abordable..

nous voulons que les sans-abri puissent bénéficier de l’accueil d’urgence tout au long de l’année, sans 
condition et sans plafond, de jour comme de nuit. nous voulons une infrastructure correcte avec des 
chambres de maximum quatre personnes et des places d’accueil séparées pour les familles avec enfants, 
ce qui implique une augmentation de la capacité d’accueil actuelle.

La personne qui frappe à la porte du centre d’accueil d’urgence devra pouvoir accéder à un logement dans 
les trois mois en vertu du principe du “logement d’abord”. L’idée de base du “logement d’abord” est d’offrir 
un logement dans un premier temps et ensuite mettre en place une guidance sur mesure. Les études réali-
sées au niveau international ont démontré que le principe “logement d’abord” est le moyen le plus efficace 
et le plus rentable pour lutter contre le sans-abrisme.

neUf. l’ACCès à l’eAu et à l’énergie est un droit de l’homme 
fondAmentAl

notre Constitution prévoit que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Mais ce 
droit ne peut être garanti sans accès à l’eau et à l’énergie. L’eau et l’énergie ne sont pas des produits de 
luxe, mais des droits de première nécessité. Ils sont également indispensables pour notre santé. En priver 
les gens est donc particulièrement odieux.

L’énergie est un besoin de première nécessité. nous en avons tous besoin pour pouvoir nous chauffer, pour 
cuisiner et conserver la nourriture, pour nous éclairer et pour un tas d’autres activités comme la communi-
cation, les études, l’information, les relations sociales, le travail et les loisirs. Pour beaucoup de personnes, 
le poids de la facture d’énergie dans le budget du ménage est un réel problème. Factures impayées, loge-
ments inadéquatement chauffés, cuisine malsaine et autres restrictions et contraintes en sont les consé-
quences. Les raisons qui expliquent les frais d’énergie élevés auxquels sont confrontées les personnes qui 
vivent dans la pauvreté sont nombreuses : pas d’accès aux tarifs les plus intéressants, mauvaise isolation 
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de leur habitation, installations de chauffage défectueuses, etc.

L’aide apportée par la ville et le CPAS aux personnes confrontées à la précarité énergétique est insuffisante. 
Le budget pour l’aide au paiement des factures a été diminué. Et de plus en plus de gens n’arrivent pas 
à payer leurs factures. Résultat, les personnes qui ont une dette envers leur fournisseur d’énergie sont 
redirigées vers un «  fournisseur social  » qui travaille directement avec la cellule énergie du CPAS. Avec 
le client, ils élaborent un plan de remboursement et l’obligent à installer chez lui un compteur à budget 
si la dette ne peut être remboursée directement. Ces compteurs à budget fonctionnent avec une carte 
rechargeable. Autrement dit, l’approvisionnement en gaz ou électricité n’est possible que si la carte a été 
rechargée. Cette mesure est pour nous insuffisante et contre-productive puisqu’elle aggrave le problème 
de précarité énergétique. Seraing est, sur les 242 communes que comptent la Wallonie, la commune où le 
taux de ménages vivant avec un compteur à budget est le plus élevé, avec 10,2 % des ménages qui doivent 
utiliser un compteur à budget…

nous voulons mettre un terme à cette situation en donnant la priorité au droit à l’énergie plutôt qu’au rem-
boursement de la dette, notamment en investissant davantage dans les solutions collectives. Le gouverne-
ment Michel a cédé aux lobbies des fournisseurs et a autorisé en juillet 2017 ceux-ci à continuer à réclamer 
une facture jusqu’à 5 ans après son échéance alors que la jurisprudence limitait le délai de prescription du 
paiement d’une facture à un an (Une facture qui est prescrite n’est plus due). Cela va aggraver la situation 
des plus précarisés.

La cellule énergie doit s’engager à garantir le droit à l’énergie pour tous. Elle doit donc élaborer avec 
le client un plan de remboursement réalisable qui assure un approvisionnement en énergie constant et 
suffisant. notre souhait est également d’abolir les frais de rappel pour les services de base comme l’appro-
visionnement en eau et en énergie. L’octroi du tarif social et du statut de client protégé devrait se faire de 
manière beaucoup plus simplifiée. Au niveau wallon, nous voulons que l’octroi de ce statut soit également 
lié à un critère de revenus. Et nous militons pour qu’une consommation de base permettant de rencontrer 
les besoins élémentaires soit garantie gratuitement.

L’eau est aussi un besoin de première nécessité. On en a besoin pour boire, cuisiner, se laver les dents, se 
doucher, pour les toilettes… Il est impossible de mener une vie conforme à la dignité humaine sans accès à 
l’eau courante. L’Assemblée Générale des nations Unies a reconnu l’accès à l’eau potable et à des installa-
tions sanitaires comme un droit humain.

Le prix de l’eau a plus que doublé en dix ans en Wallonie. Ce n’est pas tant le prix de l’eau qui a augmenté, 
mais les taxes d’assainissement et de traitement des eaux usées. Autrefois ces coûts étaient en grande 
partie couverts avec l’argent des impôts, ce n’est plus le cas aujourd’hui. C’est l’application du fameux 
« coût-vérité de l’assainissement ». Le PTB est opposé à ce principe contraire à la notion même de service 
public. Au parlement wallon, le PTB s’est opposé à ce principe, par l’entremise de Frédéric Gillot qui a dé-
noncé l’incohérence que “les travailleurs paient 100 % des coûts à l’assainissement depuis déjà 10 ans alors 
qu’aujourd’hui, l’industrie n’en paie toujours que 20 %, malgré qu’ils sont de loin les premiers pollueurs.” Le 
député a rappelé que cette situation pèse évidemment sur la facture des gens en concluant que “c’est un 
choix politique.” Pour le PTB, l’industrie doit prendre en charge 100 % des coûts liés à la dépollution de leurs 
eaux usées en suivant le principe de pollueur/payeur et exige un moratoire sur le prix de l’eau.

Résultat de cette envolée des prix, de plus en plus de personnes ont des difficultés à payer leur facture 
d’eau. Ici aussi l’aide proposée par le CPAS est insuffisante. Et surtout la pratique de la CILE, intercom-
munale publique, d’imposer des limiteurs d’eau est indigne. Quelle famille sait vivre dignement avec un 
débit de 50l par heure ? Quelle famille sait vivre avec 18 secondes pour remplir un verre d’eau, 12 minutes 
pour remplir une chasse d’eau ou 2 heures pour remplir une baignoire ? Sans débit suffisant pour faire 
fonctionner un chauffe-eau à gaz ou une machine à laver ? Ils étaient 2100 familles à subir cette mesure 
en Wallonie en 2016. Il est urgent que cette pratique cesse. Le CPAS doit systématiquement faire appel au 
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Fonds Social de l’Eau pour éviter ces mesures indécentes de limitation de débit. nous ferons interdire cette 
pratique à la CILE.

Dix. nous fAvoriserons l’ACCès AutomAtique Aux denrées 
AlimentAires

Le nombre de familles faisant appel aux associations dépendant de la banque alimentaire ne cesse d’aug-
menter. Dans l’attente de mesures structurelles concrètes pour lutter contre la pauvreté, nous avons la 
responsabilité d’apporter une réponse aux citoyens dans le besoin avec des mesures d’urgence sociale. 
nous voulons garantir à tous le droit de s’alimenter en suffisance et correctement, en facilitant l’accès 
aux divers services existants comme les restaurants sociaux et les associations d’aide alimentaire. Comme 
nous l’avons expliqué plus haut, de nombreuses personnes ne demandent pas les aides auxquelles elles 
pourraient prétendre par sentiment de honte, par ignorance ou tout autre raison. nous faciliterons donc 
l’accès à ces aides et aux services liés de manière automatique et inconditionnelle, en nous basant aussi 
sur l’expertise et la vision des associations de première ligne.

On ne peut aussi admettre que d’un côté des personnes aient des difficultés pour se nourrir et que de 
l’autre il y ait un gaspillage de denrées alimentaires. Plusieurs supermarchés Serésiens donnent déjà leurs 
invendus. nous amplifierons ce projet et avancerons vers une généralisation de la reprise et la redistri-
bution des invendus des supermarchés. nous renforcerons aussi les équipes de la collecte quotidienne 
des denrées alimentaires et du matériel frigorifique sera acquis pour respecter la chaîne du froid et fourni 
gratuitement à toutes les associations qui s’occupent de fournir des colis alimentaires.
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2. seraiNg, uNe ville qui 
travaille

22,7 %. C’est le taux de chômage administratif à Seraing en 2016. Sur les 262 communes wallonnes, c’est 
la septième qui a le taux de chômage le plus élevé. Ce n’est pas pour rien que l’enquête réalisée à Seraing 
auprès de 1123 habitants pointe l’emploi comme la deuxième préoccupation des habitants. Les autorités 
communales doivent prendre leurs responsabilités et contribuer à faire diminuer drastiquement le chô-
mage. Il faut mener une politique d’emploi public ambitieuse car des milliers de bras et de cerveaux au 
travail sont nécessaires pour bâtir la Ville à laquelle nous avons droit.

ce que Nous vouloNs

Un. le mAintien de tous les emplois publiCs et lA 
CréAtion de nouveAux emplois publiCs pAr les Autorités 
CommunAles

•	 nous voulons que la Ville garantisse l’ensemble des emplois publics liés aux autorités communales. La 
Ville doit tout particulièrement être vigilante pour maintenir tous les emplois au Bois de l’Abbaye.

•	 nous voulons que la Ville (et les entreprises publiques qui dépendent de la Ville) remplacent systémati-
quement chaque départ à la pension. Il faut arrêter le détricotage des services publics.

•	 nous voulons que la Ville embauche du personnel supplémentaire pour garantir le personnel suffisant 
pour l’entretien et la propreté sur le territoire communal.

•	 nous voulons la réintégration dans les compétences de la Ville de toutes les fonctions, comme la réfec-
tion des trottoirs, qui ont été laissées au privé.

•	 nous disons nOn à la privatisation d’une partie des pensions avec Ogeo fund, le fonds de pension de 
Publifin auquel une partie des travailleurs de la Ville a été affiliée.

DeUx. une semAine de 30h dAns l’emploi CommunAl
•	 nous voulons que la Ville lance un projet pilote dans un ou plusieurs services communaux pour une ré-

duction du temps de travail. Une expérimentation de la semaine de 30h à Göteborg, en Suède, a fourni 
des résultats prometteurs en matière d’absentéisme pour maladie ou burn-out.

•	 La semaine de 30h offre des possibilités dans une économie en transition numérique : il est possible de 
moins travailler grâce aux innovations technologiques.

Trois. investir dAns lA ville
•	 nous investirons dans l’enseignement de la Ville, dans les crèches communales et dans la revalorisa-

tion des autres services communaux. Pour ce faire, de nouveaux emplois seront nécessaires et il faut 
pouvoir sortir du cadre austéritaire imposé par le C.R.A.C. (Le Centre Régional d’Aide aux Communes). 
nous aurons une attention particulière pour les services liés à la propreté, la lutte contre la pauvreté, le 
logement  ainsi que le soutien à l’enfance et la jeunesse.

•	 La politique de recherche de subside doit aussi permettre de maintenir ou créer des emplois utiles aux 
besoins de la population.

•	 nous prônerons des investissements et des emplois dans des secteurs d’avenir. nous voulons mettre sur 
pied une entreprise publique urbaine d’énergie durable et bon marché.
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•	 nous voulons un budget d’investissement urbain qui partira des besoins sociaux, mais qui assurera éga-
lement des emplois à part entière. C’est une toute autre orientation qu’une politique de cadeaux aux 
entreprises sans la moindre condition d’embauche.

•	 La Ville doit lancer une coopérative de construction et de rénovation de logements publics pour pallier 
les carences en la matière.

QUaTre. tolérAnCe zéro pour le dumping soCiAl
•	 nous adopterons une tolérance zéro contre le dumping social avec des inspections plus sévères et sys-

tématiques sur les chantiers de la Ville et des entreprises publiques qui lui sont liées, nous n’accepterons 
que des emplois à part entière. Pas d’enchevêtrement de constructions et de sous-traitances qui ne 
respectent ni droits sociaux ni sécurité des ouvriers.

CinQ. préserver les CommerCes et emplois de proximité
•	 Stop à la prolifération de nouvelles grandes surfaces ou de galeries commerçantes. Les commerces de 

proximité doivent être maintenus dans nos quartiers. Il en va de même au niveau des fermetures de 
bureaux de poste ou de bureaux de banque.

•	 Lors des travaux de voiries dans la ville, il faut venir en aide à nos commerçants, et plus particulièrement 
aux plus fragilisés.

six. s’opposer à lA réforme des points Ape
•	 Le gouvernement régional MR-CDH à réformer le système des points APE. Ceci a des conséquences 

catastrophiques en terme d’emploi pour la Ville. nous nous opposons à cette réforme.

découvreZ Notre visioN À propos de ce 
tHème

La région liégeoise concentre beaucoup d’emplois. L’arrondissement contribue à 20 % de la richesse natio-
nale. Le secteur de la logistique est devenu central. Bierset n’est plus quantité négligeable, c’est le septième 
aéroport de fret en Europe. Quant au Port autonome de Liège, c’est la base arrière d’Anvers et Rotterdam, 
les deux plus grands ports européens, ce qui fait de Liège le troisième plus grand port intérieur. L’aéronau-
tique et la pharmacie sont aussi des secteurs en pleine croissance. Il y a de gros employeurs en particulier 
dans le non-marchand, comme le CHU (5500), l’ULg (5200), le CHR (3600) ou encore ISoSL (2500).

A Seraing, le service public occupe, en plus du secteur métallurgique qui reste le plus gros employeur privé, 
un rôle clé au niveau de l’emploi. Dans notre commune, les emplois publics   sont fédéraux, mais aussi 
régionaux et ils sont nombreux à être liés au niveau provincial. En tant que parti défenseur des services 
publics, le PTB va systématiquement défendre corps et âmes ces emplois. Mais les emplois sont surtout 
dépendant du pouvoir communal car c’est la Ville qui est le plus gros employeur du territoire communal. 
Avec les travailleurs à la Ville, du Bois de l’abbaye, du CPAS,d’Interseniors et de la Police, cela fait plus ou 
moins 3.000 emplois qui dépendent directement de la majorité communale.

Pourtant, le taux de chômage continue à atteindre des proportions astronomiques. C’est un problème ur-
gent. Et il faut le résoudre car nous avons besoin de bien plus de travailleurs de la construction pour isoler 
les habitations, de chauffeurs de bus pour conduire de meilleurs transports publics, d’un plus grand nombre 
d’enseignants pour avoir des classes plus petites et de personnel hospitalier. Le chômage en Wallonie 
touche 15 % de la population. A Seraing, c’est 50 % en plus. Il y a 22,6 % de chômeurs (selon les statistiques 
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de l’IWEPS pour 2016). Pour les 15-24 ans, le taux de chômage atteint 40 %...  Les récentes attaques contre 
l’emploi de notre région menées dans les secteurs sidérurgique, métallurgique, bancaire, de la grande dis-
tribution et de la construction n’ont rien arrangés, que du contraire. Force est de constater que les différents 
niveaux de pouvoir s’en lavent globalement les mains et se déclarent impuissant.

En matière d’emploi, il faut bien constater que les autorités publiques sont dénuées de la moindre ambition. 
Pour les 20.000 offres d’emploi du Forem, on met en concurrence les uns contre les autres 200.000 chô-
meurs wallons. Outre les milliers d’emplois perdus dans la sidérurgie liégeoise, le ministre de l’Emploi (MR) 
a joué avec les chiffres du chômage pour l’abaisser artificiellement. Comment ? En multipliant les emplois 
temporaires ou à temps partiels mais aussi en excluant tout simplement des chômeurs de leur droit aux 
allocations. Cette mesure accentue ainsi la chasse aux chômeurs votée en 2014 sous le gouvernement Di 
Rupo (PS) qui se concrétise par un renforcement des contrôles et des sanctions plus directes. De plus, la 
réforme des allocations d’insertion a eu un effet grave. En 2017, 6.500 chômeurs sont ainsi arrivés à la fin 
d’un droit désormais limité, sans parler des dizaines de milliers de jeunes qui ne peuvent dorénavant plus 
y prétendre. C’est de cette manière que le nombre de bénéficiaires du Revenu d’intégration sociale (RIS) a 
explosé alors que le chômage a, artificiellement, baissé. Le relèvement de l’âge de la pension à 67 ans ne 
va sans doute rien y arranger dans les années qui viennent. nous voulons une rupture de tendance.

Dans cette politique de rupture, les autorités communales doivent montrer l’exemple comme pouvoir public 
de proximité.L’emploi est le meilleur garant de la lutte contre la pauvreté. C’est le meilleur barrage à la 
crise. Les autorités communales doivent donc tout faire pour protéger l’emploi existant et pour en créer de 
nouveaux. Comment ?

Un. le mAintien de tous les emplois publiCs et lA 
CréAtion de nouveAux emplois publiCs pAr les Autorités 
CommunAles

Plus de 3.000 emplois dépendent de la Ville dont 1.500 au Bois de l’Abbaye. La Ville doit concentrer ses 
moyens pour garantir le maintien de tous les emplois. La Ville doit tout particulièrement être vigilante pour 
maintenir tous les emplois au Bois de l’Abbaye. Cette revendication a été largement portée dans l’enquête. 
C’est normal, le Bois de l’Abbaye est l’employeur principal sur le territoire de la Ville. C’est une entreprise 
publique et la Ville de Seraing est son actionnaire principal. Les Sérésiens voient donc le maintien de ces 
emplois comme une responsabilité qui incombe aux services publics, et notamment à la Ville. Maintenir 
cette position de principe sera nécessaire dans les mois et années à venir vu les attaques menées par la 
ministre de la santé Maggie De Block et l’ensemble du gouvernement MR-nVA.

Actuellement, la Ville, qui accepte d’appliquer sans broncher les directives du C.R.A.C., n’investit plus dans 
l’emploi. Les départs ne sont pas systématiquement remplacés à la Ville (et dans les entreprises publiques 
qui dépendent financièrement du soutien de la Ville). nous voulons que la Ville et ces entreprises publiques 
remplacent systématiquement chaque départ à la pension. Il faut arrêter le détricotage des services publics. 
C’est une nécessité.

La ville a beau dire partout que le PTB ment et que les emplois sont remplacés à la Ville, ce n’est pas vrai. 
Les faits parlent d’eux même. Dans le “plan de gestion”, rédigé par les autorités communales et approuvé 
par la majorité au conseil communal, les choses sont claires. Voici ce qu’on peut y lire : “ De manière gé-
nérale, il n’est prévu aucun engagement en remplacement des départs, aucune promotion sauf situation 
particulière à étudier au cas par cas.” Et malheureusement, cette politique antisociale est suivie d’effets. 
Il y avait 857 emplois à la Ville en 2014 contre 847 en 2018. Et cette situation risque de s’empirer dans les 
années à venir car de 2018 à 2023, 57 membres du personnel partiront à la pension. L’enjeu pour le PTB 
est de remplacer ces emplois systématiquement. Ce n’est pas ce que la Ville envisage de faire. Dans le 
document officiel qui fait le plan des projets de la Ville en matière d’emploi pour les années à venir que la 
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commune a dû rendre aux autorités wallonnes, dans la partie “politique de remplacement”, la page est tout 
simplement blanche. Il est simplement marqué à côté du titre : “à définir par les autorités”. Et dans un autre 
document officiel, le plan de gestion qui planifie la gestion communale jusqu’en 2022, la Ville annonce qu’il 
y aura 40 emplois en moins.

Ce remplacement est une nécessité mais cela ne va pas tout résoudre. Dans une grande ville comme Se-
raing, avec un grand territoire communal, difficile à entretenir et avec un taux de chômage de 22 %, il est 
crucial d’avoir une politique d’embauche ambitieuse. nous ne promettons pas la lune et la création de 
milliers d’emplois mais nous voulons que la Ville embauche du personnel supplémentaire pour garantir le 
personnel suffisant pour l’entretien et la propreté sur le territoire communal. C’est une question de bon sens 
car la Ville est de plus en plus sale, mal entretenue et le personnel communal vient à manquer pour pouvoir 
nettoyer la Ville correctement.

Enfin, nous voulons la réintégration dans les compétences de la Ville de toutes les fonctions, comme la 
réfection des trottoirs, qui ont été laissées au privé. Il est absolument anormal de constater que les trottoirs 
sont réparés ou réaménagés par des firmes privées. Pour le PTB, la réfection des trottoirs doit être une com-
pétence communale et donc effectuée par du personnel communal. Dans une commune, c’est un travail 
stratégique qui doit être effectué par des travailleurs du service public. C’est pourquoi nous défendons à 
Seraing que les autorités remplacent systématiquement les travailleurs de la Ville qui partent à la pension 
et que les autorités engagent du personnel supplémentaire pour les fonctions stratégiques qui font que les 
quartiers sont agréables à vivre et bien entretenus. Ces travaux effectués par le privé coûtent plus cher à la 
collectivité que s’ils étaient effectués par la Ville. Seraing souffre du tabou concernant l’emploi public. Dans 
la vision néolibérale souvent adoptée par nos autorités communales, les prestations de service par le per-
sonnel communal constituent surtout une charge qui doit être considérablement réduite. Pour le PTB, c’est 
bien au contraire une richesse, une mission d’intérêt général qui doit s’élargir. Les services communaux sont 
précieux pour les Sérésiens. Qui d’autre s’occupera de nos enfants et de nos aînés ? Qui d’autre assurera 
la propreté des rues ? Qui d’autre nous aidera dans toutes sortes de problèmes administratifs ? Qui d’autre 
organisera le sport, la culture et les loisirs ? Les autorités communales doivent de nouveau embaucher du 
personnel en lui assurant un bon statut. Avec de bons services publics et un emploi public à part entière, 
on peut en outre aider les gens à mieux aborder les défis actuels de la vie. Aujourd’hui, structurellement 
parlant, bien des Sérésiens ne s’en sortent pas et pataugent dans l’incertitude du chômage, de la pauvreté, 
des emplois précaires (à temps partiel, temporaires, dangereux et/ou sous-payés).

Certains prétendent qu’il importe peu qu’un service soit privé ou public. Peu importe le flacon pourvu qu’on 
ait l’ivresse ? Pour le PTB, le public constitue bel et bien une plus-value. Dans les services publics commu-
naux, le service peut réellement occuper une position centrale, au lieu du profit et de la rentabilité. C’est 
pourquoi nous ne voulons pas que la Ville fasse sous-traiter ses fonctions statutaires. nous sommes contre 
la marchandisation des tâches essentielles des pouvoirs publics. nous sommes opposés à une politique 
qui désavantage ou démantèle les services publics parce qu’ils constitueraient des entraves au privé. Car, 
partout où l’on a suivi ce genre de politiques, nous avons assisté à la régression des services aux habitants 
de la Ville. De la même manière que le PTB n’accepte pas les Partenariats-Public-Privé (PPP), aucune priva-
tisation ou externalisation de services communaux ne sera avalisée par notre parti.

Quant aux pensions des employés de la Ville, nous voulons une solution structurelle et rapide à leur fi-
nancement. Les fonctionnaires pensionnés sont payés avec les cotisations sociales sur les rémunérations 
des fonctionnaires qui travaillent. La Ville doit montrer l’exemple en transformant les emplois précaires en 
contrats statutaires avec transparence sur le système de nomination. D’autre part, les autorités fédérales 
ont voté une loi anti-sociale visant à détricoter les pensions des fonctionnaires en ne tenant plus compte 
que des années prestées comme statutaire dans le calcul de la pension publique. Pour beaucoup de tra-
vailleurs contractuels de la Ville, la perspective d’être nommés plus tard dans leur carrière tout en ayant 
quand même une pension décente sera rendue impossible. Pour rappel, les pensions du régime salarié en 
Belgique se trouvent fameusement sous la moyenne de nos pays environnants (Par exemple, un homme 
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avec 40 ans de carrière à 45 000 euros brut annuels recevra comme pension : en Belgique : 1.195,48 euros 
par mois ; en Allemagne : 1.300,64 euros par mois ; en France : 1.679,23 euros par mois ; au Luxembourg : 
1.771,75 euros par mois). En Belgique, avoir une pension de fonctionnaire au taux de remplacement de 75 
% permet donc juste de se trouver dans cette moyenne.  Le PTB s’oppose à cette « pension mixte » qui 
causera une perte de 2 à 300 euros pour certains agents actuellement contractuels mais qui auraient été 
nommés plus tard dans leur carrière. Enfin, concernant les pensions, nous demandons le retrait de la Ville 
du fonds de pension privé Ogeo fund. Ogeo fund est un fonds de pension privé, la Ville a décidé d’y affilier 
plus de 150 travailleurs de la Ville, ainsi que le fonds de pension des mandataires. La Ville de Seraing n’est 
pas la seule entité publique de la région à être affiliée à ce fonds de pension privé. C’est le cas de Publifin, 
de nethys, des pompiers, de l’AIDE, des mandataires de la province. Seraing n’est pas la seule entité pu-
blique mais c’est la seule ville. La situation financière d’Ogeo fund est inquiétante, sa gestion aussi est 
interpellante et les autorités judiciaires ont déjà enquêté plusieurs fois sur les pratiques de son comité de 
direction. C’est notamment via Ogeo fund que l’argent des pensions de milliers de travailleurs du service 
public de la région liégeoise a été utilisée pour investir dans des projets immobiliers de prestige à Anvers, 
au Canada ou à Bruxelles via la société Land Invest Group, gérée conjointement avec des représentants du 
mouvements nationaliste flamand. Pour le PTB, il est totalement inacceptable que des pensions publiques 
soient utilisées pour ce genre d’investissement. nous demandons donc le retrait immédiat de la Ville de ce 
fonds de pension.

DeUx. lA semAine des 30h dAns l’emploi CommunAl
Cette proposition n’a rien d’utopique. La ville portuaire de Göteborg (Suède) a lancé une expérimentation 
novatrice dans une de ses maisons de repos communales. Le personnel soignant y a travaillé avec un nou-
veau temps plein : 30 heures par semaine. Le résultat de cette expérience est nette : les pensionnaires sont 
très satisfaits de la meilleure qualité du service et les travailleurs aussi. Leur qualité de vie s’est améliorée 
et ils éprouvent plus de joie à travailler. Ainsi, on a constaté clairement moins d’absentéisme pour maladie 
qu’avec une semaine de travail plus longue. Le travail devient non seulement plus sain, mais aussi plus 
agréable. La Ville de Charleroi vient à son tour de lancer une expérience pilote identique pour deux ans : à 
partir de 60 ans, le personnel communal ouvrier et d’entretien peut désormais prester en 4/5e, sans perte 
de salaire et avec embauche compensatoire. De même, Bruxelles-Propreté, Saint-Josse et Anderlecht ont 
récemment proposé à leurs ouvriers de plus de 50 ans de travailler un jour de moins par semaine, sans 
être payé moins. Pareil à l’IFAPME. Si c’est possible dans ces communes et services, pourquoi pas une 
expérience pilote à Seraing ? nous proposons d’ailleurs que cette expérience soit menée dans d’autres 
communes, comme Liège. Pour bien des travailleurs communaux, la semaine de 30 heures constituerait 
en effet un énorme soulagement. La semaine de 30 heures est la réponse moderne aux développements 
technologiques. Les services de la Ville eux aussi se mettront en phase avec le XXIe siècle. Travailler moins 
sur une semaine offre des possibilités de répartir le travail en cas de diminution de l’emploi due à la numé-
risation. Partager le travail est nécessaire pour l’avenir mais aussi pour notre santé. C’est une vraie réponse 
à la question des maladies professionnelles.

Car oui, les gens s’épuisent au travail. Le nombre de burn-out augmente à vue d’œil : + 70 % entre 2014 
et 2017 ! Le secrétariat social Acerta chiffre à Liège l’absentéisme moyen à 8 % et de longue durée à 4,63 
%, soit une augmentation de 22,2 % pour ces quatre dernières années. Les statistiques publiées par les 
autorités communales elles même montrent que ce chiffre est plus élevé à la Ville de Seraing. Entre 2015 
et 2016, par exemple, le taux d’absentéisme s’est élevé à 12,19 %. Médecine pour le peuple (MPLP) a aussi 
mené l’enquête chez 3.000 travailleurs de 55 à 67 ans. Résultats : 60 % d’entre eux souffrent de maladies 
musculo-articulaires chroniques et 25 % de maladies psychiques. Un quart des travailleurs de 55 ans et 
plus sont des malades de longue durée, voire en incapacité complète de travail. Un autre quart a besoin de 
travail adapté. Le chiffre monte à un tiers à l’âge de 59 ans et à 44 % à 65 ans. Une semaine de 30 heures 
avec maintien du salaire et embauches compensatoires a son coût bien sûr. Les pouvoirs publics peuvent 
toutefois regagner une part considérable de cette dépense du fait qu’elles doivent verser moins d’indem-
nités de maladie et de chômage.
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Et à tous les partis traditionnels qui crient à l’impossibilité de la réduction de travail sans perte de salaire, 
nous répondons qu’avec ce même raisonnement, on travaillerait encore 12 heures par jours. Les arguments 
des partis traditionnels sont les mêmes que ceux qui ont été opposés au mouvement ouvrier qui se battait 
pour la journée des 8 heures. Heureusement que les travailleurs ont continué de se battre pour cette ré-
duction du temps de travail ? Le PTB veut pousser les autorités communales sérésiennes à s’inspirer de cet 
esprit combatif !

Trois. investir dAns lA ville
La politique est paralysée par l’idée libérale selon laquelle on doit le plus possible faciliter les choses pour 
les entreprises privées. On est aux petits soins pour les managers de ces sociétés: on investit à fond dans 
la brique, on fait du city marketing. Tout cela dans l’idée que la Ville en cueillera les fruits, que cela va 
améliorer la prospérité. Mais ce conte de fées ne tient pas la route. Pas plus à Seraing qu’ailleurs. Les riches 
n’en sont que plus riches, et les pauvres plus pauvres. La mission du service public n’est pas d’encourager 
cette tendance mais de s’y opposer, de la freiner et de garantir que les richesses produites par les gens 
soient redistribuées à la population.

nous ne croyons pas à une politique de cadeaux et d’avantages offerts aux investisseurs privés qui n’in-
tègrent même pas la condition de créer des emplois ou de construire des logements abordables. Le PTB 
veut orienter le budget des investissements vers les besoins des habitants et vers la création d’emplois 
pour les Sérésiens. On prêtera une attention particulière à des emplois et des formations pour les gens les 
moins qualifiés.
nous investirons dans l’enseignement de la Ville, dans les crèches communales et dans la revalorisation 
des autres services communaux. Pour ce faire, beaucoup de nouveaux emplois seront nécessaires et il faut 
pouvoir sortir du cadre austéritaire qui lui est imposé par le plan de gestion avec le Comité Régional d’Aide 
aux Communes.

Les résultats de notre Grande Enquête indiquent que le Sérésien est surtout demandeur d’investissement 
dans des logements publics et sociaux. Une des propositions du PTB qui récolte le plus de succès dans son 
enquête 2018 demande que Seraing se dote d’une coopérative publique de construction et rénovation de 
logements publics. Un plan ambitieux en la matière nécessite des outils d’envergure comme c’est le cas 
dans de grandes villes allemandes, cette coopérative publique pourrait moderniser et bâtir des dizaines de 
milliers de logements sociaux, tout en faisant pression sur le marché locatif. Celui-ci est en effet dominé 
par le privé dont le principal objectif est la rentabilité au plus court terme. Beaucoup de sociétés privées 
qui construisent du logement pratiquent le dumping social le plus éhonté et la qualité du travail n’en est 
que très moyenne. Sachant qu’un logement construit peut induire la création de deux emplois sur base 
annuelle, des centaines d’emplois pourraient être créés dans la foulée. De même, isoler des milliers de 
bâtiments et logements publics pourraient engendrer d’autres centaines d’emplois, tout en permettant de 
grandes et durables économies d’énergie.

QUaTre. tolérAnCe zéro pour le dumping soCiAl
Beaucoup de Sérésiens demandent aussi que l’on applique dans leur Ville une tolérance zéro contre le 
dumping social et qu’on prenne des mesures strictes en ce sens. Il est inadmissible que des entreprises 
fassent venir des travailleurs de l’autre bout de l’Europe pour une bouchée de pain. Un travailleur roumain 
est payé 2,80€ à l’heure sur un chantier pour le même travail qu’un Belge. La Ville doit s’assurer que les 
ouvriers qui travaillent sur les chantiers de son territoire soient protégés par la législation belge.

La Ville a adopté, à la demande des organisations syndicales et avec le soutien du PTB, une charte contre 
le dumping social. Malheureusement, entre écrire quelque chose et le faire, il y a parfois un (énorme) pas. 
De nombreux témoignages ont en effet montré que l’esprit de la charte n’est pas systématiquement res-
pecté. Par exemple, le dumping social a été utilisé pour construire la rue Cockerill. Il y a aussi des sociétés 
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sous-traitantes qui ont peint des logements de la Maison sérésienne qui ont pratiqué le dumping social… 
C’est totalement inadmissible. La Ville ne doit pas détourner les yeux de cette réalité sociale. En Wallonie, 
dans 70 à 80 % des chantiers contrôlés, l’inspection sociale constate des infractions. nous ne voulons 
qu’une seule règle pour les travailleurs détachés : à travail égal, salaire égal et protection sociale égale. 
Avec l’application stricte de la charte contre le dumping social avec des mesures contraignantes et des 
inspections permanentes et strictes, avec l’aide des organisations syndicales, nous exclurons les situations 
inacceptables et nous aurons en main les clefs nécessaires pour protéger des emplois à part entière à l’aide 
de contrats dignes de ce nom.

Entre 2011 et 2016, 1.000 emplois ont été perdus en région liégeoise, avance la Chambre de la construction 
de Liège, 25.000 à l’échelle du pays. ni le fédéral, ni le régional n’agissent, la Ville n’a pas à s’en laver les 
mains et doit exiger des inspections sociales plus sévères et plus systématiques sur les chantiers.

CinQ. préserver les CommerCes et emplois de proximité
Dans la situation actuelle inquiétante de l’emploi, le PTB ne pense pas que les autorités communales aient 
de réponse sérieuse à ce problème majeur. Il y a bien des projets qui méritent l’attention comme au Pairay, 
avec le réaménagement global du quartier pour
renforcer le commerce de proximité et attirer plus de clients.
Le commerce de proximité est vital pour les quartiers. Malheureusement, il y en a de moins en moins et ceux 
qui restent ont, pour la plupart, difficile. nos quartiers commerçants ont presque disparu ou ne vont pas bien 
(bas d’Ougrée, Pairay, Jemeppe, Molinay, rue Ferrer,...).

Selon l’Atlas du commerce en Wallonie, 7,5 % de la surface commerciale en Belgique était inoccupée en 
2008 contre 12,10 % en 2013. Et c’est d’autant plus inquiétant pour nos villes, car nos centres commerciaux 
font vivre les artères vitales de nos villes et de nos espaces de vie. Une rue commerçante qui se meurt, 
c’est non seulement de l’emploi en moins mais c’est aussi une plaie béante dans une ville à l’agonie. Mieux 
vaut avoir des rues commerçantes prospères avec moins de centres commerciaux que des centres com-
merciaux à tire larigot avec des rues commerçantes moribondes et un centre ville triste. La disparition des 
cellules commerciales dans rues commerçantes n’est pas bonne pour le tissu urbain et pour la vitalisation 
des centres villes et des quartiers comme lieux de vie. La soif de profit des promoteurs immobiliers et des 
multinationales qui contrôlent la grande distribution pousse à ça. Et la crise accélère le processus..

Pourquoi  ? Une des raisons est qu’on construit plein de grandes surfaces car ces dernières entrent en 
concurrence avec le commerce de proximité. En période de crise, quand les gens ont moins d’argent pour 
dépenser, il faut avoir les reins solides comme indépendants ou petites enseignes pour résister à la concur-
rence des grandes chaînes. Malheureusement, les autorités politiques continuent à donner le feu vert à la 
construction de nouvelles grandes zones commerciales.

C’est à Seraing que la situation commerciale est la plus mauvaise dans l’arrondissement de Liège : entre 15 
et 23 % des cellules commerciales des quartiers du Pairay, de Jemeppe et de Seraing bas sont vides. Seuls 
deux autres quartiers ont une situation aussi catastrophique : Bressoux et Herstal centre. Pourtant, il n’en a 
pas toujours été ainsi. A l’époque, le commerce dans ces quartiers était florissant. Mais la privatisation de la 
sidérurgie et la crise sont passés par là. Et le déclin s’accélère.

Pour le PTB, il est nécessaire d’avoir des quartiers vivants, avec des services et des commerces de proxi-
mité. Cela crée de l’emploi, développe la vie de quartier, les liens sociaux et la consommation locale. C’est 
aussi écologiquement intéressant car cela évite le tout à la voiture. 

Pour y arriver, la commune doit soutenir les commerçants et investir dans nos quartiers pour les rendre 
attirants, propres, décorés, avec des trottoirs soignés et bien entretenus. Du personnel communal en suf-
fisance est donc nécessaire. La Ville doit aussi mettre à disposition des commerçants, gratuitement, des 
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moyens pour pouvoir organiser des animations et des festivités aux différents endroits de la commune. 
Enfin, il est nécessaire de stimuler la participation des commerçants à la gestion de leur quartier. Ils doivent 
être consultés sur les grandes questions qui les concernent.

C’est aussi une des raisons pour lesquelles nous nous opposons au gigantesque complexe commercial que 
les autorités envisagent de faire construire au Val St lambert, au coeur du projet Cristal Park, les 70.000 
mètres carré de surfaces commerciales (plus que Médiacité) ne vont pas créer de l’emploi car chaque mètre 
carré de surface commerciale qu’on construit, c’est un mètre carré de surface commerciale qu’on ferme 
ailleurs. Ce projet, s’il aboutit, va plutôt transférer de l’emploi. Si les commerces y sont construits, d’autres 
vont fermer ailleurs dans la région. Ce ne sera donc pas bénéficiaire pour les Serésiens en terme d’emplois.

six. s’opposer à lA réforme des points Ape qui menACe les 
emplois CommunAux

A Seraing, plus de 399 emplois sont des emplois APE. Cela fait quasi 40 % des emplois de la Ville … Mal-
heureusement, à cause du gouvernement régional MR-CDH, une partie de ces emplois sont menacés.  Les 
emplois APE sont des emplois subsidiés par la Région wallonne. Ils permettent à de nombreux wallons 
d’avoir un emploi salarié, même si ils ne permettent pas au travailleur qui en bénéficie d’obtenir les mêmes 
droits qu’un travailleur sous contrat normal. Adoptée en première lecture fin mars, la réforme des points 
APE prévoit tout bonnement la suppression de ce régime avec phase transitoire du 1er janvier prochain à 
fin 2020 au plus tard, date de la mise en application d’un nouveau système. Celui-ci suscite à juste titre de 
nombreuses contestations chez les syndicats et les travailleurs. Et ces critiques ne sont certainement pas 
infondées, à l’image du Forem, qui a récemment calculé que son exclusion de la réforme occasionnerait une 
perte de 243 emplois en son sein.

Il faut donc rappeler que 60.000 travailleurs en Wallonie bénéficient du système des points APE, ce qui 
représente près de 45.000 équivalent temps plein (ETP). Le nouveau régime écarte non seulement certains 
organismes comme le Forem et les Provinces mais prévoit aussi de réduire le budget des aides à l’emploi 
d’au moins 92 millions et de fonctionner avec une enveloppe fermée. Aucune garantie n’a été donnée par 
le gouvernement wallon quant au maintien de l’emploi, qui au contraire renvoie la balle aux employeurs 
concernés. Précisons dès lors que 42 % des emplois APE sont occupés dans le secteur public, y compris les 
pouvoirs locaux, 52 % dans le secteur non-marchand et 6 % dans l’enseignement. Il y aura des gagnants et 
des perdants. C’est évidemment inacceptable pour le PTB.

Dans ce contexte, nous sommes particulièrement interpellés par l’impact que cette réforme va avoir pour la 
Ville de Seraing. D’abord au niveau du personnel communal, le cadre du personnel de la Ville compte 399 
ETP dépendant directement du système APE, soit plus d’un tiers de ce cadre. Une partie de ces emplois se-
rait menacé par cette réforme. Pour le PTB, ces emplois doivent être maintenus dans leur totalité et les com-
munes doivent exprimer fortement leur opposition à cette réforme afin de faire reculer le gouvernement.

Par ailleurs, cette réforme est aussi une menace pour les nombreuses associations et ASBL du non mar-
chand que compte notre commune, qui font un travail essentiel pour la population et qui ne sauraient pas 
financer ces emplois sur fonds propres.
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3. seraiNg Habitable

De nombreux Sérésiens connaissent des difficultés pour se loger correctement à un prix abordable. Pour-
tant, ce ne sont pas les projets immobiliers qui manquent sur la commune. Mais à qui vont profiter les 
logements de haut standing au Cristal Park , la future tour de Jemeppe, les logements de standing et le 
parking payant à Gastronomia, le port de yachts et ses logements de luxe derrière l’usine de Kessales à 
Jemeppe ? Même s’ils rendent certains endroits de la ville plus beaux, ces projets ne créent pas d’emplois, 
ne diminuent pas la pauvreté et ne créent pas de logements abordables. Au lieu de vendre notre ville 
aux multinationales du béton, il faudrait plus de logements accessibles. Seraing a une belle tradition de 
construction de logements sociaux. Malheureusement, cette tradition n’est plus entretenue. En 2012, il y 
avait 5813 logements sociaux mais il n’y en avait plus que 5736 en 2017 alors que la liste d’attente s’allonge 
et que la demande est grandissante. Un logement sain, abordable et bon marché est une nécessité, il faut 
investir dans le logement social à Seraing pour rénover le parc existant et en construire des nouveaux avec 
un plan ambitieux pour un habitat durable, de qualité et financièrement accessible. La Ville doit prendre 
des mesures énergiques pour lutter contre les logements vides, les marchands de sommeil, les problèmes 
d’humidité et leurs retombées sur la santé des habitants. Ces mesures favoriseront le cadre de vie des 
habitants, rendront les quartiers plus agréables à vivre et permettront de faire vivre le commerce local car 
les Serésiens seront plus nombreux à ne pas devoir se serrer la ceinture pour payer leur logement.

ce que Nous vouloNs

Un. une politique Ambitieuse et moderne du logement 
soCiAl et publiC

•	 nous voulons construire des nouveaux logements sociaux et rénover le parc existant qui est vieillissant.
•	 Dans les projets de nouvelles constructions dont la ville est partenaire, nous imposerons un minimum 

d’un tiers de logements sociaux.
•	 nous limiterons l’inoccupation structurelle dans le logement social par un planning par étapes de réno-

vation et de financement suffisant.
•	 nous gèlerons les prix locatifs des logements sociaux et plafonnerons les coûts communautaires (les 

charges locatives) à maximum 10 % du prix du loyer.   
•	 nous renforcerons la sécurité des locataires sociaux, au lieu de la détricoter. notamment en maintenant 

le poste de concierge à plein temps pour les tours d’habitation. lien à établir avec un animateur ou édu-
cateur pour développer des projets de quartier et répondre aux besoins des habitants, notamment en 
partenariat avec la Maison de la Solidarité  / objectif: tisser des liens entre les habitants

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

DeUx. tolérAnCe zéro pour les logements vides
•	 Par des contrôles permanents, nous combattrons l’inoccupation commerciale et les logements vides.
•	 nous actualiserons l’inventaire des bâtiments inoccupés ou délabrés pour couvrir l’ensemble du ter-

ritoire de la Ville. nous augmenterons le nombre d’agents communaux dont ce sera la charge. Les ci-
toyens pourront eux aussi signaler les bâtiments partiellement ou totalement inoccupés.

•	 nous augmenterons le montant de la taxe sur les bâtiments inoccupés ou délabrés dès le premier exer-
cice d’enrôlement. Un soutien sera organisé pour les propriétaires modestes qui rencontrent des difficul-
tés notamment par l’octroi de prêts 0 % pour la rénovation (système du tiers-payant).
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•	 Quant aux logements restés vides pendant plus de trois ans, nous ferons appliquer la «  réquisition 
douce » et les remettrons aux mains de l’agence immobilière sociale de la Ville de Seraing, au CPAS ou 
à la Coopérative communale du Logement.

•	 L’offre de relogement d’urgence sera augmentée pour faciliter au plus grand nombre le signalement des 
logements insalubres.

Trois. une grille des prix loCAtifs et un lAbel de Contrôle 
du logement pour Contrôler le mArChé loCAtif

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

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

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

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

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

•	 Un soutien sera organisé pour les propriétaires modestes en difficulté.
•	 nous maintiendrons le droit pour les propriétaires de faire des appartements lorsque ceux-ci sont en 

conformité.

QUaTre. serAing n’est pAs à vendre
•	 nous interdirons la poursuite de la vente des terrains et bâtiments de la ville.
•	 Des concessions à des promoteurs ne seront accordées que par un bail. De la sorte, les terrains publics 

resteront propriété publique.
•	 nous instaurerons une Coopérative sérésienne du logement qui s’occupera elle-même de la construc-

tion, rénovation et isolation des logements.
•	 Dans les projets de construction nouvelle de la Coopérative sérésienne du logement, nous prévoyons 1 

tiers de logements à prix accessible et deux tiers de logements sociaux.
•	 nous ferons valoir le droit de préemption de terrains en tout premier lieu pour l’acquisition de terrains et 

d’immeubles destinés au marché locatif.

découvreZ Notre visioN À propos de ce 
tHème

De notre Grande Enquête auprès de près de 1.120 Serésiens, le « logement » est le troisième à recevoir le 
plus d’attention. nous ne sommes pas étonnés que ce thème revienne si souvent. Le logement est devenu 
hors de prix en achat comme en location.

En 15 ans, en Région wallonne, le prix des maisons a doublé et le montant des loyers n’a cessé de suivre une 
courbe ascendante. Malheureusement, les revenus des Sérésiens n’ont pas évolué dans la même propor-
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tion. Pour le PTB, Il n’y aura pas de solution en vue tant que nous ne mènerons pas une politique radicale.

Le problème n’est pas que Sérésien, il est plus global. Par exemple, rien qu’en province de Liège, il y a 
33.265 ménages qui sont en attente d’un logement social. La construction de nouveaux logements sociaux 
est donc une nécessité. Evidemment, Seraing à elle seule ne pourra pas résoudre le problème mais avec sa 
belle tradition de logements sociaux, elle pourrait montrer l’exemple. Pourtant, au lieu de construire plus de 
logements sociaux, la Ville prend la direction inverse. Il y a 100 logements sociaux en moins depuis 2012, 
cela ne va pas. Les ménages sérésiens qui sont en attente d’un logement public sont nombreux. En 2017, il 
y avait exactement 1.317 ménages sérésiens sur les listes d’attente. C’est énorme. Il n’y a qu’à Liège, Char-
leroi, namur et La Louvière que la liste est plus élevée. Conséquence ? Beaucoup d’isolés, de jeunes mé-
nages, de familles monoparentales, personnes âgées à la pension très modeste, de familles nombreuses 
ou de nouveaux venus sont envoyés sur la touche du marché du logement. Les situations déplorables en 
matière de logement et les marchands de sommeil sont de retour sans jamais avoir été tout à fait absents. 
Bref, l’offre ne satisfait tout simplement pas à la très importante demande de logements convenables. Le 
libre marché ne résout pas le problème du logement. Au contraire, il l’aggrave.

Des logements à prix abordables devraient constituer un projet de prestige pour toute la ville. Pour cela, 
nous avons besoin d’un plan ambitieux de logements à prix abordable. Un plan à quatre piliers : (1)  un plan 
ambitieux de logement social et public moderne ; (2) une tolérance zéro pour l’inoccupation des habitations 
et immeubles ; (3) l’instauration d’un code du logement sur le marché locatif privé avec une fixation objec-
tive du prix du loyer et un label de contrôle du logement ; (4) une politique immobilière urbaine active avec 
une Coopérative du logement de la ville.

Chaque euro investi dans un habitat de qualité est regagné en deux ou trois ans montre une étude euro-
péenne. C’est logique, car, celui qui est mal logé tombe plus rapidement malade en raison des conditions 
de logement malsaines. Les familles qui disposent d’un espace trop exigu connaissent davantage de stress. 
Parce que les enfants ne peuvent y étudier en toute tranquillité, il y a également davantage de décrochage 
scolaire. Et davantage d’absentéisme au travail, du fait que les maladies se transmettent plus rapidement. 
Mal se loger a un coût humain et social important, mais aussi in fine un coût pour les finances communales.

Un. une politique Ambitieuse du logement soCiAl et 
publiC moderne

Pouvoir se loger est un droit fondamental universel. Les pouvoirs publics ont le devoir de garantir ce droit. Il 
y a pénurie sur le marché du logement et cette pénurie fait fortement grimper les prix. D’urgence, il faut qu’il 
y ait plus d’habitations, d’unités de logement qui mettront les jeunes ménages de travailleurs en mesure de 
se lancer dans la vie. Et des logements pour les personnes âgées également, qui ont d’autres besoins sur 
ce plan. Et aussi pour tous ceux qui, économiquement, se retrouvent sur la touche et ne peuvent trouver 
de logements convenables à des prix abordables. Seraing a longtemps été un bon élève en matière de 
logements sociaux. A un moment, la Ville comptait 21 % de logements sociaux sur la commune. Dans la 
province, seules les communes de Flémalle et de Grâce-Hollogne faisaient mieux. En 2008, la Ville comptait 
exactement 6.000 logements publics et tous ces logements publics étaient des logements sociaux. Mais 
aujourd’hui, la Ville compte 5895 logements publics dont 5.736 logements sociaux, soit 19 % du nombre 
de logements sur l’ensemble de la commune. Entretemps, le nombre de ménages sur la liste d’attente n’a 
cessé d’augmenter. Malheureusement, la liste d’attente n’a jamais logé personne. La ville de Seraing a donc 
réussi l’exploit … de diminuer le nombre de logements sociaux alors que les besoins sont plus importants ! 
Où toutes ces personnes vont-elles devoir habiter ? Sans intervention radicale, se loger va devenir hors de 
prix.

Le but du logement social a toujours été celui-ci  : rendre accessibles à tous des logements à loyer très 
modéré. En 1961, lorsque, pour la première fois, on a fixé des limites de revenu pour une habitation sociale, 
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60 % de la population entrait encore en ligne de compte. nous désirons étendre bien davantage l’habitat 
social. nous pouvons également relever les limites de revenu. Dans ce cas, les personnes à revenu moyen 
trouveront de nouveau une place dans notre politique moderne du logement social. À terme, en acceptant 
les catégories de revenus plus élevés, les rentrées locatives des sociétés de logement social augmenteront 
également.

Si l’on souhaite sérieusement rendre effectif le droit au logement, il faudra un plan ambitieux de construc-
tion et de rénovation de logements tant sociaux que publics. Cela passe pour le PTB par la construction 
de nouveaux logements sociaux et publics pour les prochaines années afin d’atteindre, comme dans de 
nombreuses villes ouvrières de France ou de Hollande, le taux de 25 % de logements publics et sociaux. 
Cela se fera à travers la mise sur pied d’une coopérative liégeoise du logement.

nous prévoyons en outre au minimum un tiers d’habitations sociales dans tous les grands projets de nou-
velles constructions dont la ville est partenaire (par exemple par l’apport du terrain).

nous passerons également à la vitesse supérieure afin de rénover au plus vite les logements sociaux. nous 
veillerons à une inoccupation la plus courte possible entre deux mouvements de locataires. Avec notre coo-
pérative, en collaboration avec les sociétés de logements existantes sur le territoire, nous mettrons au point 
un Master Plan de rénovation du parc de logements sociaux, qui vieillissent fortement. Dans ces grands 
projets de rénovation, nous rénoverons d’abord les habitations inoccupées de sorte que les personnes qui 
habitent dans un quartier depuis des dizaines d’années déjà pourront continuer à y habiter. nous recour-
rons surtout à des « rénovations douces », avec un impact limité sur les locataires, de sorte que, autant que 
possible, ils pourront continuer à résider dans leur logement.

Pour bien des locataires sociaux aussi, le loyer représente une fameuse saignée dans le budget. Les coûts 
communs supplémentaires — les charges locatives — alourdissent souvent la facture. C’est pourquoi nous 
gèlerons le loyer actuel des logements sociaux et plafonnerons les charges à 10 % du prix du loyer.

DeUx. tolérAnCe zéro pour l’inoCCupAtion
L’inoccupation de logements est un phénomène néfaste sur la commune. Il donne l’image de quartiers 
laissés à l’abandon. Pendant ce temps, les gens cherchent des logements à prix abordables. Cela passe par 
une politique pour lutter contre les logements inoccupés. Pour y arriver, nous voulons augmenter la taxe 
sur l’inoccupation. Le propriétaire de l’immeuble inoccupé ne paie le taux maximum actuel de 150 € par an 
que la quatrième année qui suit le constat d’inoccupation. En effet, la première année, le propriétaire est 
exempté de la taxe. Et la deuxième année et la troisième année, il doit simplement payer une taxe de 20 et 
50 € par an. Cette taxe est même moins élevée qu’à Liège (183€ par mètre de façade qu’au bout de la 4e 
année qui suit le constat d’inoccupation et 30€ / m et 91€ / m pour les deuxièmes et troisièmes années). 
Il existe aussi trop d’exemptions, concernant cette taxe sur l’inoccupation. Il suffit pour le propriétaire de 
démontrer que l’inoccupation est « indépendante de sa volonté » pour en être exemptée la première année. 
nous proposons que la première année soit taxée à hauteur de 120€ par mètre de façade et que, dès la 
2e année, soit appliquée le taux maximum de 240€ par mètre de façade et par étage comme c’est déjà 
d’application dans la commune de Soumagne.

notre objectif n’est pas de punir financièrement les petits propriétaires qui ont des difficultés financières 
pour rénover leur bien. Pour cette raison, pour aider le propriétaire à remettre le bien sur le marché locatif, 
il lui sera systématiquement proposé une aide pour la rénovation de son bâtiment. Cette aide sera utile aux 
petits propriétaires qui ont du mal à rénover leur logement et proposera un financement des travaux par 
le système du tiers payant. Comment cela va-t-il fonctionner ? C’est la coopérative de logement (voire plus 
loin) qui avance alors les coûts des travaux et le propriétaire qui les rembourse ensuite au moyen de l’argent 
qu’il économisera sur le loyer et l’énergie.
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En cas d’inoccupation structurelle de plus de trois ans, nous prendrons des mesures radicales. La Ville 
confiera ces unités de logement en premier lieu aux sociétés de logement social ou à l’agence immobilière 
sociale. Ainsi, nous pourrons accroître le choix de logements sociaux à prix abordable sur le marché locatif.

Trois. une grille des prix loCAtifs et un lAbel de Contrôle 
du logement sur le mArChé loCAtif.

Il y a peu de règles et il y a encore moins de contrôle au niveau des locations d’immeubles. Ici, c’est le Far 
West du capitalisme qui prévaut. Résultat : 63,6 % des locataires en Wallonie considèrent les coûts liés au 
logement comme un poids trop lourd à porter pour leurs finances.

Il est absurde qu’aucune limitation n’existe dans le prix des loyers exigé par un propriétaire. Quatre cents 
euros pour un studio de mauvaise qualité, c’est monnaie courante, aujourd’hui, à Seraing. Ce n’est interdit 
nulle part. nous voulons que le gouvernement wallon instaure une grille des prix des loyers contraignante 
de sorte qu’ils puissent être déterminés sur base de critères objectifs : la qualité du logement, le nombre 
de chambres, le confort, l’économie d’énergie… nous attribuerons à chaque critère un certain nombre de 
points et chaque point correspondra à une somme fixe. Ainsi, nous pourrons constituer le prix du loyer. Si 
le loueur ne respecte pas la grille des prix des loyers, le locataire doit avoir le droit de s’adresser à un juge 
afin que le loueur respecte effectivement cette grille.

Il s’agit d’une compétence du gouvernement wallon. Mais devons-nous attendre son bon vouloir ? nous 
voulons que les autorités communales utilisent la grille indicative élaborée par la région wallonne pour fixer 
une grille sérésienne contraignante propre à la ville. nous rendrons cette grille disponible et nous en ferons 
la promotion. De la sorte, le locataire privé sera plus fort.

nous voulons que tous les logements loués en ville soient contrôlés. C’est pourquoi nous augmenterons le 
nombre des contrôleurs du logement. nous pourvoirons le service Contrôle du logement  aux travailleurs 
sociaux qui accompagneront les locataires d’immeubles insalubres ou inhabitables dans leur recherche 
d’un nouveau logement.

Souvent les locataires ne demandent pas ce contrôle eux-mêmes par crainte que le logement ne soit déclaré 
inhabitable et qu’il ne leur soit impossible de payer ou de trouver un autre logement à louer. Sur un marché 
locatif privé trop étriqué, l’initiative du contrôle ne peut pas incomber au locataire. C’est aussi pour cette 
raison que nous demandons que l’offre de logements d’urgence et de transit soit fortement augmentée.

Quant aux propriétaires d’habitations qui ne sont pas en ordre avec les normes du Code wallon du loge-
ment, nous les obligerons à mettre leur habitation en ordre à leurs propres frais. S’ils ne le font pas, ils se 
verront alors infliger des amendes plus fortes et seront obligés de confier leur immeuble à la coopérative 
du logement de la ville ou au CPAS. Mais attention, contrairement à la logique qui prévaut actuellement 
avec les autorités communales, l’objectif ne sera pas nécessairement de transformer des logements di-
visés en appartements en des maisons unifamiliales. Trop souvent, les propriétaires reçoivent l’interdiction 
(par l’imposition de contraintes impossibles à garantir comme la création de places de parking) de diviser 
leur logement en appartements. Résultat ? Les pauvres sont chassés et la pauvreté se déplace dans de 
nouveaux quartiers. En fait, le problème fondamentale n’est pas la division en appartements. Le problème 
fondamental est le caractère insalubre de certains de ces appartements qui, malgré leur état, sont loués au 
prix fort. Ce n’est pas nécessairement en les transformant en maisons unifamiliales que l’on va résoudre le 
problème pour les ménages les plus pauvres qui ont, elles aussi, droit à un logement décent.

nous préparerons un site communal du logement, un site internet sur lequel des habitations à louer seront 
proposées, nous conférerons un « label vert » à tous les logements nantis d’un certificat de conformité. Ce 
sera profitable à tout le monde : aux personnes en quête d’une bonne habitation et aussi à tous les proprié-
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taires de bonne composition. Ce site du logement indiquera également une fourchette de prix locatifs, via la 
grille sérésiennedes prix locatifs. Ainsi, la ville pourra cogérer l’éventail des habitations à louer.

QUaTre. une politique immobilière urbAine ACtive
- Nous interdirons la vente des terrains et bâtiments communaux
On ne construit pas sur du vide. Pour pouvoir étendre l’offre de logements à prix abordables, une ville a 
besoin de terrains. Aujourd’hui, Seraing vend pas mal de ses propres terrains  comme au Val St Lambert, à 
la rue Cockerill ou encore à l’emplacement des tours de Jemeppe. A chaque fois, c’est pour y construire des 
logements de haut standing. Ces terrains, qui sont dépollués avec l’argent public, sont vendus à bas prix. 
Cette braderie doit cesser. nous voulons cesser de brader notre ville aux promoteurs. nous maintenons les 
terrains publics en propriété publique. L’inventaire des terrains publics doit surtout servir à construire un 
plan à court et plus long terme pour l’affectation de ces terrains à des projets de la Coopérative Liégeoise 
du Logement.

nous ne désirons autoriser des concessions à des promoteurs que selon les termes d’un bail, comme c’est 
le cas à Amsterdam et à Vienne. Ce système présente quatre avantages au moins : nous pouvons définir 
les critères de ce qui sera construit et de ce qui peut l’être, notamment le critère d’un tiers de logements 
sociaux pour les projets d’envergure ; nous limitons la spéculation ; nous empêchons les hausses de prix 
et nous touchons des revenus que nous pouvons réinvestir dans d’autre projets de logements abordables. 
Quatre pierres d’un coup.

- Nous puisons notre inspiration du côté des habitations « intelligentes » de Vienne
Seraing pourrait aller chercher son inspiration du côté des habitations «  SMART  », à Vienne, où l’on a 
consciemment opté pour des logements compacts, à bon marché. SMART veut dire en anglais «  intelli-
gent ». Car ce type de logement est social, écologique et moderne. En effet, la création de ces habitations 
SMART est modulaire : elle peut se modifier quand la situation familiale se modifie. De la sorte, on tire parti 
de façon optimale de la superficie de chaque unité de logement. Il y a une grande terrasse pour toutes les 
unités d’habitation : il y a des équipements communs, comme une remise pour vélos, des zones vertes, 
un espace vital séparé en plus et une cuisine pour les fêtes familiales… Les habitations SMART ont une 
empreinte écologique minimale. Elles sont destinées aux familles monoparentales, aux personnes âgées, 
aux isolés. Bref, à tous les groupes qui ont le plus besoin d’un logement.

Durabilité sociale, architecture moderne, écologie et prix abordables sont les éléments clés des habitations 
SMART. Vienne en connaît cinq types, respectivement avec un maximum de 40 m² avec une chambre à 
coucher, 55 m² avec deux chambres à coucher, 70 m² avec trois chambres à coucher, 85 m² avec quatre 
chambres à coucher et 100 m² avec cinq chambres à coucher. Le loyer d’une habitation SMART avec deux 
chambres à coucher, un hall, une salle de bain, un espace séjour avec cuisine, toilette et terrasse s’élève 
à 412 euros par mois. L’apport personnel des locataires s’élève au maximum à 3.300 euros. Cet apport 
personnel est transformé en part de coopération à la coopérative de logement. Après une période de dix 
ans, la part peut être vendue si le locataire quitte l’appartement. Si le ou la locataire conserve sa part, il ou 
elle peut continuer à louer au tarif préférentiel ou acheter l’appartement au prix coûtant. Dans ce cas, on ne 
paie plus désormais qu’un certain montant mensuel pour l’entretien de l’appartement.

- Nous voulons fonder une Coopérative de construction et de rénovation de logement
nous voulons créer une société de la ville qui construit elle-même des logements, qui les gère et qui ef-
fectue également des travaux de rénovation et d’isolation. Cette société de la ville peut aussi exécuter 
des travaux pour des propriétaires privés. Elle avance alors les coûts des travaux et le propriétaire les 
rembourse ensuite au moyen de l’argent qu’il économisera sur le loyer et l’énergie : c’est le système du 
tiers-payant. nous organiserons la société de logement de la ville en tant que coopérative de logement. 
D’où l’appellation  : Coopérative de construction et de rénovation du logement. Aussi bien la ville et les 
sociétés de logement social que les locataires et propriétaires seront des coopérateurs. Et ainsi, nous im-
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pliquerons la population dans la politique du logement. La Coopérative du logement devra fonctionner 
de façon démocratique et transparente. On pourra suivre intégralement ses réunions via livestream et les 
documents seront accessibles à tous. Dans un registre public seront conservés tous les contacts avec des 
entreprises privées. L’assemblée générale élira les membres du conseil d’administration et elle pourra les 
licencier si elle constate des magouilles et autres irrégularités. nous pourrons aussi envisager de fusionner 
cette société avec d’autres coopératives du même type des communes environnantes pour créer une coo-
pérative liégeoise du logement.
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4. seraiNg saNs taxes iNjustes 
et eN boNNe saNté fiNaNcière

Alors que les les multinationales des secteurs de l’industrie et du commerce  continuent à être faiblement 
taxées sur le territoire de la ville, les Sérésiens ordinaires subissent une taxation injuste. Seraing est une 
commune pauvre et, paradoxalement,  l’une des commune où les habitants sont les plus taxés... La majorité 
avait promis de ne pas augmenter les taxes mais ils ont mangé leur parole avec l’instauration des surfactu-
rations et l’augmentation des montants sur les quotas de kilos et de levées sur les poubelles pour l’année 
2016. Cela a augmenté la facture pour la taxe poubelles de 70 % des Sérésiens. Des milliers de ménages se 
sont retrouvés avec des montants impossibles à payer. Cela doit changer, une taxation juste passe par un 
glissement fiscal vers les grandes entreprises, par l’introduction de la progressivité en fonction des revenus 
et par le respect du portefeuille des habitants de notre commune. Cela permettrait à la Ville de retrouver un 
peu d’oxygène pour aider à mener une politique sociale ambitieuse.

ce que Nous vouloNs

Un. une tAxe déChet plus juste

•	 Les poubelles sont trop chères. Le service de tri et de ramassage des déchets doit devenir un véritable 
service public qui garantit la propreté, respecte notre bien-être, l’environnement et notre portefeuille. 
Droit à une levée par semaine et suppression des surfacturations.

•	 25 % des ménages n’ont pas pu payer leur facture de 2015 ou 2016. nous resterons attentifs à ce qu’elles 
ne reçoivent pas la visite d’un huissier.

DeUx. pAs de pArking pAyAnt
•	 La Ville envisage de faire construire par une entreprise privée un parking de 750 places payantes (avec 

une centaine de places gratuites pour les travailleurs de la Ville) à Gastronomia, rue Cockerill. Pas de 
parking payant.

Trois. fAire pAyer les multinAtionAles Comme mittAl ou 
CArrefour

•	 Augmenter la taxe communale réclamée aux grandes entreprises industrielles en adaptant le taux de 
l’impôt sur la force motrice.

•	 Les autorités communales doivent refuser de rembourser les sommes réclamées à la Ville de Seraing par 
les multinationales comme Mittal qui veulent presser le citron jusqu’au pépin.

•	 Augmenter fortement la taxe pour les entreprises comme Mittal qui laissent leurs sites en friche.
•	 Instaurer une nouvelle taxe communale progressive sur les surfaces de bureaux.
•	 Faire payer les grosses entreprises de la distribution comme Carrefour, Colruyt, Aldi, Lidl, etc... avec 

l’instauration d’une taxe sur les places de parking commerciales.
•	 Taxer les implantations commerciales dès 400 m² de surface.
•	 Doubler la taxe sur les institutions bancaires.
•	 Réclamer aux autorités fédérales une révision du calcul de l’impôt des personnes physiques, qui devra à 

nouveau tenir compte des revenus du patrimoine.
•	 Réclamer aux autorités régionales la fin des exonérations faites aux entreprises sur les forces motrices 

programme communal • Seraing 2018 45



et sur le précompte immobilier avec les différents plans Marshall successifs.
•	 Taxer les propriétaires des surfaces commerciales non occupées.

QUaTre. mAjorer d’Au moins 15 % le fonds des Communes
•	 nous exigerons du Gouvernement wallon qu’il augmente de 15 % la dotation au Fonds des communes.

CinQ. Auditer lA dette, renégoCier les Crédits de lA ville 
et refuser les prêts spéCulAtifs

•	 nous auditerons la dette de la ville de Seraing afin de mettre en évidence la part illégitime de cette dette, 
notamment suite avec les millions d’euros perdus dans la faillite de Dexia et du crédit communal.

•	 Pas de prêt bullet (comme envisagé pour le projet de la tour de Jemeppe ou pour le projet de réaména-
gement du bas d’Ougrée). Ce sont des prêts spéculatifs. Il ne faut rembourser que le capital pendant la 
durée du prêt. Et à la fin du prêt, on doit rembourser tout le capital. Cela coûte plus cher à la collectivité 
et ça met en péril les finances communales.

•	 nous renégocierons les taux d’intérêts contractés auprès des banques pour les aligner sur les taux très 
faibles auxquels empruntent ces mêmes banques à la banque centrale européenne. Une banque pu-
blique sera un outil indispensable dans cette politique de la dette.

découvreZ Notre visioN À propos de ce 
tHème

Ce chapitre traite des différentes pistes fiscales que le PTB propose au niveau de la ville de Seraing. Comme vous 
l’aurez remarqué, différentes mesures dans notre programme relèvent de compétences régionales ou fédérales. 
En effet, des mesures d’austérité comme le tax shift imposé par le gouvernement MR-nVA ont fait perdre des mil-
lions d’euros à Seraing. Il en va de même avec le sous-financement du Fonds des communes par exemple. Il est 
évidemment hors de question pour le PTB de s’enfermer dans ce carcan budgétaire, de politiquement décider 
d’appliquer docilement cette austérité à l’échelon local et de devoir choisir entre la peste et le choléra. Le PTB 
est un parti de lutte et de résistance, au niveau des travailleurs mais aussi au niveau des communes.

néanmoins, malgré ce carcan budgétaire, il est possible aussi de faire d’autres choix au niveau de la fis-
calité dans notre commune. Des choix pour une fiscalité plus juste, afin que ce soient les épaules les plus 
solides qui contribuent le plus à l’effort commun.

Un. une tAxe déChet plus juste
Lorsqu’en août 2016, les factures poubelles sont arrivées dans les boîtes aux lettres des habitants de la 
commune, les Sérésiens se sont révoltés. Et ils ont eu raison car malgré le tri efficace de la population (on 
ne trie pas moins à Seraing qu’ailleurs et la Belgique est une des championnes européennes du tri), les 
autorités communales ont décidé de faire payer la population en leur imposant des surfacturations élevées 
par l’introduction du système appelé le « coût vérité ». Des milliers de ménages (70 % de la population) ont 
dû payer des sommes qui dépassaient le montant de base de leur taxe car ils avaient dépassé les quotas 
imposés pour les kilos et/ou les levées.

nous avons aidé à organiser la lutte pour un service de tri et de ramassage public des déchets qui respecte 
notre environnement, notre bien être et notre portefeuille. Cela a commencé par une pétition lorsque la 
majorité socialiste a généralisé le système de coût vérité à la commune en 2012, cette pétition a récolté 
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5.000 signatures. Puis nous avons organisé une manifestation devant le conseil communal. Une centaine 
de personnes sont venues mais la commune n’a rien voulu savoir. Puis nous sommes intervenus chaque 
année en dénonçant un système qui ne correspondait pas à la réalité des Sérésiens. Lorsque la majorité a 
augmenté les surfacturations sur les quotas de kilos et de levées supplémentaires, nous avons été le seul 
parti à voter contre ce nouveau règlement et nous avons tenté d’informer la population de ce qui se pré-
parait avec ces augmentations. nous avons justifié notre vote en expliquant que cela allait provoquer une 
catastrophe sociale. Lorsque les factures sont arrivées, on ne pouvait que constater que nous avions bien 
fait de maintenir notre position et de défendre « un service de tri et de ramassage public qui respecte notre 
bien-être, notre environnement et notre portefeuille ».

Tout de suite, nous avons aidé à organiser la colère pour mettre la pression sur les autorités communales 
afin qu’elles changent le règlement. nous avons développé une argumentation, des mots d’ordre et nous 
avons appelé à manifester devant la cité administrative et devant le conseil communal. En trois semaines, 
nous avons organisé deux manifestations : la première a réuni 300 personnes et la deuxième a réuni 200 
personnes. Dans le même temps, nous avons organisé des permanences pour aider des centaines d’habi-
tants désemparés devant leurs factures en les aidant à rédiger des courriers d’explication et de réclamation.

notre lutte a porté, même si ce n’est que partiellement, ses fruits car elle a permis d’aboutir à une dimi-
nution des montants pour les quotas, à un octroi de kilos supplémentaires pour les situations spécifiques 
(langes, etc...) et à l’annonce de la suppression des containers verts dans les appartements de logements 
sociaux. Précisément, nous avons obtenu le retour aux anciens tarifs concernant les kilos (entre le 60ème et 
le 100ème kilo) de déchets ménagers (qui étaient à 0,60 € et qui reviennent à 0,20 €). nous avons obtenu 
le retour aux anciens tarifs concernant le container vert (on est repassé de 2,5 euro à 1 euro). nous avons 
obtenu des kilos et des levées supplémentaires pour les parents avec garde alternée ou les grands-parents 
gardant leurs petits-enfants, ainsi que pour les nouveaux arrivants sur la commune. nous avons aussi ob-
tenu une prime de 20% de la taxe proportionnelle à condition de suivre une formation au tri. nous avons 
aussi obtenu que ces mesures soient valables jusque 2019 et pas uniquement pour la facture 2015-2016. 
Enfin, au cours de l’année 2018, nous avons obtenu que les containers verts dans les appartements de 
logements sociaux soient supprimés. Cette mesure a été décidée mais n’est pas encore d’application.

Grâce à notre mobilisation, même si le problème des surfacturations reste et que notre combat n’est pas 
terminé, nous avons réussi à faire reculer la majorité.

Mais nous ne crions pas victoire. Car le problème de fond reste. Tout d’abord le système de coût vérité 
reste en place. Ce système fait du ramassage des déchets une source de profit pour les multinationales et 
fait peser sur le dos du citoyen le coût du ramassage des déchets qui sont pourtant vendus à bas prix, par 
après, aux multinationales qui en profitent et se remplissent les poches. Ensuite, une partie des montants 
sont toujours inacceptables. La levée supplémentaire du container noir coûte toujours 2,5€ et le kilo sup-
plémentaire (au delà de 100 kilos) de déchet tout venant s’élève toujours à 0,70€. Enfin, le système continue 
d’être inadapté avec seulement 30 levées pour les deux containers individuels.

Lorsque nous nous sommes positionnés sur ces avancées, nous avons souligné tous les aspects positifs 
tout en continuant à dénoncer les surfacturations et le nombre trop peu élevé de levées autorisées. nous 
avons aussi insisté sur les mesures que la commune allait prendre pour tous ceux qui n’allaient pas pouvoir 
payer ces factures énormes. nous avons demandé que les autorités n’envoient pas les huissiers. En effet, 
plus de 6.000 ménages (la commune en compte 25.000) n’ont pas pu payer leurs factures de 2015 et 
2016. Jusqu’ici, aucune procédure de recouvrement n’a été entamée par les autorités communales. nous 
resterons attentifs à ce que ces factures poubelles impayées ne provoquent pas l’arrivée des huissiers. Il y 
a déjà assez de pauvreté comme ça sur la commune.
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DeUx. pAs de pArking pAyAnt

Sur les anciennes halles de CMI, rue Cockerill, la Ville compte y faire développer un projet Gastronomia. Ce 
projet est surtout mis en avant pour les surfaces commerciales liées à la nourriture bio et slow food que les 
promoteurs y développeraient. Mais ce qu’on sait moins, c’est qu’à côté de ces surfaces commerciales, la 
Ville a demandé au promoteur privé qui va développer le projet d’y construire un parking de 750 places (avec 
une centaine de places gratuites pour les travailleurs de la cité administrative le reste des places étant pro-
bablement payantes) et des dizaines de logements privés de standing, sans aucun logement public et social. 
Ce projet, dans lequel le promoteur privé investirait une trentaine de millions € est aussi largement soutenu 
par les pouvoirs publics de trois façons. D’abord, les halles dans lesquelles les surfaces commerciales et le 
parking vont être aménagées ont été préservées avec un subside européen de 10 millions €. Ensuite parce 
que les terrains ont été dépollués avec l’argent de la région wallonne (et donc notre argent). Enfin parce que 
les terrains passent par les mains de la Ville qui va les revendre au promoteur sans aucune contrepartie.

La philosophie de ces promoteurs pour faire du bénéfice avec ce genre de projets est la suivante : « no 
parking, no business ». C’est donc dans nos poches qu’ils comptent se faire rembourser et acquérir du profit 
sur leur investissement. Les Sérésiens ne sont pas des vaches à lait. Le PTB s’oppose à la construction de 
ce parking payant.

Trois. fAire pAyer les multinAtionAles Comme mittAl ou 
CArrefour

Historiquement, la gauche en Belgique et dans le monde, a toujours défendu l’idée d’une taxation communale 
des entreprises pour répartir, notamment via les pouvoirs locaux, les richesses équitablement plutôt que de 
les laisser uniquement dans les mains des actionnaires. C’est cette vision de société qui a poussé les com-
munes à taxer les entreprises avec la force motrice et la taxe industrielle compensatoire. Ces taxes ont permis 
le développement d’infrastructures publiques, de routes, d’écoles, de centres sportifs, etc... Malheureuse-
ment, la tendance est de taxer de moins en moins ces entreprises. Les multinationales défendent ce modèle 
en disant que ça leur garantit d’être compétitive et qu’elles peuvent alors maintenir l’emploi sur le territoire. 
Les partis politiques traditionnels reprennent ce refrain en coeur et poussent, via les lois fédérales, les décrets 
régionaux et les règlements communaux à ce que les multinationales payent de moins en moins d’impôts.

nous connaissons à Seraing le triste exemple d’Arcelor Mittal qui a, pendant plusieurs années, payé moins 
de 400 € d’impôts alors que son bénéfice dépassait le milliard d’euros... Pourtant, des entreprises sidé-
rurgiques ou industrielles importantes comme Arcelor Mittal, Ring mill, Airliquide, Chimac, CMI, etc... qui 
emploient toutes ensemble plusieurs milliers de travailleurs et qui cumulent de gros bénéfices pourraient 
contribuer beaucoup plus à donner de l’oxygène aux finances de la Ville. Voilà le plan du PTB pour y arriver.

Premièrement, il y a encore beaucoup de grosses entreprises sur le territoire communal qui pourraient 
contribuer plus justement à l’effort fiscal si on adaptait le taux d’impôt sur la force motrice. Cela pourrait 
faire rentrer quelques centaines de milliers d’euros supplémentaires dans les caisses qui en ont bien be-
soin. Cela permettrait aussi à ces multinationales, qui ont l’habitude de ne pas payer beaucoup d’impôts 
par rapport aux citoyens ou aux petits indépendants, de transférer une partie de leurs bénéfices vers les 
travailleurs et les habitants des communes où elles sont implantées plutôt que pour alimenter le portefeuille 
déjà bien garni des actionnaires de ces multinationales.

Deuxièmement, plusieurs entreprises, comme Mittal (qui a fermé et supprimé des centaines d’emplois sur 
le territoire communal), comme ESB (dont les propriétaires ont fermé l’usine après avoir refusé de payer 
les travailleurs et les avoir laissé sur le carreau sans les primes qu’ils avaient négocié) ou Edf Luminus 
(qui est temporairement sous cocon et dont Publifin est actionnaire) ont exigés à ce que leur taxe indus-
trielle compensatoire soit remboursée par la Ville. Les montants globaux se chiffrent à une petite dizaine 
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de millions d’euros.La raison invoquée ? Ces entreprises demandent l’application du principe d’exonération 
pour improductivité, c’est-à-dire qu’elles demandent que l’impôt payé à la Ville pour les sites qui n’ont pas 
fonctionné pendant une partie de l’année soit remboursé... Pour le PTB, il est hors de question d’effectuer 
un remboursement de l’impôt versé à ces multinationales qui ont , dans des conditions scandaleuses, fermé 
leurs outils et mis (pour une bonne partie d’entre elles) leurs travailleurs à la porte en cassant le tissu socio 
économique de la commune. Le PTB demande à la Ville d’entamer une procédure judiciaire contre ces 
demandes de remboursement.

Troisièmement, des entreprises comme Mittal ou ESB laissent actuellement en friche, depuis plusieurs an-
nées, des sites industriels qui occupent une grosse partie de notre territoire. Il existe actuellement une taxe 
sur les sites économiques désaffectés et la Ville de Seraing, théoriquement, peut prendre 150 centimes 
additionnels à la taxe régionale wallonne qui porte le même nom. Cette taxe doit être appliquée systémati-
quement et les montants doivent être drastiquement augmentés.

notre commune possède aussi sur son territoire quelques grosses entreprises privées comme CMI qui pos-
sèdent des grandes surfaces de bureaux. Les autorités veulent aussi encourager la construction de bureaux 
dans le projet Cristal Park au Val St Lambert et dans le bas d’Ougrée, rue Ferdinand nicolay. Malheureu-
sement, Seraing ne taxe pas les surfaces de bureaux. Pour nous, il est évident que le petit indépendant 
ou la profession libérale qui a un bureau et qui doit déjà payer d’autres taxes ne doit pas subir cette taxe. 
C’est pourquoi nous voulons qu’elle soit d’application uniquement pour toucher les bureaux des grandes 
entreprises et c’est aussi pourquoi nous voulons lui donner un caractère progressif pour que ce soit les plus 
grosses entreprises qui contribuent le plus. Cette taxe existe dans d’autres communes. Pourquoi ne pas 
l’appliquer à Seraing ?

nous voulons aussi faire payer les grosses entreprises de la distribution comme Carrefour, Colruyt, Aldi, Lidl, 
etc... Ces dernières années, elles n’ont cessé de licencier alors qu’elles ont accumulé des profits énormes. 
La famille Delhaize est la 124ème famille la plus riche de Belgique et ne cesse d’enrichir les actionnaires. 
Elle n’hésite pas à licencier du personnel, elle s’enrichit grâce à ses travailleurs et ses consommateurs. 
Même chose pour Colruyt qui est , avec trois milliards d’euros de fortune personnelle, la sixième famille la 
plus riche du pays. Également Lidl ou Aldi dont les propriétaires sont des milliardaires allemands qui font 
partie des familles les plus riches chez nos voisins. nous contribuons à ces amoncellements de richesses 
scandaleux mais eux ne contribuent en rien à notre épanouissement. Au contraire, ils essayent d’éviter 
l’impôt et imposent à leurs travailleurs des conditions de travail très difficiles. La commune peut contribuer 
à inverser partiellement la tendance. Il y a des solutions simples à appliquer. A Liège par exemple, les 
places de parkings des grandes surfaces sont taxées. Le montant par place est de 100€. A Seraing, cette 
taxe n’existe même pas. Pourtant, les places de parking commerciales liées à des grandes surfaces sont 
nombreuses et on avoisine facilement le millier de place. Une taxe de 100€ sur ces places rapporterait 
annuellement à la commune 1.000.000€. Imaginez ce qu’on pourrait faire avec cet argent.

Une autre piste pour taxer ces grandes surfaces est de taxer les implantations commerciales. Cette taxe 
existe dans de nombreuses communes, elle n’existe pas non plus à Seraing... Ce serait quand même le 
minimum de l’adopter si la commune veut mettre en place une fiscalité juste envers les multinationales et 
taxer les grandes surfaces. Ce serait tout bénéfice pour les finances communales. Cette taxe ne toucherait 
pas les petits commerçants vu qu’elle serait progressive et qu’elle ne concernerait que les établissements 
commerciaux de plus de 400 mètres carré.

Enfin, nous voulons taxer les propriétaires des immeubles commerciaux qui sont inoccupés. Dans certains 
quartiers commerciaux, par exemple à Jemeppe, une bonne partie des surfaces commerciales sont inoccu-
pées. Ces surfaces commerciales vides, dans certains quartiers, appartiennent au même propriétaire qui a 
le monopole des rez-de-chaussée vides et qui fait monter les prix. Les surfaces commerciales à Jemeppe, 
même anciennes, se  louent 2000 €. C’est complètement hors de prix. Ces propriétaires qui pratiquent de 
la sorte doivent être taxés sur la surface commerciale vide.
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5. seraiNg, ville verte, propre 
et agréable

Combien de fois le Sérésien ne se sent pas en colère ou dépité lorsqu’il rentre en voiture ou en transport en 
commun dans sa Ville et qu’il voit les déchets clandestins le long des routes, les sacs s’agglutiner autour des 
containers ou les herbes folles envahir complètement les trottoirs et les accotements. Tout cela contribue à 
donner l’image d’une ville sale, qui n’est pas accueillante et qui n’est pas entretenue. Pourtant, vivre dans 
un endroit propre, bien entretenu, est un droit fondamental. La commune pourrait contribuer largement à 
rendre la Ville beaucoup plus propre en engageant du personnel supplémentaire pour nettoyer les rues, 
entretenir les trottoirs et les bâtiments publics dont certains, comme plusieurs écoles, sont dans un état 
lamentable. La commune contribuerait aussi à la propreté en supprimant les surfacturations sur les déchets. 
Tout le monde a constaté que les déchets clandestins ont explosé avec les surfacturations. Cela provoque-
rait une baisse des déchets clandestins car supprimer ces surfacturations créerait un climat de confiance 
entre les citoyens et les autorités communales.

Un. engAger du personnel supplémentAire pour nettoyer 
lA ville

•	 nous voulons que la Ville embauche du personnel supplémentaire pour garantir le personnel suffisant 
pour l’entretien et la propreté sur le territoire communal.

•	 nous voulons la réintégration dans les compétences de la Ville de toutes les fonctions, comme la réfec-
tion des trottoirs, qui ont été laissées au privé.

•	 nous voulons que la Ville (et les entreprises publiques qui dépendent de la Ville) remplacent systémati-
quement chaque départ à la pension. Il faut arrêter le détricotage des services publics.

DeUx. un système de tri et de rAmAssAge qui respeCte 
notre bien-être, l’environnement et notre portefeuille

•	 Les poubelles sont trop chères. Le service de tri et de ramassage des déchets doit devenir un véritable 
service public qui garantit la propreté, respecte notre bien-être, l’environnement et notre portefeuille. 
Droit à une levée par semaine et suppression des surfacturations.

•	 25 % des ménages n’ont pas pu payer leur facture de 2015 ou 2016. nous resterons attentifs à ce qu’elles 
ne reçoivent pas la visite d’un huissier.

Trois. des voiries, des pArCs, des Aires de jeux, de détente 
ACCessibles et bien entretenues dAns ChAque quArtier

•	 La plupart des parcs sont à l’abandon… nous voulons garantir que chaque quartier possède son aire de 
jeux et de détente mais aussi qu’elle soit entretenue régulièrement.

•	 nous voulons aussi embellir l’ensemble des quartiers en réinvestissant dans un service de plantation. 
Les parcs, les rond points et les abords des routes doivent être fleuris.
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QUaTre. une ville verte, éCologique, où les gros 
pollueurs industriels pAyent le Coût de lA dépollution 
des sites

•	 La dépollution des sites industriels doit être payée par les multinationales responsables de cette pollu-
tion.

•	 Isolation des bâtiments publics, des logements sociaux et encouragement à l’isolation des logements 
privés par le système du tiers payant

découvreZ Notre visioN À propos de ce 
tHème

Un. engAger du personnel supplémentAire pour nettoyer 
lA ville

Actuellement, la Ville, qui accepte d’appliquer sans broncher les directives du C.R.A.C. (Centre Régional 
d’Aide aux Communes), n’investit plus dans l’emploi. Les départs ne sont pas systématiquement remplacés 
à la Ville (et dans les entreprises publiques qui dépendent financièrement du soutien de la Ville). nous 
voulons que la Ville et ces entreprises publiques remplacent systématiquement chaque départ à la pension. 
Il faut arrêter le détricotage des services publics. C’est une nécessité.

La ville a beau dire partout que le PTB ment et que les emplois sont remplacés à la Ville, ce n’est pas vrai. 
Les faits parlent d’eux même. Dans le “plan de gestion”, rédigé par les autorités communales et approuvé 
par la majorité au conseil communal, les choses sont claires. Voici ce qu’on peut y lire : “ De manière gé-
nérale, il n’est prévu aucun engagement en remplacement des départs, aucune promotion sauf situation 
particulière à étudier au cas par cas.” Et malheureusement, cette politique antisociale est suivie d’effets. Il y 
avait 857 emplois à la Ville en 2014 contre 847 en 2018. Cette situation risque de s’empirer dans les années 
à venir car de 2018 à 2023, 57 membres du personnel partiront à la pension. L’enjeu pour le PTB est de 
remplacer ces emplois systématiquement. Ce n’est pas ce que la Ville envisage de faire. Dans le document 
officiel qui fait le plan des projets de la Ville en matière d’emploi pour les années à venir que la commune a 
dû rendre aux autorités wallonnes, dans la partie “politique de remplacement”, la page est tout simplement 
blanche. Il est simplement marqué à côté du titre : “à définir par les autorités”. Et dans un autre document 
officiel, le plan de gestion qui planifie la gestion communale jusqu’en 2022, la Ville annonce qu’il y aura 40 
emplois en moins.

Ce remplacement est une nécessité. Dans une grande ville comme Seraing, avec un grand territoire com-
munal, difficile à entretenir et avec un taux de chômage de 22,7 %, il est crucial d’avoir une politique d’em-
bauche ambitieuse. nous ne promettons pas la lune et la création de milliers d’emplois. Mais nous voulons 
que la Ville embauche du personnel supplémentaire pour garantir le personnel suffisant pour l’entretien et 
la propreté sur le territoire communal. C’est une question de bon sens car la Ville est de plus en plus sale, 
mal entretenue et le personnel communal vient à manquer pour pouvoir nettoyer la Ville correctement.

Depuis quelques années, l’état des parcs et des plaines de jeux s’est considérablement dégradé. La plupart 
des parcs existants sont trop peu ou pas entretenus. Certains parcs ou aires de jeu ne sont jamais (ou très 
rarement) entretenus. Même si d’autres, heureusement, le sont plus, cette situation n’est pas acceptable. 
C’est un manque de respect pour nos enfants et pour tous les habitants de la Ville. Ce n’est pas de la 
faute du personnel communal qui est trop peu nombreux. C’est la faute des autorités communales qui se 
trompent de priorité.  
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Enfin, nous voulons la réintégration dans les compétences de la Ville de toutes les fonctions, comme la 
réfection des trottoirs, qui ont été laissées au privé. Il est absolument anormal de constater que les trottoirs 
sont réparés ou réaménagés par des firmes privées. Pour le PTB, la réfection des trottoirs doit être une 
compétence communale et doit donc être effectuée par du personnel communal. Dans une commune, 
c’est un travail stratégique qui doit être effectué par des travailleurs du service public. C’est pourquoi nous 
défendons à Seraing que les autorités remplacent systématiquement les travailleurs de la Ville qui partent 
à la pension et que les autorités engagent du personnel supplémentaire pour les fonctions stratégiques qui 
font que les quartiers sont agréables à vivre et bien entretenus. Ces travaux effectués par le privé coûtent 
plus cher à la collectivité que s’ils étaient effectués par la Ville. Seraing souffre du tabou concernant l’emploi 
public. Dans la vision néolibérale souvent adoptée par nos autorités communales, les prestations de service 
par le personnel communal constituent surtout une charge qui doit être considérablement réduite. Pour 
le PTB, c’est bien au contraire une richesse, une mission d’intérêt général qui doit s’élargir. Les services 
communaux sont précieux pour les Sérésiens. Qui d’autre s’occupera de nos enfants et de nos aînés ? Qui 
d’autre assurera la propreté des rues ?

DeUx. un système de tri et de rAmAssAge qui respeCte 
notre bien être, l’environnement et notre portefeuille

nous trions beaucoup nos déchets. Et c’est positif. Mais ce n’est pas parce que l’on trie plus que l’on pro-
duit nécessairement moins de déchets. Le tri est nécessaire car il permet une meilleure utilisation de nos 
déchets. Mais la production des déchets est essentiellement liée à la consommation des emballages des 
produits que nous devons acheter pour vivre.nous trions plus qu’en 2007, année d’avant la crise, mais nous 
ne produisons pas moins de déchets. Le PTB veut agir à la source.

En moyenne, un ménage wallon produit 550 kg de déchets. On y distingue plusieurs catégories de déchets. 
On retrouve des déchets qui ont beaucoup de valeu : du papier, du bois, du carton, du verre, du plastic, des 
PMC,... On retrouve aussi des déchets ménagers qui sont brûlés dans l’incinérateur d’Herstal (le fameux 
incinérateur d’Uvelia qui a tellement coûté à la population pour les pots de vin qui ont été payés avec notre 
argent pour sa construction) et transformés en électricité qui nous est refacturée bien chère. Et il y a des 
déchets verts qui sont utilisés pour produire du gaz. Plus les déchets verts se mélangent avec nos déchets 
ménagers, moins le pouvoir calorifique du déchet ménager est fort, moins il produit de l’électricité. il y a 
donc pour les producteurs d’électricité dans les incinérateurs un avantage à scinder la matière organique 
du déchet résiduel. Le verre est revendu 52 € la tonne,  le papier 158 €, le plastic 315 €… Le bois aussi se 
revend cher…

Pourtant, c’est le citoyen qui paye. Malheureusement, pendant que nous trions et que nous payons,  cer-
tains, dont les multinationales des déchets, s’enrichissent sur notre dos. Que faire ? nous réexpliquons ici 
notre point de vue que nous avons déjà exposé dans le chapitre sur les taxes injustes.

Lorsqu’en août 2016, les factures poubelles sont arrivées dans les boîtes aux lettres des habitants de la 
commune, les Sérésiens se sont révoltés. Et ils ont eu raison car malgré le tri efficace de la population (on 
ne trie pas moins à Seraing qu’ailleurs et la Belgique est une des championnes européennes du tri), les 
autorités communales ont décidé de faire payer la population en leur imposant des surfacturations élevées 
par l’introduction du système appelé le « coût vérité ». Des milliers de ménages (70 % de la population) ont 
dû payer des sommes qui dépassaient le montant de base de leur taxe car ils avaient dépassé les quotas 
imposés pour les kilos et/ou les levées.

nous avons aidé à organiser la lutte pour un service de tri et de ramassage public des déchets qui respecte 
notre environnement, notre bien être et notre portefeuille. Cela a commencé par une pétition lorsque la 
majorité socialiste a généralisé le système de coût vérité à la commune en 2012, cette pétition a récolté 
5.000 signatures. Puis nous avons organisé une manifestation devant le conseil communal. Une centaine 
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de personnes sont venues mais la commune n’a rien voulu savoir. Puis nous sommes intervenus chaque 
année en dénonçant un système qui ne correspondait pas à la réalité des Sérésiens. Lorsque la majorité a 
augmenté les surfacturations sur les quotas de kilos et de levées supplémentaires, nous avons été le seul 
parti à voter contre ce nouveau règlement et nous avons tenté d’informer la population de ce qui se pré-
parait avec ces augmentations. nous avons justifié notre vote en expliquant que cela allait provoquer une 
catastrophe sociale. Lorsque les factures sont arrivées, on ne pouvait que constater que nous avions bien 
fait de maintenir notre position et de défendre « un service de tri et de ramassage public qui respecte notre 
bien-être, notre environnement et notre portefeuille ».

Tout de suite, nous avons aidé à organiser la colère pour mettre la pression sur les autorités communales 
afin qu’elles changent le règlement. nous avons développé une argumentation, des mots d’ordre et nous 
avons appelé à manifester devant la cité administrative et devant le conseil communal. En trois semaines, 
nous avons organisé deux manifestations : la première a réuni 300 personnes et la deuxième a réuni 200 
personnes. Dans le même temps, nous avons organisé des permanences pour aider des centaines d’habi-
tants désemparés devant leurs factures en les aidant à rédiger des courriers d’explication et de réclamation.

notre lutte a porté, même si ce n’est que partiellement, ses fruits car elle a permis d’aboutir à une dimi-
nution des montants pour les quotas, à un octroi de kilos supplémentaires pour les situations spécifiques 
(langes, etc...) et à l’annonce de la suppression des containers verts dans les appartements de logements 
sociaux. Précisément, nous avons obtenu le retour aux anciens tarifs concernant les kilos (entre le 60ème et 
le 100ème kilo) de déchets ménagers (qui étaient à 0,60 € et qui reviennent à 0,20 €). nous avons obtenu 
le retour aux anciens tarifs concernant le container vert (on est repassé de 2,5 euro à 1 euro). nous avons 
obtenu des kilos et des levées supplémentaires pour les parents avec garde alternée ou les grands-parents 
gardant leurs petits-enfants, ainsi que pour les nouveaux arrivants sur la commune. nous avons aussi ob-
tenu une prime de 20% de la taxe proportionnelle à condition de suivre une formation au tri. nous avons 
aussi obtenu que ces mesures soient valables jusque 2019 et pas uniquement pour la facture 2015-2016. 
Enfin, au cours de l’année 2018, nous avons obtenu que les containers verts dans les appartements de 
logements sociaux soient supprimés. Cette mesure a été décidée mais n’est pas encore d’application.

Grâce à notre mobilisation, même si le problème des surfacturations reste et que notre combat n’est pas 
terminé, nous avons réussi à faire reculer la majorité.

Mais nous ne crions pas victoire. Car le problème de fond reste. Tout d’abord le système de coût vérité 
reste en place. Ce système fait du ramassage des déchets une source de profit pour les multinationales et 
fait peser sur le dos du citoyen le coût du ramassage des déchets qui sont pourtant vendus à bas prix, par 
après, aux multinationales qui en profitent et se remplissent les poches. Ensuite, une partie des montants 
sont toujours inacceptables. La levée supplémentaire du container noir coûte toujours 2,5€ et le kilo sup-
plémentaire (au delà de 100 kilos) de déchet tout venant s’élève toujours à 0,70€. Enfin, le système continue 
d’être inadapté avec seulement 30 levées pour les deux containers individuels.

Lorsque nous nous sommes positionnés sur ces avancées, nous avons souligné tous les aspects positifs 
tout en continuant à dénoncer les surfacturations et le nombre trop peu élevé de levées autorisées. nous 
avons aussi insisté sur les mesures que la commune allait prendre pour tous ceux qui n’allaient pas pouvoir 
payer ces factures énormes. nous avons demandé que les autorités n’envoient pas les huissiers. En effet, 
plus de 6.000 ménages (la commune en compte 25.000) n’ont pas pu payer leurs factures de 2015 et 
2016. Jusqu’ici, aucune procédure de recouvrement n’a été entamée par les autorités communales. nous 
resterons attentifs à ce que ces factures poubelles impayées ne provoquent pas l’arrivée des huissiers. Il y 
a déjà assez de pauvreté comme ça sur la commune.
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6. seraiNg étHique, saNs 
profiteurs au pouvoir

notre ville et nos intercommunales sont financées par de l’argent public. Cet argent est précieux et doit 
être géré correctement. Profiteurs, escrocs et spéculateurs n’ont pas leur place dans une administration 
communale. Le PTB veut rendre l’administration communale transparente, claire et fonder un Bureau de 
la transparence mais aussi de l’éthique. Le PTB veut aussi rendre public les revenus et le patrimoine de 
tous les administrateurs et mandataires communaux. Il n’y a aucune raison que cela reste secret. Il faut 
par ailleurs mettre un terme aux salaires exorbitants et injustifiés dans les associations, régies et sociétés 
communales ou intercommunales. Les intercommunales à la structure complexe et à la gestion privatisée 
doivent être remplacées par de nouvelles entreprises intercommunales d’utilité publique, qui fonctionnent 
de façon démocratique.

ce que Nous vouloNs

Un. une gestion CommunAle trAnspArente, démoCrAtique 
et éthique

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

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

•	 Chaque fonctionnaire et chaque citoyen pourront déposer dans une « boîte aux lettres éthique » une 
plainte pour abus ou corruption. Les lanceurs d’alerte, y compris au niveau communal, seront désormais 
protégés.

•	 nous voulons instaurer systématiquement la transparence. La publicité de toutes les décisions, procé-
dures réglementaires ou législatives et communications officielles est une obligation légale.

•	 nous voulons aussi rendre publics, les mandats publics et privés, le patrimoine et les rémunérations des 
hommes et femmes politiques.

•	 Les membres des cabinets du bourgmestre et des échevins seront rendus publics et seront soumis aux 
mêmes principes de transparence.

•	 Les documents liés à l’ensemble des projets immobiliers engagés par la Ville seront rendus publics pour 
garantir la transparence.

DeUx. mettre un terme Aux sAlAires exorbitAnts
•	 nous voulons rendre publique la rémunération des hauts fonctionnaires des associations, sociétés com-

munales, intercommunales ou paracommunales. Cette rémunération doit également être justifiée.
•	 nous voulons plafonner les rémunérations de tout mandataire communal à maximum 110.000€ brut, soit 

trois fois le salaire médian d’un travailleur en Belgique. nous n’accepterons aucune exception ni déroga-
tion au règlement communal qui sera pris en conséquence.

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

•	 nous voulons qu’en tant qu’actionnaire de nethys et de Publifin, la Ville de Seraing fasse appliquer le 
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montant maximum de 110.000€ dans ces entreprises financées avec de l’argent public et qu’elle exige 
le départ de Stéphane Moreau.

Trois. mettre en plACe des interCommunAles publiques, 
démoCrAtiques, éthiques et soCiAles

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

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

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

•	 Les nouvelles entreprises communales et intercommunales seront transparentes et organisées démo-
cratiquement comme des entreprises citoyennes publiques 3.0. Des entreprises de citoyens pour les 
citoyens, soumises à un contrôle démocratique direct avec des conseils d’administration élus, des repré-
sentants des associations d’utilisateurs, des représentants syndicaux et de la société civile mais aussi 
des citoyens directement élus.

QUaTre. Appliquer le déCumul intégrAl
•	 nous voulons que la commune applique le décumul intégral à l’ensemble du collège communal : aucun 

échevin ou bourgmestre ne pourra cumuler son mandat avec  avec tout autre mandat exécutif, mandat 
de député ou mandat privé rémunéré.

•	 Afin d’assurer plus de transparence et de démocratie, nous voulons que l’opposition soit représentée 
dans toutes les associations, sociétés communales, intercommunales ou paracommunales. Cela ne doit 
pas nécessairement se faire via des mandataires, mais aussi par désignation de citoyens.

découvreZ Notre visioN À propos de ce 
tHème

Un. un bureAu de lA trAnspArenCe et de l’éthique
La Ville de Seraing a été au centre de la tornade Publifin. Plusieurs échevins et le bourgmestre ont touché 
pendant plusieurs années consécutives des dizaines de milliers d’euros via Publifin et ses filiales. Être payé 
500€ la minute, comme cela a été le cas pour des mandataires des comités de secteurs de Publifin, à ne 
quasi rien faire, quel travailleur peut recevoir une telle somme ? Ces comités grassement payés ont mis en 
lumière la manière opaque et non éthique dont étaient gérées les intercommunales liégeoises.

Dès le départ, le PTB a fustigé le consensus des partis traditionnels visant à transformer la tentaculaire 
Publifin / nethys en une multinationale où les mandataires-managers se gavent d’argent public, où les 
investissements risqués se multiplient pour engranger toujours plus de profit et où les travailleurs sont 
muselés et pressés au nom du développement d’une «initiative industrielle publique » de plus en plus pri-
vatisée. Comment accepter qu’un homme qui se dit socialiste comme Stéphane Moreau ait gagné plus d’1 
million d’Euros par an ? Comment accepter que des mandataires Sérésiens aient gagné plus de 250.000 € 
par an en cumulant leurs mandats politiques notamment via la galaxie Publifin ? « Tout va changer » avaient 
promis les partis traditionnels. Pourtant, Stéphane Moreau est toujours bien et bel à la tête de Publifin 
/ nethys. Malgré les promesses de son exclusion, il est toujours administrateur-délégué de nethys, ad-
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ministrateur délégué de newco1 et président du conseil d’administration de newco2, les deux nouvelles 
structures créées pour loger d’une part les activités réglementées et d’autre part les activités commerciales 
dites « concurrentielles ». Il reste protégé et n’a pas été exclu de nethys malgré les remaniements dans sa 
direction et les recommandations de la commission d’enquête.

A la tête de nethys, on retrouve plusieurs personnalités politiques serésiennes. Jusqu’il y a peu, Publifin 
était dirigé par Fabian Culot, le chef de groupe MR à Seraing. Fabian Culot a ensuite été remplacé par une 
nouvelle présidente, qui n’est autre que la directrice de l’hôpital du Bois de l’Abbaye. Tous les deux ont re-
fusé de faire appliquer une partie des demandes de la commission, dont celle de mettre Stéphane Moreau 
dehors. Tout comme Laura Crapanzano, l’actuelle vice-présidente de Publifin, qui a pris les mêmes positions 
que les deux précédents.

Par ailleurs, avec Fabian Culot et Laura Crapanzano à la tête de Publifin, le phénomène de privatisation de 
nethys, la filiale de Publifin, s’est accentée. Aujourd’hui, cette société qui devrait fonctionner comme une 
intercommunale, a été transformée en société anonyme et est dirigée par un club de millionnaires liégeois. 
En effet, ce sont aujourd’hui principalement des millionnaires liégeois que l’on retrouve au conseil d’admi-
nistration de nethys. Pierre Meyers, ex-actionnaire de CMI avec une fortune estimée à 60 millions d’euros. 
François Fornieri, patron de Mithra Pharmaceuticals avec une fortune estimée à 100 millions d’euros.

Les administrateurs nommés par les partis politiques traditionnels ne brillent pas non plus par leur engage-
ment social. Citons le réviseur d’entreprises, ami de Stéphane Moreau et nommé par le PS, Jacques Tison. 
Mais aussi Olivier Servais, nommé par le MR, administrateur dans plusieurs sociétés liégeoises (nMC sa, 
Constructions Electriques Schréder sa, AMOS sa).

Mais ce n’est pas fini. La collusion entre monde politique, monde patronal et financier s’exprime encore plus 
lorsque l’on s’intéresse à Ogeo Fund, ce fond de pensions de 4.265 travailleurs du secteur public liégeois 
(Publifin, IILE, AIDE et Ville de Seraing) sur lequel Stéphane Moreau (PS), André Gilles (PS) et quelques 
autres personnalités politiques comme Dominique Drion (cdH) ou François-Xavier de Donnea (MR) ont fait 
main basse. Outre des placements immobiliers très intéressés comme à Anvers avec l’aventure Land Invest 
Group qui pourraient avoir permis à Alain Mathot d’acheter son immunité parlementaire auprès de Bart De 
Wever et de la nVA, il y a d’autres placements douteux et risqués. Et Marc Beyens, l’ancien directeur d’Ogeo 
fund, est poursuivi aujourd’hui devant le tribunal correctionnel mais il vient d’être nommé directeur des 
opérations internationales du groupe nethys par son ami Stéphane Moreau.

Les investigations autour de la galaxie Publifin / nethys n’ont pas encore fini de tout révéler des pratiques 
révoltantes de cette caste politique complètement déconnectée des réalités de la population. La transpa-
rence ne tombera pas du ciel. Lorsque nous avons posé des questions sur les investissements d’Ogeo Fund 
au conseil communal, nous n’avons eu pour seule réponse que le silence de la part de la majorité. C’est 
pourtant le fonds de pension d’une partie des travailleurs de la Ville. Quand nous avons posé des questions 
sur des investissements douteux de filiales de Publifin qu’Alain Mathot, André Gilles et Eric Van Brabant di-
rigeaient, nous nous sommes heurtés au même mur. Idem lorsque nous posons des questions pour obtenir 
des documents importants du dossier Cristal Park afin de  connaître la valeur des terrains et le montant des 
rémunérations reçus par certains administrateurs, alors que la Ville a un administrateur, échevin au sein du 
conseil d’administration. Et c’est pareil quand nous posons des questions à la Maison Sérésienne sur des 
ventes de terrains et sur les documents qui y sont liés dans le cadre du projet Cristal Park. La réponse est 
partout la même : circulez, il n’y a rien à voir. Vous n’aurez pas ces documents…

Voici pourquoi il est nécessaire de mettre sur pied un bureau de la Transparence et de l’Éthique, inspiré  du 
modèle barcelonais. L’Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas à Barcelone compte 56 membres 
qui ont pour tâche de veiller à ce que la gestion des deniers publics se fasse dans le plus strict respect de la 
loi. Une « boîte aux lettres éthique » est mise à la disposition des fonctionnaires et des citoyens qui veulent 
dénoncer un abus ou des faits de corruption. Le bureau passe également au crible les contrats signés par 
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la ville afin d’y détecter d’éventuelles irrégularités, vérifier qu’il n’y a pas recours au dumping social ou 
environnemental et s’assurer qu’aucun contrat n’a été signé avec une société possédant des filiales dans 
un paradis fiscal.

nous voulons un bureau qui contrôle la gestion des deniers publics de la ville, un bureau qui combatte 
fermement la corruption et les confusions d’intérêts. Un bureau qui protège les lanceurs d’alerte, un bureau 
vers lequel fonctionnaires et citoyens peuvent se tourner et adresser leurs plaintes. Garantir la transparence 
passe aussi par le contrôle.

Le Bureau de la Transparence et de l’Éthique aura pour tâche de tout mettre sur la table : les contacts avec 
les promoteurs immobiliers, le rôle d’Ogeo Fund dans divers dossiers liégeois, la dépollution des terrains 
industriels et bien sûr les diverses imbrications du dossier Publifin / nethys.

DeUx. mettre un terme Aux sAlAires exorbitAnts
A Seraing, certains ont fait de l’enrichissement personnel par la politique une véritable profession... car il 
n’y a pas que le bourgmestre qui s’est rempli les poches. Les montants annuels cités donnent le vertige. On 
parle de 365.000€ pour André Gilles, de 265.000 € pour Alain Mathot mais il n’y a pas qu’eux. Par exemple, 
Eric Vanbrabant, échevin des sports et de la culture à Seraing, a touché, rien qu’en 2016, 20.676 € comme 
« simple » membre d’un comité de secteur de Publifin, 21.000 € comme président du conseil d’administra-
tion de la Maison Sérésienne (une des quatre sociétés de logement public situé sur le territoire communal), 
76.210 € comme échevin de Seraing. Il détient aussi un mandat chez Publilec qui est une société « d’intérêt 
public » liée à Publifin dont il est le président. Tout cela sans compter les avantages en matière de déduc-
tion d’impôt et aux avantages fiscaux liésaux différentes fonctions. Il a dans le même temps cumulé 14 
mandats dont quatre étaient rémunérés. Fabian Culot, le chef du groupe MR, est un autre spécialiste du 
genre. Aujourd’hui, il a procédé à bon nombre de démissions. Mais avant de devenir député régional, il 
était conseiller communal, conseiller en zone de police, conseiller provincial, président du conseil d’admi-
nistration de Publifin, membre du comité de direction de l’hôpital du Bois de l’Abbaye, membre du comité 
de direction d’Intradel, président du CA de Publifin, administrateur de la Maison Jemeppienne, membre du 
conseil d’administration d’Immoval (la société anonyme qui gère le projet Cristal park), tout en étant admi-
nistrateur de la société d’avocats où il travaille .. La tête de liste du PS Sérésien: Francis Beekaert n’est pas 
en reste non plus avec 17 mandats cumulés dont 6 rémunérés au cours de l’année 2017.

Au conseil communal, nous n’avons cessé de fustiger ces pratiques. nous avons notamment proposé la 
transparence et la publication du revenu et du patrimoine des élus. Cela n’a pas été accepté, mais la pres-
sion citoyenne et nos interventions au conseil communal ont permis des avancées, comme l’abandon par le 
Bourgmestre de tous ses mandats liés à Publifin.

Trois. mettre en plACe des interCommunAles publiques, 
démoCrAtiques, éthiques et soCiAles

Les intercommunales d’autrefois - ces sociétés d’utilité publique chargées de l’approvisionnement en eau, 
électricité, chauffage et de la collecte des immondices - ont été transformées en sociétés indifférentes aux 
besoins de la population, où tout se règle dans l’ombre, dans une ambiance de club fermé.

Publifin a été transformé en une coquille vide et le pouvoir a été donné à une société anonyme de droit privé, 
nethys. Les patrons mandataires-managers s’en sont emparés pour la gérer comme une multinationale et 
non comme une entreprise publique. On ne compte plus les filiales de nethys ni les investissements dou-
teux opérés à l’étranger. Certains veulent aujourd’hui privatiser complètement des pans entiers de nethys.

nous voulons, au contraire, mettre un terme à ce genre de sociétés anonymes et sociétés de placement 
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louches, et lancer le débat sur les nouvelles entreprises citoyennes. Des entreprises citoyennes publiques, 
modernes, démocratiques, sociales, transparentes, adaptées au 21e siècle. Des entreprises communales 
et des partenariats intercommunaux publics, transparents, démocratiques et soumis à un contrôle strict, 
qui investissent dans des services sociaux, durables et d’utilité publique plutôt que de les privatiser ou de 
les « mettre en bourse » comme l’a proposé Jean-Claude Marcourt (PS). A propos de nethys, nous propo-
sons de remplacer les intercommunales à la structure complexe par des entreprises communales d’utilité 
publique à dimension urbaine et à dimension humaine. Ce que nous voulons c’est retrouver un véritable 
service public, avec des tarifs abordables pour les logements, le ramassage des ordures, les services de 
garderie d’enfants, l’enseignement, l’approvisionnement en eau et en électricité, la production et la fourni-
ture d’énergie 100 % verte.

C’est pour cette raison qu’il importe de mettre fin à la marchandisation des soins de santé et de l’énergie. Il 
est temps de se concentrer sur ce qui est réellement important ! Les intérêts de la population n’ont pas leur 
place au sein du  libre marché.

Selon notre vision, les nouvelles entreprises communales doivent être transparentes et organisées démo-
cratiquement comme de véritables entreprises publiques et citoyennes. Des entreprises de citoyens pour 
les citoyens, soumises à un contrôle démocratique direct, avec des conseils d’administration qui ne sont pas 
seulement composés de politiciens professionnels, de chefs de cabinet pensionnés et de négociateurs che-
vronnés rattachés aux partis au pouvoir. Au contraire, nous réclamons des conseils d’administration élus, 
composés de conseillers communaux, de représentants des associations d’utilisateurs, des syndicats et de 
la société civile et citoyens directement élus, de manière à ce que l’engagement de ces entreprises commu-
nales en faveur de la société soit profitable : citoyens impliqués, spécialistes en placements éthiques, spé-
cialistes de la société civile, gens passionnés par leur ville et le service public. Concernant la présence des 
organisations syndicales dans le conseil d’administration des intercommunales, nous ne ferons d’ailleurs 
qu’appliquer, dans le cas de Publifin, la recommandation en la matière de la commission d’enquête que Fa-
bian Culot et Laura Crapanzano, en tant que président et vice-présidente de Publifin, ont refusé d’appliquer.

QUaTre. Appliquer le déCumul intégrAl
Trois raisons plaident en faveur du décumul intégral. Primo, cela permet de réduire ce que gagnent les 
hommes et femmes politiques. Le plafond actuel d’un mandataire qui cumule est de 186.000 euros bruts 
pour ses mandats publics, soit une fois et demi le salaire d’un député. Pour beaucoup, s’ajoute à cela des ré-
munérations issues de mandats dans le privé. Et dans ce cas, on ne vit plus du tout dans la même réalité que 
le Sérésien moyen qui doit se débrouiller avec moins de 2000 et souvent même moins de 1000 € par mois.. 
Secundo, les hommes et femmes politiques aiment faire savoir qu’ils travaillent beaucoup et qu’ils peuvent, 
par conséquent, gagner beaucoup d’argent. Mais comment peut-on combiner une fonction d’échevin ou 
de bourgmestre à Seraing avec un siège de parlementaire à Bruxelles ou à namur ? Il y a tellement de défis 
sociaux au niveau local et régional qui demandent des solutions. Enfin, il y la problématique des possibles 
conflits d’intérêts et du mélange des fonctions législatives et exécutives. Si un bourgmestre ou un échevin 
est aussi un membre du Parlement wallon ou fédéral, on augmente le risque qu’il fasse primer les intérêts 
locaux sur les intérêts de tous les Wallons ou tous les Belges.

nous voulons donc que la Ville de Seraing applique le décumul intégral à l’ensemble du collège communal 
sans exception. Cela signifie aucun cumul possible avec tout autre mandat exécutif, mandat de député ou 
mandat privé.

Le PTB défend cependant la possibilité de combiner un travail à temps partiel avec une fonction de repré-
sentant du peuple. Le PTB se dresse contre le concept de « politiciens professionnels » et est d’avis qu’un 
parlementaire doit avoir le temps de garder le contact avec la réalité et qu’il ne peut pas rester enfermé 
dans la tour d’ivoire que sont le parlement et les collèges communaux.
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7. seraiNg, ville sûre

Dans certains quartiers de la Ville, l’insécurité augmente. Cela n’est pas acceptable. Vivre en sécurité, 
pouvoir en toute quiétude faire ses courses, se promener ou jouer dans un parc propre et en toute sécurité, 
le matin, l’après-midi et en soirée, c’est pour nous un droit fondamental tout comme le droit au logement 
ou à l’éducation. La sécurité n’est pas un thème de droite. Le droit à l’intégrité physique est primordial pour 
une gauche conséquente comme le PTB. Si nous voulons intervenir efficacement contre la violence et la 
criminalité, nous devons les combattre avec efficacité et, en même temps, il convient de s’engager dans 
une politique de prévention. La criminalité et la violence sont souvent l’œuvre de bandes et de réseaux 
internationaux qui cherchent à réaliser des bénéfices faramineux dans le trafic d’armes, d’êtres humains, 
de stupéfiants, etc. Face au crime organisé, la tolérance zéro est nécessaire. La violence doit être sévère-
ment sanctionnée elle aussi. En plus, une meilleure politique de prévention est nécessaire, en mettant des 
moyens pour lutter contre la pauvreté, pour plus de justice sociale, avec l’aide d’agents de prévention et 
avec l’aide d’agents de police de quartier.

ce que Nous vouloNs

Un. punir effeCtivement lA CriminAlité

•	 Tolérance zéro pour le crime organisé. nous donnons la priorité à la lutte contre les mafias, les barons du 
trafic de stupéfiants et d’êtres humains ainsi qu’à la grande escroquerie et à la fraude.

•	 nous sanctionnons aussi la violence et la criminalité physique. Sanctionner joue un rôle dissuasif. Cela ne 
signifie pas qu’il faille sanctionner sévèrement à tort et à travers mais cela signifie toutefois qu’il convient 
effectivement de sanctionner.

DeUx. mieux vAut prévenir que guérir
•	 nous améliorerons la qualité de vie dans les quartiers. nous assurerons davantage de propreté, d’aide, 

de prévention et de contrôle social par la présence active de travailleurs communaux, d’éducateurs de 
rue, de travailleurs sociaux et d’animateurs « jeunesse » dans les quartiers.

•	 Au lieu du recours systématique aux sanctions administratives communales (SAC), nous voulons des 
sanctions éducatives, basées sur la réparation des dégâts et l’aide aux victimes.

•	 Plus que de faire payer une amende, qui ne changera pas le comportement de qui peut la régler sans 
souci, nous voulons éduquer par le travail et sensibiliser aux conséquences de l’infraction.

•	 En cas de récidive, la sanction sera durcie et en cas de refus de la médiation ou de problèmes répétés, 
nous ferons appel à la justice.

Trois. des bureAux de poliCe de quArtier Aisément 
ACCessibles et dAvAntAge d’Agents de quArtier

•	 nous sommes partisans de bureaux de police aisément accessibles, également ouverts la nuit. nous 
installerons un commissariat de proximité sur la place de l’Avenir.

•	 nous revalorisons le rôle de l’agent de quartier. nous voulons que l’agent de quartier puisse accomplir ef-
ficacement ses missions axées sur la proximité, la connaissance du terrain et des ménages qui y habitent.

•	 nous organiserons la participation des habitants et des associations, avec les agents de quartiers, pour 
définir les priorités en matière de prévention et de sécurité dans le quartier.
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•	 Il n’est pas nécessaire de dépenser des millions d’€ pour construire un nouveau commissariat central. 
Cela ne va pas améliorer la sécurité, ni le bien vivre. Par contre, les policiers doivent pouvoir travailler 
dans des commissariats propres et fonctionnels.

QUaTre. lA viCtime oCCupe une plACe CentrAle
•	 nous soutenons le travail de l’Aide Sociale aux Justiciables, de son service d’aide aux victimes et renfor-

cerons son implantation.
•	 En cas de petite criminalité de rue, nous sommes surtout partisans de sanctions centrées sur la répa-

ration de sorte que les auteurs puissent se rendre compte de ce qu’ils ont provoqué chez les victimes.

CinQ. investir dAns lA justiCe soCiAle et lA séCurité
•	 nous sommes pour le refinancement de l’enseignement, le droit au travail et le renforcement de la sécu-

rité sociale comme base de la justice sociale.
•	 nous combattons la double morale qui prône d’un côté la concurrence impitoyable, la guerre, le racisme 

et le modèle égoïste du « moi avant tout » mais qui pointe d’un autre côté l’insécurité qui en découle.

six. respeCt pour les droits démoCrAtiques et soCiAux
•	 nous cesserons la politique de « sanctionner les pauvres » (règlement mendicité) pratiquée dans la com-

mune. nous combattrons la mendicité en améliorant les conditions de vie de tous les Sérésiens et no-
tamment des plus démunis.

•	 nous préférons une police orientée sur les quartiers et proches des gens au système particulièrement 
onéreux des caméras et à la police contrôlée centralement par une chambre de contrôle, avec des unités 
centrales d’intervention.

sepT. s’en prendre Au reCrutement des djihAdistes
•	 nous nous concentrerons sur les lignes de recrutement et les lignes de communication des recruteurs 

du terrorisme djihadiste.
•	 nous impliquerons les familles et les écoles dans la lutte contre le djihadisme terroriste.

découvreZ Notre visioN À propos de ce 
tHème

Chaque Sérésien doit se sentir en sécurité dans son quartier et dans sa ville. Ce n’est pas toujours le cas. 
Par exemple, régulièrement, des personnes de tous âges rapportent qu’ils n’osent plus sortir en soirée sur 
la Place de l’Avenir ou dans les rues avoisinantes. Pour un parti marxiste, la sécurité publique est un droit 
comme le droit au logement ou à l’éducation. Cela relève de la capacité de vivre, de pouvoir se développer et 
s’épanouir pleinement et sereinement. nous voulons renforcer les commissariats de quartier et le travail sur 
le terrain des agents de police. nous voulons que la criminalité soit effectivement punie, celle des bandes or-
ganisées qui recrutent leurs petits lieutenants dans nos quartiers. nous voulons que le travail des éducateurs 
soit revalorisé pour prévenir la petite délinquance et empêcher que des jeunes en errance rejoignent l’école 
du crime. nous nous opposons aux Sanctions Administratives Communales et privilégions des sanctions répa-
ratrices. nous soutiendrons le travail des services d’aide aux victimes et donnerons à celle-çi la considération 
et la reconnaissance qu’elle attend. nous combattrons les recruteurs du djihadisme dans les quartiers et impli-
querons familles et écoles dans ce travail. Enfin, nous serons attentifs au respect de nos droits démocratiques 
et sociaux. nul besoin de concéder une once de nos droits et libertés pour préserver notre sécurité.
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Un. punir effeCtivement lA CriminAlité

Si on veut mettre des limites à la violence et à la criminalité, il faut une double approche. La violence doit 
être efficacement sanctionnée et, en même temps, il faut s’engager dans la prévention. Qu’on le veuille 
ou non, plus les contradictions sont grandes dans la société, plus grande aussi est la criminalité. Dans les 
sociétés plus égalitaires, il y a moins de violence et moins de délinquance.

La chasse au profit va de pair avec la violence brutale. Il y a la violence économique dont la fraude fiscale 
avec la criminalité en col blanc qui reste impunie. Il y a la violence de la guerre dans la chasse au pétrole et 
autres matières premières qui fait main basse sur des régions géostratégiques. Il y a le terrorisme, les agres-
sions armées et les prises d’otage. Il y’a aussi la violence des trafiquants d’êtres humains, des grands cartels 
de la drogue, des fraudeurs, des criminels économiques, des proxénètes, autres escrocs, des carjackers, des 
homejackers et des bandes organisés. Ce sont ces barons de la criminalité qui partout recrutent des petits 
lieutenants dans les quartiers, souvent auprès des exclus et des groupes de population plus fragiles.

Il est clair aussi que la violence et la criminalité physique doivent être efficacement sanctionnées. La sanc-
tion a un rôle dissuasif, cela ne signifie pas qu’il faille sanctionner sévèrement à tort et à travers mais cela 
signifie toutefois qu’il convient effectivement de sanctionner. Il n’est pas permis que les auteurs d’actes de 
violences physiques ou sexuels graves courent encore longtemps en liberté. Pas plus qu’il ne se peut que 
des trafiquants d’êtres humains, des importants barons de la drogue ou des criminels économiques et des 
fraudeurs du monde des banques ou de l’industrie continuent à pouvoir agir librement. Il doit être mis un 
terme à l’impunité dont jouissent ces organisateurs de la criminalité.

DeUx. mieux vAut prévenir que guérir
La sécurité n’est pas exclusivement une compétence policière. Bien des gens s’engagent à titre profes-
sionnel ou bénévole en faveur d’une société en sécurité : les travailleurs communaux qui garantissent la 
propreté de nos quartiers, les concierges, les  travailleurs de quartiers, les gardiens publics, les animateurs 
de quartier… Dans nombre de quartiers, ces personnes de confiance sont souvent les seules à qui l’on peut 
s’adresser. Ce rôle doit exister dans chaque quartier et il mérite d’être revalorisé. Mais certains de nos quar-
tiers sont abandonnés, ou en partie abandonnés, par nos services publics. nous voulons plus de travailleurs 
pour garantir la propreté, plus d’animateurs de rue pour la jeunesse. Ce sont des éducateurs qui ont des 
contacts avec les riverains et les habitants. Ils peuvent travailler de façon préventive en concertation avec 
l’école, remédier à la tendance à l’école buissonnière, signaler les problèmes de logement, etc.

naturellement, il y a un lien entre la qualité de la vie d’un quartier et le sentiment de sécurité. Bâtiments 
non occupés, délabrement, insalubrité, manque d’espaces publics et de verdure accroissent l’insécurité. Si 
l’on veut rendre notre commune plus sûre, il faut investir aussi dans le développement social pour que les 
habitants se sentent bien dans leur quartier. Car prévenir vaut beaucoup mieux que guérir.

nous misons sur le dialogue et la communication plutôt que sur les sanctions administratives communales 
(SAC). Comme nous l’avons dénoncé plusieurs fois au conseil communal avec les SAC, les autorités locales 
sont à la fois juge et partie. Si l’on veut contester une SAC, on doit se rendre soi-même au Tribunal de Police 
et en assumer les frais. Même les plus hauts magistrats du parquet estiment que la loi sur les SAC est une 
atteinte à la séparation des pouvoirs. Les SAC sont également antisociales. Les gros pollueurs ne craignent 
aucune sanction, mais celui qui laisse  des mauvaises herbes pousser sur le trottoir devant sa maison doit 
en craindre une...

Distribuer des amendes ne résout pas les problèmes dans les quartiers. On veut faire marcher tout le monde 
au pas non pas en résolvant les problèmes, mais en les sanctionnant. Si d’autres solutions ne débouchent 
sur rien, une amende peut quand même suivre. Mais une amende émanant d’un tribunal qui respecte le 
droit de la défense et non d’une commune qui est à la fois juge et partie.
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Trois. des bureAux de poliCe de quArtier Aisément 
ACCessibles et dAvAntAge d’Agents de quArtier

Des agents de quartier joignables, proches des gens: c’est crucial pour lutter contre les nuisances et la crimina-
lité. Le travail d’intervention ne peut pas remplacer l’agent de quartier car il connaît son milieu et les problèmes 
du quartier. Il peut travailler de façon préventive, remarquer rapidement les problèmes, agir avant qu’ils ne 
déraillent et ne se muent en comportement criminel. nous voulons qu’un plan de sécurité soit discuté dans des 
assemblées de quartier où le chef de corps et le bourgmestre viendront présenter leurs priorités. nous voulons 
que la voix des habitants, les associations et les personnes intéressées soient entendues dans la définition des 
priorités pour la prévention et la sécurité dans leur quartier. nous voulons renforcer la proximité du service de 
Police par le renforcement des commissariats dans les quartiers, des ouvertures la nuit et une accessibilité plus 
grande des agents de quartier grâce à une présence plus grande sur le terrain. nous insisterons spécialement 
pour qu’un commissariat de quartier, accessible aussi la nuit, soit ouvert place de l’Avenir.

QUaTre. lA viCtime oCCupe une plACe CentrAle
Les victimes de méfaits restent souvent désemparées et à la traîne. Elles restent aux prises avec leurs 
questions et angoisses. Pourquoi moi ? Suis-je quelque part coupable ? Le préjudice que j’ai subi me sera-t-il 
dédommagé ? Qu’est-ce qui anime l’auteur ? Ici, le bon travail du Service d’Aide aux Victimes mérite déjà 
qu’on l’apprécie. Ce travail doit encore être davantage développé et soutenu.

Dans la petite délinquance de rue, les sanctions de réparation sont importantes. Les auteurs de cette cri-
minalité de quartier doivent être confrontés à leur victime, de sorte qu’ils puissent se rendre compte de 
ce qu’ils ont fait. Ils doivent aussi rembourser les dégâts, financièrement et par des peines de travaux. 
L’expérience au niveau international enseigne qu’une telle politique pénale, orientée sur la réparation, est 
de loin la plus efficace.

CinQ. investir dAns lA justiCe soCiAle et lA séCurité
La criminalité organisée est un miroir de la société. De plus en plus, la sécurité est ramenée à la répression. 
Pourtant, la prévention sociale est la principale façon de prévenir la criminalité. Il s’agit de garantir une 
sécurité sociale efficace et une justice sociale pour les larges couches de la population. Alors pourra naître 
un sentiment de sécurité sur le plan social pour les jours futurs. Alors, il deviendra difficile pour les criminels 
de recruter un réseau de lieutenants et de dealers parmi les exclus qui ne trouvent plus d’issue ou qui n’ont 
appris rien d’autre que le gain de l’argent rapide et facile. La meilleure façon de combattre la criminalité est 
de faire baisser les inégalités.

Sur la large base collective de la justice sociale et de la sécurité, d’autres normes et valeurs sont également 
possibles et on pourra enfin mettre un terme à la double morale qui prône la tolérance zéro et l’incarcéra-
tion massive lorsqu’il s’agit de certaines formes de violence mais laisse par contre hors d’atteinte la violence 
de la guerre, des banquiers, de la télévision et celle menée par les puissants de notre société.

Refinancer l’enseignement, proposer du travail aux jeunes, lutter contre l’exclusion d’importants groupes 
de personnes : tout cela est nécessaire dans la lutte contre le crime. Il y a des partis qui réclament la sécurité 
mais appliquent la politique néolibérale de l’exclusion en même temps. C’est non seulement contre-pro-
ductif, hypocrite mais ça aggrave également la situation.

six. respeCt pour les droits démoCrAtiques et soCiAux
Une bonne politique sécuritaire respecte les droits démocratiques, sociaux et elle ne les érode pas. Éloigner 
le sentiment d’insécurité ne peut pas servir d’excuse pour court-circuiter le droit à la liberté d’expression, à 
la vie privée et à l’organisation.
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sepT. s’en prendre Au reCrutement des djihAdistes

Pour s’en prendre au recrutement des djihadistes, nous concentrerons nos efforts sur les lignes de recru-
tement, sur les gens qui organisent la propagande et sur leurs canaux de communication. Pour chaque 
jeune qui s’en va en Syrie ou qui en revient, une enquête approfondie et une surveillance judiciaire sont 
nécessaires. Ceux qui, là-bas, ont participé à des atrocités et à des actes de violence doivent à leur retour 
se retrouver immédiatement derrière les barreaux. Quant à ceux qui reviennent, nous leur imposerons de 
suivre un programme de déradicalisation et cela vaudra aussi pour tous ceux qui ont déjà été condamnés ou 
emprisonnés. Sinon, nos prisons risquent de devenir des écoles d’apprentissage du terrorisme djihadiste.

nous impliquerons les familles et les écoles dans l’approche de la radicalisation parmi les jeunes. En effet, la 
politique doit se concentrer sur des personnes précises et non pas soupçonner des communautés entières. 
nous  pourrons assécher le vivier dans lequel les djihadistes prêchent que si nous impliquons tout le monde 
dans cette tâche et que si toutes les personnes sur le terrain s’engagent ensemble dans un combat com-
munautaire contre les idées des recruteurs. Les familles font partie de la solution, elles ne sont pas la cause 
du problème. nous ne pouvons pas tolérer que des parents se sentent laissés sur la touche ou qu’ils soient 
montrés du doigt. Au contraire, nous devons les aider et les soutenir. Il convient également d’élaborer des 
programmes pédagogiques avec lesquels les écoles pourront se mettre au travail.

nous continuerons par ailleurs à plaider pour des moyens supplémentaires pour que les prisons ne conti-
nuent pas à être des fabriques de bombes humaines comme l’ont tragiquement rappelé les tueries de 
Liège. C’était notamment le message de Raoul Hedebouw au Parlement Fédéral au lendemain de ces évé-
nements.
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8. seraiNg N’est pas À veNdre

Cristal Park, Gastronomia, aménagement du bas d’Ougrée, grande tour et aménagement d’un port de 
yachts à Jemeppe... Derrière ces projets qui brillent de mille feux sur les prospectus en papier glacé, se 
cache une réalité insoupçonnée. En effet, la majorité socialiste est en train de vendre des centaines d’hec-
tares de terrains à des gros promoteurs privés qui souvent, bénéficient d’aides publiques pour y développer 
des projets dont l’objectif est de faire du profit, et pas de répondre aux besoins de la population ni de créer 
d’emplois. L’argent public et les terrains publics ne doivent pas être laissés dans les mains des rois du béton. 
Ce ne sont pas eux qui doivent décider de l’avenir de notre Ville. Ce sont ses habitants.

ce que Nous vouloNs

Un. non à lA privAtisAtion de notre pAtrimoine

•	 nous refusons la privatisation des terrains publics. Chaque projet du master Plan doit être réévalué et 
voir si il convient bien aux priorités des Serésiens en matière de logement abordable, de lutte contre la 
pauvreté et de création d’emplois.

•	 Le projet Cristal Park doit être réévalué. La Ville ne peut pas vendre ses terrains et son patrimoine à des 
promoteurs privés. L’argent public perdu dans ce projet doit être entièrement remboursé par les promo-
teurs privés et le patrimoine immobilier doit revenir à la commune. 

•	 Le projet de la tour de Jemeppe doit être revu. Il n’est pas utile à la population de construire une tour de 
30 étages, axée sur le logement de standing. Le projet à y développer devrait accueillir entre autres de 
nouveaux logements sociaux et être en phase avec le développement et la revitalisation de Jemeppe.

•	 Le projet Gastronomia doit être réenvisagé. Pas de parking payant de 750 places. Le terrain doit rester 
public et le logement privé ne peut être construit que si du logement public est construit en contrepartie.

•	 Le projet de réaménagement du bas d’Ougrée doit être réexaminé. Il ne faut pas chasser les habitants 
du quartier mais réaménager le quartier pour que les habitants puissent y rester.

•	 Le projet de la darse de Jemeppe doit être abandonné. Ce projet est incompatible avec l’usine de Kes-
sales, située juste derrière le lieu où on envisage de construire un port de yachts et des logements de 
standing autour du port. Le droit au travail est prioritaire sur le logement de standing et les loisirs de luxe.

DeUx. nous voulons une ville vivAble, vivAnte, diversifiée 
et Cohérente

•	 nous défendons des quartiers intégrés. Des quartiers nouvellement développés ont toujours tout un 
assortiment de fonctions.

•	 nous voulons permettre aux gens d’effectuer des courtes distances de transport dans lesquelles l’accent 
sera mis sur le transport en commun et le vélo, en encourageant l’installation des lieux de travail près du 
domicile des gens et en favorisant le développement de services à la population dans tous les quartiers.

•	 nous défendons un choix varié de logements dans chaque quartier.
•	 nous voulons assurer  de l’espace vert, avec des bancs pour s’asseoir et des équipements de jeux, à tout 

au plus 300 mètres de chaque logement.  
•	 nous voulons garantir le personnel et les moyens suffisants pour entretenir les infrastructures publiques 

existantes.
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Trois. Créer une ville ensemble. pAs de développement 
sAns pArtiCipAtion Citoyenne

•	 Lors du lancement de nouveaux projets, la ville doit organiser une véritable participation citoyenne et 
tenir compte de cet avis.

•	 Inverser l’ordre des opérations : il faut d’abord une concertation avec les habitants, le voisinage puis 
établir le projet avec un planning (au contraire de ce que fait la majorité actuelle qui veut imposer son 
projet).

•	 Tous les documents liés aux projets doivent être rendus publics.

découvreZ Notre visioN À propos de ce 
tHème

Au siècle précédent, la politique encourageait à aller habiter en dehors de la ville. On ne s’épargnait ni peine 
ni argent pour s’étaler partout en Wallonie. Jusque dans les confins les plus reculés, les pouvoirs publics ont 
installé des équipements d’utilité publique. Ceux qui pouvaient se le permettre sont allés habiter hors des 
villes, dans la verdure. Ceux qui n’avaient pas les moyens restaient en ville. Avec la désindustrialisation, nos 
Villes ont perdu des moyens financiers. Elles ont commencé à se délabrer parce qu’elles avaient trop peu 
de capacités financières. Les campagnes ont connu un grand boum immobilier.  

Aujourd’hui, l’heure de gloire des habitations isolées hors de la ville semble révolue  : elles sont trop 
grandes, trop chères à l’entretien et en consommation d’énergie. La dépendance vis-à-vis de la voiture 
est bien trop grande. Les ménages à deux revenus, qui auparavant choisissaient souvent d’aller habiter en 
périphérie des villes reviennent de plus en plus dans les zones urbaines. Conséquence: les bourgmestres 
se les arrachent. Le capitalisme, dans une économie en crise, recherche des nouvelles activités pour faire 
du profit. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, les gros promoteurs immobiliers investissent nos villes.. Ce 
secteur mise sur une nouvelle classe moyenne aisée qui veut revenir en ville. Il mise surtout sur les pouvoirs 
publics pour que ces derniers lui assurent de prendre le moins de risque possible et ainsi engranger  le plus 
de profit possible. L’accent est mis sur la construction d’appartements chers, de constructions nouvelles ou 
sur des lots exclusifs en zone de rénovation. Le tout est quasi uniquement destiné à la vente. Les plans de 
développement urbain essaient surtout d’attirer de nouveau les habitants nantis.

Conséquence ? Ceux qui n’ont jamais eu les moyens d’aller vivre dans un meilleur environnement sont 
désormais bernés eux aussi. Dans les parties de la ville où le secteur immobilier agit de la sorte, les prix 
d’achat et les loyers sont généralement à la hausse. C’est ce qui risque d’arriver dans les quartiers du Mo-
linay, du bas de Seraing et du bas d’Ougrée. Au lieu de chasser la pauvreté, on chasse les pauvres. Ceux qui 
ne peuvent se le permettre doivent dégager et aller s’installer dans d’autres quartiers.

A Seraing, comme dans les autres communes avoisinantes où on pratique la même politique, le moins que 
l’on puisse dire, c’est que pour le moment, les seuls qui en profitent, ce sont les promoteurs immobiliers qui 
promettent monts et merveilles.

Et à Seraing, l’objectif avoué d’attirer les ménages à deux revenus ne fonctionne pas. En calculant l’évolu-
tion des habitants et en regardant le transfert d’habitants entre les communes, on constate que si on fait 
le solde entre les habitants d’autres communes de la région qui sont venus habiter à Seraing et ceux qui 
ont quitté Seraing pour aller dans d’autres communes, il y a entre ces deux phénomènes un résultat global 
négatif soit une perte de 1.018 habitants. Il y a plus d’habitants de Seraing qui quittent la Ville pour aller 
habiter ailleurs dans la région que d’habitants de la région qui viennent habiter à Seraing. C’est la réalité 
du capitalisme appliquée à notre Ville. Au lieu de freiner ce processus, les autorités communales rentrent 
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dans le jeu et font du city marketing en allant vendre nos terrains publics au plus grand salon mondial de 
l’immobilier à Cannes, où ils côtoient les autres bourgmestres de la région qui viennent aussi brader leurs 
biens. Résultat ? Les seuls qui en profitent, ce sont les promoteurs immobiliers, les rois du béton.

Un. non à lA privAtisAtion de notre pAtrimoine
Plusieurs projets phares de la majorité sont symptomatiques de cette façon de diriger la Ville et de prévoir 
son développement. nous allons donc les passer en revue. C’est d’autant plus important de connaître le 
dessous des cartes que la tête de liste du PS, Francis Bekaert, a déjà fait savoir qu’il voulait continuer les 
projets initiés par Alain Mathot. Ces projets, quels sont-ils ?

- Cristal Park :

Cristal Park est un projet emblématique de la majorité. Pour le moment, à part une partie de la dépollution 
des sols qui a été effectuée avec l’argent public, rien n’a été fait. Depuis 10 ans, on a assisté à un triple 
phénomène. Tout d’abord, les pouvoirs publics (la Ville, la province, le fonds de pension Ogeo Fund et une 
intercommunale) ont investi des dizaines de millions dans le projet. Et malgré tout cet argent, la société 
qui le gère (la société anonyme Immoval) est en quasi faillite. Ensuite, le magnifique patrimoine immobilier 
des Cristalleries (le château et les bâtiments historiques avoisinants) a changé de main et est dorénavant 
propriété d’une société anonyme dans laquelle   la Ville n’est qu’actionnaire minoritaire. Enfin, quelques 
individus se sont enrichis au passage. Le dossier est complexe mais il est nécessaire que chaque Sérésien 
puisse comprendre ce qui se passe. Le voici donc en résumé.

Autour des cristalleries, il y a cent hectares de terrain. Sur ces cent hectares, trente sont en zone d’habitat 
et 70 hectares en zone non constructible. Ces terrains appartiennent à la Ville. Au coeur de ces terrains, on 
trouve le château du Val Saint-Lambert et plusieurs bâtiments historiques comme la Maison Deprez et la 
Maison dite “des Etrangers”.

La société anonyme Immoval a été créée à partir de la société anonyme « Cristalleries du Val Saint-Lam-
bert » qui a changé de nom pour devenir « Immobilière du Val Saint-Lambert » en 1997. A l’époque, la Région 
wallonne est l’actionnaire unique. En 2001, la Région, toujours seule actionnaire, procède à une augmenta-
tion de capital. En 2004, la société se scinde en deux : l’Immobilière du Val Saint-Lambert continue d’exister 
mais ses administrateurs décident de créer une autre société  : «  la Société de gestion des marques du 
Val Saint-Lambert ». Cette même année, la nouvelle assemblée des actionnaires de l’Immobilière du Val 
Saint-Lambert décide de donner à la société l’appellation qu’elle a toujours aujourd’hui (Immoval SA) et 
d’augmenter son capital qui passe de 492 000 € à 4 117 962 €. Aux origines, on trouve différentes per-
sonnalités de l’immobilier et du monde politique dans le conseil d’administration  : Pierre Grivegnée qui 
représente sa société immobilière SPECI (qu’il dirige avec Guido Eckelmans, qui est le plus gros promoteur 
immobilier de Louvain-La-neuve), Michèle Lempereur (la compagne de feu Guy Mathot et actuelle com-
pagne de Willy Demeyer) qui y représente la société de consultance Wallonie Promotion et Communication 
qu’elle a créée avec Pierre Grivegnée, André Gilles qui y représente la Province, Jean-Luc Pluymers, Guy 
Mathot et des mandataires communaux qui y représentent la commune. Sont-ils rémunérés ? Oui... Il est 
impossible de savoir qui dans les administrateurs est rémunéré et d’avoir le montant individuel mais le 
rapport de gestion déposé par à l’assemblée générale des actionnaires de 2007 cite les chiffres de 195 
548 € de « rémunération administrateurs » pour l’année 2005 et 179 037 € pour l’année 2006. En 2009, 
on peut lire dans le rapport de gestion que « le coût des administrateurs a été réduit de 106 156 € et que 
la rémunération a été suspendue pour la plupart d’entre eux ». Jusqu’en 2011, certains administrateurs (on 
ne sait pas lesquels) vont recevoir des émoluments qui oscillent pour une somme globale de 100 000 €. A 
partir de 2012, les administrateurs ne reçoivent, selon les documents disponibles, plus de rémunérations.

L’objectif de la société est de mettre sur les rails le projet du Cristal Park et de vendre les différents projets, 
une fois qu’ils seront aboutis. Quels sont-ils? Ils sont gigantesques. Au début, une piste de ski souterraine 
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est évoquée mais l’idée sera vite abandonné. Le projet constitue donc essentiellement un village com-
mercial de 54 000 mètres carré, un centre de loisirs avec aquaparc et parc d’aventures, trois lotissements 
résidentiels de standing (350 maisons unifamiliales et 240 appartements), 25 000 mètres carré de bureaux, 
un hôtel et un parking de 2350 places.

Un incendie du château (qui venait juste d’être rénové...), en 2006, vient troubler les plans initiaux. Le 
château est à nouveau rénové à coups de millions d’euros largement subsidiés par les pouvoirs publics 
(l’Europe et la commune notamment).

Une fois la rénovation effectuée, les annonces de développement du projet commencent à pleuvoir. Dans 
la note au conseil d’administration d’Immoval de 2008, on peut y lire que le projet Cristal Park sera abouti 
en 2012 et générera des recettes à ce moment là. Le 13 janvier 2010, la commune de Seraing augmente le 
capital d’Immoval de 1 699 933 €.

Les administrateurs annoncent que tout va bien et que des investisseurs sont sur le point de faire avancer 
les projets. Le 29 octobre 2010, Immoval signe un « memorandum of understanding » (une sorte de pré 
accord) avec deux partenaires privés pour le financement de la société. On lit dans le rapport 2010 à l’as-
semblée que «  les négociations ont avancé de telle façon qu’il est établi aujourd’hui que les éléments 
essentiels du partenariat ont été acceptés de manière officielle par les partenaires et qu’un nouveau pacte 
d’actionnaires entrera en application à la finalisation du partenariat ». Et le note de conclure : « La société va 
donc maintenant pouvoir développer son programme immobilier Cristal Park dans de bonnes conditions ». 
Cette même année, le rapport reconfirme que « la société va pouvoir valoriser ses terrains, sans doute à 
l’horizon 2012 ». Mais il n’en est rien.

Le 26 décembre 2011, la société connaît une modification importante : la société anonyme Val St lambert 
Invest SA (Valinvest) devient actionnaire d’Immoval et augmente le capital de 1 434 965 € supplémentaire. 
Un plan de financement est mis en place : SPECI (la société du promoteur Pierre Grivegnée), via la société 
anonyme Valinvest dont il est l’actionnaire principal, augmente sa participation et Ecetia finances et Invest 
services (deux intercommunales liées à Publifin) souscrivent un emprunt obligataire pour 1 975 000 €.

Désormais, Valinvest possède 52 % des actions, la Ville de Seraing 23 %, Invest Services 3,45 %, Ecetia 
Participations 3,45 % et la Province de Liège 17,23 %. Les subsides (déjà très nombreux pour la rénovation 
et le réaménagement du château) continuent à pleuvoir : un subside de 6 millions d’euros permettant la 
rénovation d’une partie des anciens bâtiments industriels à l’abandon est octroyé par la Région wallonne 
tandis qu’un subside Marshall 2 vert de 2,6 millions € permettant l’assainissement du site pollué est promis. 
Le promoteur en charge du développement, lui, s’engage à investir près de 2,5 millions d’euros pour la 
rénovation de la Cristallerie intégrée et plus de 8 millions dans le programme d’infrastructures.

Aujourd’hui, nous sommes en 2018 et le projet tarde à avancer. Au contraire, les dettes et les difficultés 
financières se sont accumulées. Que s’est-il passé ? Ce n’est pas clair car l’argent a coulé à flots et il n’y 
a aucune explication sérieuse sur les raisons de cette accumulation de pertes. Une chose, cependant, est 
évidente : Immoval et Valinvest ont été soutenu à bouts de bras par l’argent public. Valinvest a prêté 1 350 
000 € à Immoval, Ecetia (une intercommunale) 2 000 000 € et Meusinvest (une société de financement 
capitalisée avec de l’argent public) 350 000 €. Même la Ville s’y est mise : Cogep (une société coopérative 
appartenant à la Ville de Seraing) a prêté plusieurs dizaines de milliers d’euros à Immoval (23 233 € en 
2017) et à Speci (40 000 €). Aujourd’hui, cet argent n’est pas remboursé. Pire que ça : Ogeo Fund, le fonds 
de pension des travailleurs de Publifin, de la CILE, des pompiers et d’une partie des travailleurs de la Ville 
de Seraing a contracté plusieurs emprunts et prêts pour une somme totale de 7 400 000 € (4 emprunts 
à Valinvest pour une somme totale de 5 650 000 € et un prêt à Immoval pour la somme de 1 750 000 €).

Pourtant, malgré l’échéance, ces emprunts ne sont pas remboursés. On investit donc l’argent des pensions 
des travailleurs du service public dans ce projet et cet argent n’est même pas remboursé alors que les prêts 
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sont arrivés à échéance. Pire, en juillet 2018, malgré cette catastrophe, Valinvest demande à Ogeo Fund 
de nouvelles « avances ». En juillet 2018, un projet pour une nouvelle convention est préparé. Valinvest de-
mande un nouveau montant, soit une somme de 850 000 € au fonds de pension. Est-ce que la convention 
est signée ? nous ne le savons pas.

Qui est actuellement administrateur de Immoval ? La composition initiale du conseil d’administration n’est 
plus la même qu’aujourd’hui. A l’heure actuelle, on retrouve notamment le CDH Dominique Drion, impliqué 
jusqu’au cou dans le scandale Publifin, l’échevin PS Philippe Grosjean, les conseillers communaux MR Fabian 
Culot et Salvatore Todaro (qui y siège au nom de sa société privée), tout comme l’ancien directeur général 
de la Ville de Seraing qui y siège aussi au nom de sa société personnelle... Qui sont les administrateurs de 
Valinvest (l’actionnaire principal de Immoval) ? Le président n’est autre que Marc Beyens, l’ancien directeur 
d’Ogeo Fund. Il y est accompagné notamment de Pierre Grivegnée (le promoteur immobilier privé).

Il n’y a pas que les investissements financiers qui posent question dans ce dossier. car au niveau immobilier, 
le patrimoine a échappé au contrôle de la Ville. Le 4 août 2014, les autorités ont signé un bail emphytéotique 
avec Immoval pour lui laisser la jouissance du château du Val Saint-Lambert pendant 50 ans pour un loyer 
de 1€ par an. Plusieurs bâtiments historiques appartiennent à Immoval. Par exemple, la Maison Deprez, 
située juste à côté du château, appartient à Immoval. La Ville lui loue ce bâtiment  14 000 € par trimestre 
pendant vingt ans avec comme objectif d’y aménager une salle pour le conseil communal. Le showroom 
des Cristalleries ainsi que le coeur des Cristalleries, comme l’annonce un projet de rapport de gestion pour 
l’année 2016, sont devenues propriété de Valinvest et/ou de Speci.

Entre le partenaire public et le partenaire privé, il y a donc clairement deux poids deux mesures : la Ville 
met en location le château à Immoval pour l’euro symbolique (alors que celui-ci a été réaménagé avec des 
millions d’euros de subsides publics) afin qu’il puisse accueillir le cercle des patrons wallons (et maintenant 
une société qui organise des séminaires pour les entreprises et multinationales). Mais paradoxalement,  la 
société anonyme Immoval met en location la maison Deprez à la Ville de Seraing pour un montant total de 
875 000 € afin d’y accueillir le conseil communal… Tout un symbole. L’assemblée démocratique serésienne 
risque de se jouer dans un lieu appartenant à une société anonyme qui loue la salle à prix fort aux pouvoirs 
publics alors qu’à côté, le magnifique château, dont la Ville est propriétaire et dont la rénovation a été 
subsidiée largement avec notre argent, est loué pour 1 € par an à cette même société anonyme pour une 
durée de 50 ans...

Avec tous ces subsides et soutiens publics, on pourrait estimer que la société Immoval fait des bénéfices. Il 
n’en est rien. Les comptes de l’année 2015 montraient une perte cumulée de 8 764 000 €... En 2016 (date 
de la dernière année de publication), la perte cumulée ne se chiffrait « plus » qu’à 2 470 000 €, réduisant 
les pertes et évitant par là une faillite totale. Que se passe-t-il ? Les problèmes financiers sont évidents. 
La société anonyme Immoval devait, par exemple, effectuer les travaux dans la Maison Deprez pour la 
transformer en salle de mariage et en conseil communal pour un montant de 700 000 €. Dans une note 
rédigée par le promoteur privé datant du 20 mai 2014, il écrit : “Immoval va prendre en charge ces travaux 
et une demande de financement de 700 000 € a été acceptée par la banque InG pour autant que la banque 
puisse prendre un mandat hypothécaire en premier rang sur la Maison Deprez. La Ville souhaite que les 
travaux soient débutés pour fin d’année 2014. Pour ce faire, les travaux doivent commencer début juin.” 
nous sommes quatre années plus tard. Et Immoval n’a entrepris aucun des travaux prévu. Par contre, la 
Ville, si l’on s’en tient à ce qui a été voté par l’ensemble des partis à l’exception du PTB, débourse tous les 
trois mois une somme de 14 000 € pour louer un bâtiment vide.
 
Pourtant, la société continue comme si de rien n’était. Comment ce tour de passe passe a-t-il été effectué ? 
Comment la société continue-t-elle ces activités et comment sa perte cumulée est-elle passée en une année 
de 8 764 000 € à 2 470 000 € ?

Pour comprendre la réduction de la perte, il faut savoir que la Ville a signé un « acte de vente à condi-
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tions suspensives » avec Immoval pour lui vendre les cent hectares de terrains.Ceux-ci sont vendus pour 
la modique somme de deux euros le mètre carré. La condition suspensive (condition dont la réalisation est 
nécessaire pour que la vente se réalise) est que le développement des terrains se fasse comme le projet de 
base l’indique, avec l’ensemble des investissements (logement, zone de loisirs, hôtel, bureaux...). Actuelle-
ment, faute d’investisseurs pour mettre en place l’ensemble du projet, la vente n’est pas encore actée. Mais 
Immoval a pourtant acté la propriété de biens immobiliers (« des actifs immatériels et contrôles de terrains ») 
dans ses comptes comme « actifs immobilisés » pour la somme de 7 460 000 €. Cette immobilisation des 
actifs s’est réalisée en grande partie à travers la création de filiales (il y a une société pour chaque projet qui 
est capitalisée sur base de la valeur des terrains et du patrimoine) qui, comme l’explique si bien un rapport 
d’Immoval, sont « sans passif » (et donc sans dette). On fait donc croire aux investisseurs potentiels à la 
bonne santé financières de ces sociétés  alors que ce ne sont que des filiales d’une société mère endettée 
et dont l’état réel des finances est mauvais.

Pour convaincre les éventuels partenaires publics qui investissent massivement dans ce projet à perte et 
qui, après tous ces déboires, se poseraient encore sincèrement la question de la pertinence de ces inves-
tissements, on nous fait miroiter un retour sur investissement pour Immoval. nous sommes intervenus au 
conseil communal plusieurs fois à ce propos. notamment lors du dernier conseil de septembre. Aux ques-
tions du PTB concernant la situation financière d’Immoval, adressées à l’échevin des finances, également 
administrateur d’Immoval, nous n’avons eu droit à qu’à un silence, suivi d’une déclaration du bourgmestre 
annonçant qu’Immoval avait préparé une réponse mais qu’elle avait connu un problème informatique et 
que donc on ne pouvait pas la transmettre avant le lendemain… Le lendemain, le promoteur immobilier 
envoyait une lettre à tous les conseillers. Avec quel contenu  ? Premièrement, le promoteur justifie que les 
prêts financés par des sociétés publiques sont prolongés car le projet va aboutir. Est-ce que c’est juste ? En 
fait, nul ne sait si ce projet va aboutir. En tous cas, pour le PTB, vu la situation, les risques sont trop grands. 
La Ville et les travailleurs risquent de perdre beaucoup (via les intercommunales et le fonds de pension 
Ogeo). Ce projet doit s’arrêter sous cette forme, les promoteurs immobiliers privés qui sont derrière ce 
projet et qui n’ont, pour le moment, pas pris beaucoup de risques, doivent rembourser l’argent public prêté 
qui n’est pas remboursé. Et le projet doit, pour le moment, s’arrêter.

Deuxièmement, le promoteur dit que les pertes sont principalement liées aux intérêts du remboursement 
des prêts publics. est-ce que c’est vrai ? non. La société Valinvest a des dettes à plus d’un an qui s’élèvent à 
8 356 000 €. Cette somme comprend 5 650 000€ de dettes liées aux emprunts d’Ogeo Fund, 1 460 000 € 
d’intérêts sur ces emprunts et 1 171 000 € de dettes commerciales liées à des factures non payées…  Le 
problème du remboursement est donc bien plus global que des intérêts trop élevés...

Troisièmement, les défenseurs du projet expliquent que tous les investissements publics sont garantis 
par des actifs qui sont largement supérieurs aux sommes avancées. Qu’en d’autres termes, les sommes 
d’argent public prêtées seront remboursées, en cas de problème, car elles sont garanties par des droits sur 
les bâtiments hypothéqués. Est-ce que c’est vrai ? Ce n’est en fait que partiellement juste. La Ville possède 
effectivement bien la propriété sur le château. Mais pas celle de “la Maison Deprez” ni celle de “la Maison 
des Etrangers” qui appartiennent à Immoval. De plus, en cas de coup dur ou de faillite, des clauses, si on en 
croit la note de Pierre Grivegnée datant du mois de mai 2014, sont signées avec la banque InG pour que le 
bâtiment de la Maison Deprez revienne à la banque. Et des clauses sont signées avec Ecetia (une filiale de 
nethys) et Meusinvest (une société publique privée) pour qu’ils puissent jouir d’un “mandat hypothécaire” 
sur le château. Donc la Ville, qui a mis beaucoup de moyens dans le dossier, pourrait y perdre la totalité de 
son patrimoine et celui-ci pourrait revenir à une banque et à des sociétés financées avec de l’argent public 
mais gérées comme des entreprises privées.

Si l’on en croit la majorité socialiste et les autres partis traditionnels du conseil communal, la position du 
PTB est scandaleuse. Car en demandant de modifier le projet, nous mettons en péril des futurs emplois... 
Mais est-ce vrai ? Pour tout chat vendu dans un sac, le vendeur doit être convaincant… Et depuis le début 
du projet, deux arguments sont systématiquement martelés pour gagner l’opinion publique. Tout d’abord, la 
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création des commerces dans Cristal Park ne va pas concurrencer les commerces locaux. Ensuite, ce projet 
va créer 1000 emplois.

Alors, concurrence ou pas ? Pour avoir une analyse fine, il faut connaître en détail l’objet du commerce. A 
quoi vont être dédiés les 70 000 mètres carré de surface commerciale du Cristal Park ? Dans le projet, au 
niveau commercial, la clé de répartition suivante est annoncée par les promoteurs : 58% pour l’équipement 
de la maison, 17% pour les loisirs, 6% pour l’équipement de la personne, 1% pour l’alimentation et 4% 
pour des restaurants/café. Dans le jargon commercial, on parle principalement d’équipements semi-lourds 
et d’équipement léger pour les loisirs. Le public visé sera celui capable d’acheter sur du « moyen-haut 
de gamme et haut de gamme ». Les promoteurs évoquent mondo italia gallery (équipement de luxe de 
maison), sport avenue (équipement de haut de gamme), des magasins de matériaux de construction, centre 
du design, une maison du carrelage, des marchands de meubles et de décorations, de temps libres, de 
loisirs...

Les promoteurs l’ont dit et redit, il n’y aura aucune concurrence avec les commerces avoisinants pour deux 
raisons : d’une part les clients viendront de Hollande, de France, d’Allemagne, donc peu de la région lié-
geoise et, d’autre part, ce segment commercial est peu développé dans la région. Donc, si concurrence il y 
a, elle serait de toute façon faible.

Qu’en est-il réellement ? Premièrement, l’arrondissement de Liège est déjà en surcapacité dans la catégorie 
commerciale visée, à savoir les équipements semi-lourds. II y a, à Liège 6.200 points de vente contre 3.550 
à Charleroi ou 2.450 à namur. L’arrondissement de Liège représente 17 % de la population wallonne mais 
plus de 20 % de l’offre commerciale. Deuxièmement, 24 % des clients qui viennent acheter ces équipe-
ments dans la région liégeoise sont déjà originaires d’autres régions de Wallonie (ou un peu de Hollande). 
C’est beaucoup plus que le reste de la Wallonie. La marge de progression est donc faible. Troisièmement, il 
existe déjà un marché pour ce secteur. A Seraing, il y a 33.000 mètres carré à Boncelles, 25.000 à Jemeppe, 
21.000 à Seraing bas. Liège fait 135.000 mètres carrés, neupré fait 22.000 et Hognoul 52.000.

Il est vrai que le marché de ce segment connaît, dans la Région, une croissance : 16 % dans la Région et 11 % 
dans la province mais la crise est telle que rajouter 50 ou 70.000 mètres carré (selon les versions du projet) 
de surfaces commerciales dans ce segment ne va qu’accentuer la saturation du marché. Il est raisonnable-
ment impossible de croire que rajouter 70 % de l’offre commerciale dans la province ne va pas augmenter 
la concurrence. Il y aura donc bel et bien un conflit entre les commerces existants (y compris sur le territoire 
communal) et les commerces créés au Val Saint-Lambert dans le même secteur.
D’ailleurs, une étude de spécialistes de l’université de Liège sur le commerce et ses perspectives dans 
l’arrondissement recommande, en matière d’équipement semi-lourd, de ne pas développer un nouveau 
complexe commercial mais plutôt d’ « imposer l’implantation de ce type d’équipement au sein d’un module 
existant de l’agglomération ». Elle recommande aussi, contre la boulimie actuelle, la nécessité d’une ré-
flexion « fine » sur le commerce Sérésien.

Dans ce contexte, il est possible, s’il voyait le jour, que ce giga complexe commercial coule. Cette crainte 
est d’autant plus légitime que l’exemple parisien défendu par les promoteurs du Cristal Park pour afficher 
et justifier leur optimisme est en train de se planter. Seraing connaît déjà le phénomène des friches indus-
trielles. Il pourrait malheureusement connaître aussi celui des friches commerciales. Ce n’est pas de la 
fiction que d’envisager cette option. C’est déjà un phénomène courant dans certaines régions du monde 
en proie à une saturation de l’offre commerciale et à la concurrence de l’e-commerce. Aux Etats-Unis, par 
exemple, une étude du cabinet Green Street Advisors estime que 15% des « shoppings malls » feront faillite 
ou devront cesser leurs activités commerciales dans les années à venir.

Dans une note à usage des décideurs de la Ville de Seraing, Pierre Grivegnée rejette l’éventualité d’une 
friche commerciale avec l’argument suivant  : « Cette critique semble infondée car la situation ne pourra 
jamais être plus grave que celle existant pour le moment  ». Les deux années qui ont suivi la rédaction 
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de cette note, loin de lever les craintes, ont montré que la situation ne s’améliorait pas et que le danger 
d’un approfondissement de la crise guettait. Dans ce contexte, le complexe commercial Cristal Park au Val 
Saint-LambertLambert est-il un risque à prendre ?

Est-ce que cela va créer de l’emploi  ? C’est ce qui est défendu par les promoteurs, à grands coups de 
déclarations dans la presse. Dans une note interne à la société anonyme Immoval, le promoteur explique : 
« Toutes les activités développées sur le site, à l’exception des bureaux, du Cercle de Wallonie et de la Cris-
tallerie, sont des activités nouvelles non concurrentes avec d’autres activités en région wallonne ; il s’agit 
donc bien d’emplois nouveaux ». Un peu plus loin, il détaille ses projections. « L’hôtel va créer 41 emplois 
dont 10 à temps partiel, le centre de loisirs 86 dont 30 à temps partiel, le village commercial 618 plus 101 
temps partiel (dont 432 à la vente). De plus, nous allons sauver 59 emplois à la Cristallerie.» Le promoteur 
compte donc sur la création de 846 emplois.

Or, nous l’avons vu, ces emplois créés dans le commerce, s’ils sont créés un jour, vont entraîner la ferme-
ture d’autres surfaces commerciales. Il ne s’agit donc pas de création mais de transferts d’emplois. C’est 
fondamentalement différent.

Si le projet doit s’arrêter, que faire alors du Val Saint-Lambert et de ces 100 hectares de terrain ? Tout projet 
sur place devra en tous cas être discuté avec les habitants du quartier du Val Saint-Lambert et avec les 
Sérésiens. Le patrimoine immobilier et les terrains appartiennent à la Ville. Plusieurs choses sont certaines. 
Tout d’abord, un futur projet sur le site devrait servir les intérêts de la population. Il devrait aussi être entiè-
rement transparent. Les terrains sur lesquels des partenaires publics (ou même privés) viendraient investir 
ne pourraient être privatisés. Les loisirs éventuels et les potentiels logements devraient être orientés vers 
les besoins de la population : les loisirs et le logement devraient être accessibles financièrement. Il faudrait 
aussi garantir un respect total des zones boisées.

- Gastronomia

Gastronomia est un projet, situé rue Cockerill, en face de neocitta. Le projet doit se construire à la place des 
anciennes halles de CMI. Ici aussi, on peut se poser des questions sur la privatisation de l’espace public et 
sur certains objectifs de ce projet.
Quel est l’objectif de gastronomia ? La ville a fait une demande pour avoir des subsides pour ‘’conserver 
le patrimoine historique’’ des anciennes halles industrielles. Elle a reçu presque 10 millions € de l’Europe. 
Cette demande de subsides cadre dans un projet qui s’appelle Gastronomia. C’est un projet à trois di-
mensions. Il y a le réaménagement des halles avec l’aménagement de 3.500 mètres carré en surfaces 
commerciales principalement orientées sur la nourriture, le bio, le slow food… Il y a la construction d’un 
parking de 750 places. Il y a la construction d’une zone mélangeant des bureaux et des logements le long 
de la rue Cockerill.

La dépollution (plusieurs millions) a déjà été payée avec notre argent via la région wallonne. nos presque 
10 millions € d’argent public (les subsides européens) vont être transférés au groupe d’investisseurs privés 
qui se chargera de construire et de gérer le parking, les logements et le complexe commercial. Ce groupe 
d’investisseurs devra encore injecter 35 millions pour compléter et construire le tout. Le prix des terrains ? 
Il n’est pas encore fixé.

Qui va gérer ? Ce projet sera géré entièrement par le privé. Les logements seront privés (au loyer proba-
blement inaccessible à la majorité des Sérésiens). Le centre commercial sera géré par le privé et le parking 
aussi. Il sera probablement payant sauf 150 places pour les travailleurs de la cité administrative.

Qui va en profiter ? Avec un tel montage financier, tout est fait pour que le privé puisse en profiter... grâce 
à notre argent.
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Et le projet ? Construire, avec notre argent, des logements privés de standing à des loyers inaccessibles 
pour la majorité d’entre nous est-il nécessaire ? Construire, avec notre argent, un parking qui sera proba-
blement payant, est-il nécessaire ?

Utiliser l’argent public pour enrichir quelques investisseurs privés ? Ce n’est pas avec cette logique qu’on va 
résoudre les problèmes prioritaires de notre commune qui sont là pauvreté, l’emploi et le logement.

- La tour de Jemeppe

Connaissez-vous Dubaï-sur-Meuse ? C’est le nouveau nom de Jemeppe. A la place des tours de logements 
sociaux, la majorité envisage de construire une tour de 30 étages, comme dans les émirats du pétrole. Ce 
projet pose question sur plusieurs points.

Premièrement, concernant le type d’habitat créé. Elle sera composée de logements de haut standing au 
prix élevé ainsi que de quelques logements publics qui seraient loués à un prix élevés ou pourraient être 
revendus. Cela ne profitera donc pas aux habitants de Seraing et alentours qui cherchent un logement de 
qualité à bon marché. ni aux milliers de personnes sur liste d’attente en vue d’un logement social à Seraing. 
Les 64 logements sociaux qui se situaient là où la tour sera érigée ont déjà été supprimés et la Ville ne 
compte pas en construire d’autres pour compenser les pertes.

Deuxièmement, en matière de gestion des finances publiques. La Ville compte en effet   emprunter la 
somme d’argent (on parle de plus de 15 millions) via un prêt « bullet ». C’est un prêt dangereux où on ne 
rembourse pendant la durée du prêt que les intérêts jusqu’au jour de la fin du prêt où il faut rembourser tout 
le capital en une seule fois. Que se passera-t-il si les finances de la Ville sont dans un mauvais état, comme 
c’est le cas aujourd’hui ?

Qui va en profiter alors ? Tout d’abord, le promoteur immobilier qui va recevoir à des conditions avanta-
geuses le droit de construire ces appartements de luxe et qui pourra les revendre au prix fort. Ensuite, la ma-
jorité qui la construirait pourrait aller vendre sa Ville à d’autres promoteurs immobiliers en leur montrant la 
tour flambant neuve sur des photos en papier glacé. Seraing serait encore plus compétitive sur le marché... 
Enfin, ceux qui en profiteraient seraient les quelques individus qui pourront se payer ce genre de logement. 
Et encore… Avoir son logement au pied d’une autoroute, ça ne vaut pas toujours le détour.
Les Sérésiens et les Sérésiennes ont besoin d’investissements plus utiles que cette tour. notre ville n’est 
pas à vendre.

- Le port de yachts à Jemeppe

Le port de yachts est un autre exemple inspiré de cette philosophie de développer des projets de standing 
avec des barons de l’immobilier. Il prendra place entre Interbeton et l’usine de Kessales.

Le projet est double. La majorité veut y faire construire un port de yachts et y implanter des logements de 
standing. La directrice d’Eriges (la régie communale autonome responsable du développement du master 
Plan) est claire : « Le projet est tout à fait réaliste car il y a une demande en matière de places pour bateaux. 
Mais ce n’est pas cela qui génère un gros chiffre d’affaires, d’où l’intérêt d’un espace immobilier autour. »

Ce projet n’a pas de sens pour plusieurs raisons. D’abord parce que plusieurs communes envisagent de 
construire ce genre de port pour yachts. A Liège Ville, à quelques kilomètres d’ici, c’est le quartier de Co-
ronmeuse qui en accueillerait un. Dans la concurrence entre les villes, le port devient un outil pour vendre sa 
cité aux investisseurs privés. Mais même avec cette logique, certains investisseurs sont méfiants. En effet, 
une étude a mis en évidence le fait qu’il serait prématuré pour la ville de Seraing de se lancer actuellement 
dans la concrétisation d’un tel projet. Les prix de l’immobilier à Seraing sont trop bas. Et donc les profits 
pour le secteur immobilier ne seront pas assez élevés. Donc, par principe de précaution, l’étude recom-
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mande d’attendre.Ce à quoi la directrice d’Eriges répond dans une interview : « À terme, le projet peut être 
développé, mais pas avant que ne se concrétisent des projets phares, comme l’entrée de ville par exemple, 
qui sont de nature à modifier le paysage immobilier de Seraing». Traduction  :attendons que les projets 
immobiliers du Master Plan fassent monter les prix et à ce moment là, on pourra développer des projets de 
standing qui rapporteront davantage.

Deuxièmement, ce projet rentre en contradiction avec l’emploi industriel. Il y a encore un gros site sidérur-
gique qui tourne sur Seraing. C’est celui de Kessales, à Jemeppe. Ce site industriel gigantesque est situé 
juste à côté de l’endroit où les autorités communales veulent faire construire leur port de yachts et leur 
complexe immobilier de standing. L’usine et ce projet sont évidemment contradictoires. Pour nous, l’emploi 
prime sur les loisirs de luxe et le logement de standing.

DeUx. prinCipes de plAnifiCAtion pour une ville vivAble, 
vivAnte, diversifiée et Cohérente

Chaque mètre carré d’espace de notre territoire communal vaut de l’or. La meilleure façon de le rentabiliser, 
c’est de faire en sorte que le plus grand nombre puisse en profiter de toutes les façons possibles. Les 
quartiers les plus animés et les plus agréables sont ceux où le mélange des fonctions est le plus complet 
possible. C’est ce que nous entendons par « quartiers intégrés », que nous décrivons également dans l’in-
troduction de ce programme. Les quartiers à développer à neuf doivent prévoir dès la préparation du plan : 
logements, travail, magasins, détente, écoles, soins de santé, culture, verdure.

La proximité de toutes les fonctions de base a également un impact sur notre manière de nous déplacer. 
La voiture est la façon de se transporter qui dévore le plus d’espace. nous ne pouvons plus continuer à 
aménager nos villes de cette façon, même si demain nous nous mettions tous à rouler à l’électricité. nous 
voulons faire en sorte qu’en 2030, la moitié des déplacements puissent se faire en transport en commun, 
à pied ou en vélo.

nous prévoyons une utilisation multiple et élargie des grands espaces et bâtiments communautaires  : 
écoles, halls omnisports, bibliothèques, centres culturels, etc... de sorte qu’ils puissent être utilisés durant 
un plus grand nombre d’heures par jour et qu’ils restent donc moins inoccupés. Une importante utilisation 
assure un espace urbain animé en raison des allées et venues des divers usagers à divers moments de la 
journée.

Construire en hauteur est envisageable, si la chose est abordée sur le plan qualitatif. Construire de façon 
plus compacte, sur des parcelles plus petites, dans le tissu existant présente des avantages. nous réduisons 
ainsi l’espace occupé et, par conséquent, le durcissement des sols, mais aussi le besoin de déplacement et 
la consommation d’énergie. Mais, en raison de viabilité des alentours, nous recourrons avec parcimonie à 
la construction en hauteur. Les lieux doivent convenir, le rendement financier au m² ne sera pas un critère, 
mais bien la création d’espace public. nous ne privatiserons plus les terrains publics non utilisés, mais nous 
les destinerons à devenir des espaces à usage communautaire.

nous sommes partisans de l’utilisation communautaire temporaire des terrains et bâtiments publics privés 
qui restent inoccupés. Ainsi nous gardons l’animation dans la ville et ouvrons des parties de la ville aux-
quelles, autrement, les gens ne pourraient accéder.

La diversité croissante des formes de ménage requiert un choix de logements plus varié dans chaque zone, 
chaque district et chaque quartier. nous prévoyons dans chaque quartier un éventail de toute sorte d’habi-
tations à des niveaux de prix variés. Cet éventail fonctionnera comme base de la diversité dans toute la ville 
et aura un effet modérateur sur le prix des logements.
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Aucune habitation ne pourra être située à plus de 300 mètres d’un espace vert doté de bancs et de jeux. 
nous développerons des aires de repos dans la ville jusque dans les mini-parcs. nous fusionnerons les 
jardins intérieurs d’un bloc d’appartements pour en faire un petit parc communautaire destiné aux habitants 
du bloc, en tant qu’espace vert privé à utilisation publique.

Trois. Créer une ville ensemble, pAs de développement 
sAns pArtiCipAtion Citoyenne

Les Sérésiens ont été très clair dans l’enquête : ils ne sont pas écoutés et consultés concernant les grands 
projets. Ce n’est pas un sentiment, c’est une réalité. Le PTB veut changer la façon d’aborder la mise en route 
des projets urbanistiques. nous voulons également inverser l’ordre des opérations : d’abord, concertation 
avec le quartier et, ensuite, le projet et le planning. Comment s’y prend-on pour l’instant ? Les autorités 
communales commencent par mettre à disposition des promoteurs immobiliers des lots « valorisables » de 
terrain à bâtir. D’abord, on se tracasse de « rendre l’habitat plus attractif pour le promoteur». Et lorsque le 
promoteur a concocté son projet, il reste aux citoyens quelques jours pour le découvrir et le contester dare-
dare avant qu’il ne soit trop tard. Quel gâchis d’énergie, de temps et d’argent.

Aujourd’hui, les citoyens sont tenus dans l’ignorance. Ils ont simplement le droit de découvrir les projets sur 
le site internet d’Eriges ou sur le calendrier envoyé à chaque habitant. Mais ils ne sont pas consultés. Même 
lorsque le projet est recalé par les habitants du quartier, comme celui de Cristal Park, les négociations conti-
nuent à se faire derrière les rideaux et on tente par tous les moyens de faire aboutir le projet.

nous voulons donc que les autorités communales écoutent la population, qu’elle consulte les gens et 
qu’elle tienne compte de leur avis. Le temps des immanquables sessions d’information ou des tournées de 
quartier, avec un trafic à sens unique du haut vers le bas est révolu.

programme communal • Seraing 2018 79



80 programme communal • Seraing 2018

maison
medicale gratuite
une

dans chaque
quartier

seraing.ptb.be

secouons-les



9. seraiNg eN boNNe saNté

La santé est un droit, tout comme le droit à vieillir dignement. Et pourtant, aujourd’hui, se soigner et devient 
de plus en plus cher : médicaments hors de prix, coupes dans les budgets des soins de santé et de l’aide 
aux personnes, remise au travail des malades de longue durée, maisons de repos hors de prix… Les gens 
à statut socio-économique plus précaire courent davantage de risques de santé que ce soit sur le plan 
physique, ou mental. Seraing est durement touchée.  

Pourtant, chaque jour dans notre ville, des centaines de personnes s’investissent pour le bien-être des 
autres, que ce soient les travailleurs du Bois de l’Abbaye, des maisons médicales et leurs collègues indé-
pendants, le personnel du CPAS, de la CSD, du planning familial, des centres de santé mentales existants, 
d’Interseniors… Il y a de nombreuses initiatives et une vraie richesse de terrain. Il est urgent de les soutenir 
davantage et de les renforcer, pour faire face aux demandes et éviter que les soignants présents sur le 
terrain ne s’essoufflent.

ce que Nous vouloNs

Un. sAns Argent Chez le médeCin trAitAnt, dAns ChAque 
quArtier de lA ville

•	 nous optons pour l’extension des centres de santé de quartier : des maisons médicales dans chaque 
quartier, où on peut aller chez son médecin traitant sans argent, comme à Médecine pour le Peuple et 
dans les autres maisons médicales du territoire. Il est évident que nous avons besoin de plus de soutien 
pour ce type de structure.

DeUx. des hôpitAux ACCessibles et de bonne quAlité
•	 nous avons la chance d’avoir sur notre territoire un hôpital public de proximité, à taille humaine. Maintien 

de tous les emplois (y compris remplacement des départs à la pension) et de tous les services au Bois 
de l’Abbaye.

•	 Au Bois de l’Abbaye comme dans les autres hôpitaux de la région, nous réduisons le salaire et les avan-
tages des directeurs généraux ou autres fonctions de direction.

•	 Droit aux travailleurs du Bois de l’Abbaye qui ont cotisé dans les fonds de pension de toucher l’intégra-
lité de leur pension (avec le versement du capital comme c’était légalement prévu) lors de la mise à la 
retraite qui a été supprimé unilatéralement.

•	 Pour tous les médecins des hôpitaux de la région qui dépendent du public, nous annulons les supplé-
ments d’honoraires.

•	 Simultanément, nous obligerons la convention mutualiste. Au sein du CHR, nous voulons que les spécia-
listes s’en tiennent aux tarifs convenus avec les mutuelles.

Trois. pAs de mise en ConCurrenCe entre les hôpitAux
•	 Pas de mise en concurrence entre les hôpitaux. nous dressons un plan d’implantation des soins pour les 

différents campus afin que chaque hôpital de base reste accessible pour chaque habitant de la région, 
avec l’ensemble de ses services.

•	 Lors de potentielles fusions entre hôpitaux, nous faisons prévaloir les meilleurs accords sociaux pour 
l’ensemble des hôpitaux. nous ne voulons pas que, lors de fusions, des services soient supprimés, des 
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acquis soient abolis, ni pour les patients ni pour le personnel.

QUaTre. prendre soins de nos Aînés, une priorité
•	 Pour des maisons de repos et des maisons de repos et de soins publiques, accessibles à tous et de qua-

lité. Retour aux tarifs sociaux dans nos maisons de repos d’Interseniors.
•	 non aux surfacturations dans les chambres chez Interseniors pour pouvoir avoir un frigo, une TV ou une 

bouteille d’eau.
•	 Amélioration des conditions de travail chez Interseniors pour permettre notamment aux soignants de 

prendre mieux soin de nos aînés.
•	 Maintien de tous les emplois à la CSD. L’assurance autonomie ne doit pas passer.

CinQ. priorité à notre sAnté mentAle
•	 Aller chez un psychologue coûte très cher. nous investissons dans les centres de santé mentale . Dans 

ces centres on détermine en fonction des revenus combien on paie le psychologue.
•	 nous cherchons les moyens de rabaisser davantage le seuil de l’accès au psychologue. Dans des organi-

sations comme le CPAS, mais aussi dans des associations nous prenons soin d’avoir un choix de psycho-
logues qui peuvent également travailler dans le domaine préventif. nous accordons une attention parti-
culière aux groupes cibles vulnérables, par exemple en impliquant des experts ou des figures de liaison.

six. pour une Commune qui fAvorise l’Autonomie, 
l’émAnCipAtion sexuelle, et lutte Contre le sexisme et les 
disCriminAtions en lien AveC le genre et les orientAtions 
sexuelles

•	 Soutien financier au Collectif Contraception. Les besoins de la population augmentent, mais les subsides 
reçus des pouvoirs publics eux diminuent.

•	 Renforcement des moyens mis en place pour l’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle 
(EVRAS), en milieu scolaire mais également auprès des associations de quartiers, souvent en lien avec 
des publics précarisés.

•	 Renforcement du Service d’Assistance Policière aux Victimes

sepT. un plAn dentAire pour serAing
•	 nous demandons à la ville de faire une cartographie des listes d’attente grandissantes chez les den-

tistes. nous mettons à disposition l’information à qui on peut s’adresser.
•	 Dans les hôpitaux publics de la région, nous organisons une offre de contrôle dentaire annuel par des 

dentistes conventionnés qui se tiennent au tarif mutualiste
•	 Suivi dentaire aux enfants du primaire organisé directement dans les écoles.

HUiT. personne ne serA oublié
•	 Garantie de l’accès aux soins de santé aux patients sans assurance maladie-invalidité. Pour cela, simpli-

fication des procédures qui aujourd’hui sont complexes et morcelées.
•	 Plus de moyens pour le CPAS qui joue un rôle crucial en la matière.
•	 Maintien également des antennes locales des mutuelles qui jouent un rôle important d’accompagne-

ment social.
•	 Une maison de la solidarité dans chaque quartier.
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découvreZ Notre visioN À propos de ce 
tHème

notre pays a construit un excellent secteur de soins de santé financé par les cotisations solidaires à la 
sécurité sociale. Mais l’accessibilité à nos soins de santé va décroissant et les économies à tous les ni-
veaux du pouvoir garantissent un manque de moyens pour beaucoup d’établissements de soins et une 
offre décroissante dans plusieurs domaines. Les besoins sont grands, les besoins sociaux augmentent et 
le vieillissement de la population signifie une augmentation de la demande de soins. Cette évolution est 
particulièrement palpable dans notre région.

Un. sAns Argent Chez le médeCin trAitAnt, dAns ChAque 
quArtier de lA ville

Le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté a demandé une enquête dans plusieurs organisations. L’en-
quête relève que ces organisations considèrent que les centres de santé dans les quartiers doivent être une 
des priorités pour les gouvernants de la Ville pour annuler l’inégalité entre pauvres et riches dans le secteur 
des soins de santé.

Le modèle des centres de santé de quartier — ce sont des maisons médicales où les patients ne payent 
pas le médecin traitant — gagne en popularité. La ministre libérale Maggie De Block s’est attiré toutes les 
foudres quand elle a fait arrêter l’ouverture de nouveaux centres de santé. Sous la pression, elle a dû retirer 
cette mesure.

DeUx. des hôpitAux ACCessibles et de bonne quAlité
La Ville de Seraing est actionnaire principal du Bois de l’Abbaye. Il est aussi actionnaire du CHR (Citadelle) à 
Liège. Ces hôpitaux devraient être à la pointe en terme social et en terme de création d’emplois. Pourtant, 
en février 2016, il est apparu qu’il était possible au CHR d’obtenir 2 X plus vite un rendez-vous chez certains 
médecins spécialistes … à condition de payer le double  ! C’était évidemment inacceptable et le PTB a 
dénoncé ce type de pratique.

Plus globalement, le PTB s’est opposé au plan d’austérité imposé par les partis traditionnels du Conseil 
d’Administration du CHR (PS, CDH et MR) en février 2018. La direction de l’hôpital de la Citadelle à Liège 
a décidé d’économiser 12 millions d’euros, dont plus de 5 millions à charge du personnel et des patients. 
notamment par la suppression du forfait de 11 % pour les prestations inconfortables et la diminution de la 
prime de fin d’année. Certains travailleurs pourraient perdre jusqu’à 250€ par mois pour faire le même tra-
vail (notons d’ailleurs que du côté de la direction, Mr Degotte, directeur financier, reconnaît sans gêne que 
sa rémunération dépasse le barème légal…). Le plan prévoit aussi la suppression de 35 emplois. Résultat, 
la charge de travail va augmenter. D’autant plus que la direction prévoit aussi, pour faire rentrer de l’argent, 
d’augmenter l’offre de consultations, d’ouvrir des lits supplémentaires, d’augmenter le nombre de presta-
tions et d’opérations. Tout çela avec moins de personnel. L’engagement quotidien de tous les travailleurs 
de l’hôpital mérite mieux que ça.

Au Bois de l’Abbaye, ce sont des jours de récupération qui ont été supprimés. Une autre préoccupation 
des travailleurs concernent leur fonds de pension. Les travailleurs qui ont cotisé à ce fonds doivent toucher 
l’intégralité de leur pension (avec le versement du capital comme c’était légalement prévu) lors de la mise 
à la retraite qui a été supprimé unilatéralement.

Faire des économies sur le dos du personnel, est-ce le seul plan possible ? Au Bois de l’Abbaye, la direc-
trice générale (qui est aussi enocre actuellement présidente du conseil d’administration de Publifin) touche 
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annuellement 230.000 € et bénéfice d’un véhicule de fonction. Le directeur médical, a touché l’année der-
nière 307.522 €. Au CHR, un examen des comptes montre qu’il y a de l’argent : 90 millions de réserves. S’il 
faut vraiment faire des économies (ce qui reste à prouver), on peut dans un premier temps puiser dans ces 
réserves. Les 12 administrateurs les plus importants qui font partie du « bureau permanent » se partagent 
annuellement 307.835 €. Les 8 équivalents temps plein de la direction se partagent à eux seuls 1.074.818€.

Souvent, des observateurs font état de la mauvaise santé financière du Bois de l’Abbaye. La Ville a jusqu’ici 
soutenu l’hôpital à bouts de bras, y compris financièrement. Elle a raison. notre hôpital est trop important. 
Dans les années à venir, suite aux mesures d’économie prises par le gouvernement fédéral et leur impact 
présent et à venir (notamment les fusions envisagées), il va falloir redoubler de soutien. notre hôpital doit 
rester, ainsi que tous les emplois qui vont avec.

Trois. pAs de mise ConCurrenCe entre les hôpitAux
Pas de mise en concurrence entre les hôpitaux. nous dressons un plan d’implantation des soins afin que 
chaque hôpital de base reste accessible pour chaque habitant de la région, avec l’ensemble de ses ser-
vices. La concentration au MontLégia du CHC ne peut aller de pair avec une diminution de l’accès au soin 
dans les quartiers et communes. Lors de potentielles fusions entre hôpitaux, nous faisons prévaloir les 
meilleurs accords sociaux pour l’ensemble des hôpitaux. nous ne voulons pas que, lors de fusions, des 
services soient supprimés, des acquis soient abolis, ni pour les patients ni pour le personnel. Au Bois de 
l’Abbaye, par exemple, l’ensemble de ses services et l’ensemble des emplois, doivent être maintenus. En 
plus du rôle qu’il joue en matière de santé et d’emploi, notre hôpital est accessible à toutes les familles de 
la localité serésienne et des environs. Son maintien est plus que nécessaire.

QUaTre. prendre soin de nos Aînés, une priorité
Le célèbre anthropologue Levi-Strauss disait qu’on pouvait juger la valeur humaine d’une société à la façon 
dont cette société traite ses personnes âgées. Aujourd’hui, on constate que de plus en plus de personnes 
âgées ont du mal à subvenir à leurs besoins, notamment à trouver une place accessible en maison de repos. 
A Seraing, en 2017, 8,13% de nos plus de 65 ans ont eu recours à la Garantie d’Aide aux Personnes Agées 
(GRAPA) pour s’en sortir. Pourtant, nos aînés ont travaillé et contribué à la société toute leur vie durant. 
Vieillir dans la dignité, dans des conditions de vie agréables et accessibles est un droit. nous avons une 
intercommunale pour les personnes âgées. Malheureusement, son aspect social diminue petit à petit. les 
prix augmentent, les tarifs sociaux sont supprimés, on impose des surfacturations pour avoir accès à des 
besoins de première nécessité… nous avons une nouvelle maison de repos à Jemeppe depuis quelques 
mois, ce qui est positif. Mais on voit que la facture pour les nouveaux résidents a augmenté. Or, les revenus 
de ceux-ci ne suivent pas cette augmentation. Il faut garantir le droit à chaque Serésien de pouvoir terminer 
ses jours dans une maison de repos publique, à prix démocratique.

CinQ. priorité à notre sAnté mentAle
L’augmentation de la pauvreté et de la précarité sur la commune va de pair avec celle des problèmes en 
santé mentale. Or, on constate qu’il y a de moins en moins de places disponibles et une nécessité d’accueil 
toujours plus grande et plus urgente. Le constat formulé par les acteurs de terrain est qu’il y a un manque 
de moyens pour avoir une offre accessible suffisante de consultations psychologiques et sociales et un ac-
compagnement de proximité, au plus près des patients, de leur réalité, de leur implantation géographique 
et sociale.  
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six. pour une Commune qui fAvorise l’Autonomie, 
l’émAnCipAtion sexuelle, et lutte Contre le sexisme et les 
disCriminAtions en lien AveC le genre et les orientAtions 
sexuelles

nous avons la chance d’avoir un planning familial sur Seraing qui procurent des consultations médicales 
(problèmes gynécologiques, urologiques, visites de contrôle, dépistage IST, contraception, IVG, consulta-
tions psychologiques et sociales…) et travaillent sur les thèmes de l’accessibilité des soins, l’autonomie af-
fective, relationnelle et sexuelles des patients, la lutte contre les violences et les discriminations sexuelles. 
Il faut soutenir le  Collectif Contraception. Pourtant, alors que les besoins de la population augmentent, les 
subsides reçus des pouvoirs publics eux diminuent.

A Seraing, il n’y a qu’un seul planning familial qui est également sollicitée par des communes voisines, et 
qui ne peut pallier aux besoins en termes d’EVRAS. nous voulons un renforcement des moyens mis en place 
pour l’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS), en milieu scolaire mais également 
auprès des associations de quartiers, souvent en lien avec des publics précarisés.

sepT. un plAn dentAire pour serAing
Une visite annuelle chez le dentiste pour un contrôle dentaire est plus que souhaitable. Plusieurs enquêtes 
fédérales de santé indiquent que ce contrôle est souvent omis. Environ 25 % des répondants avouent ne 
pas avoir consulté un dentiste l’année passée. Il ne faut pas chercher loin pour trouver une des raisons 
fondamentales à ce grave problème de santé : le prix augmente et il faut attendre plus longtemps un ren-
dez-vous chez le dentiste.

nous demandons à la ville de faire une cartographie des listes d’attente grandissantes chez les dentistes. 
nous mettons à disposition l’information à qui on peut s’adresser. Dans les hôpitaux publics de la région, 
nous organisons une offre de contrôle dentaire annuel par des dentistes conventionnés qui se tiennent au 
tarif mutualiste. nous mettons aussi sur pied une expérience novatrice en développant un suivi dentaire 
pour les enfants du primaire organisé directement dans les écoles.

HUiT. personne ne serA oublié

nous nous intéresserons davantage à la pauvreté, tant pour les soins que pour la prévention. La pauvreté 
rend malade. Dans les grandes villes, plus de 10 % des personnes avec un statut socio-économique mo-
deste et petit déclarent que leur état général de santé est mauvais. Chez les autres participants, ce chiffre 
est en moyenne de 2,6 %. Le droit à la santé doit être garanti systématiquement pour toutes les personnes, 
quelle que soit leur condition sociale.

Les gens sans assurance maladie-invalidité ont également droit aux soins de qualité. nous voulons que 
tant les patients que les médecins puissent plus facilement travailler avec « l’aide médicale urgente », une 
procédure qui semble à l’heure actuelle bien trop fastidieuse.
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10. seraiNg, ville culturelle, 
sportive et associative

Seraing, avec ses 65.000 habitants, mérite des investissements conséquents dans la culture et le sport. 
Presque tous les sports y sont représentés et nous possédons un centre culturel avec de bonnes infrastruc-
tures. nous possédons aussi un bon réseau de bibliothèques communales. La vie associative a un potentiel 
fort, comme le montre les fêtes Fieris Féeries. Ce sont des acquis qu’il faut protéger. Mais malheureuse-
ment, entre 2012 et 2018, la majorité a baissé la dotation communale au centre culturel. Elle a baissé sa 
dotation aux associations qui foisonnent dans la Ville. Elle a augmenté le coût des locations des salles 
aux associations et elle a même fermé une piscine communale. Dans le même temps, la Ville rénove avec 
l’argent de la Province et de l’Europe la salle culturelle de l’OM à Ougrée. Mais au lieu d’en faire un centre 
culturel public, elle va la donner en gestion à une grosse entreprise privée qui va la gérer pour en tirer le 
maximum de bénéfices. Seraing a besoin d’ambition pour ses habitants, qu’ils soient sportifs, qu’ils appré-
cient la culture ou qu’ils s’impliquent dans le monde associatif.

ce que Nous vouloNs

Un. le sport ACCessible à tous.

•	 Venir en aide à l’ensemble des clubs et pas seulement aux grandes structures.
•	 Diminuons les tarifs par une baisse du loyer demandé par la commune aux clubs pour l’usage des in-

frastructures.
•	 La Ville doit porter à bout de bras les clubs sportif. Le sport est bénéfique pour l’ensemble de la collec-

tivité.
•	 Introduction du chèque sport pour garantir le droit au sport pour tous.
•	 Une agora et des infrastructures sportives pour les aînés dans chaque quartier.

DeUx. des moyens suffisAnts pour les ACteurs Culturels, 
AssoCiAtifs et lA vie de quArtier

•	 Les associations et le secteur culturel Sérésien, y compris lorsqu’ils ne sont pas contrôlés par la majorité, 
méritent la confiance. L’ensemble des associations et des initiatives culturelles doivent être soutenues.

•	 Il faut permettre le développement d’initiatives festives, culturelles et associatives dans chaque quartier. 
Ces initiatives doivent être soutenues.

•	 Il faut décentraliser l’organisation d’événements culturels d’importance. Tout ne doit pas être situé sur 
la place de l’Avenir

•	 Le centre culturel doit être soutenu financièrement à bouts de bras par les autorités communales. C’est 
un poumon culturel dans notre commune. Il est hautement nécessaire.

Trois. mAintien des éléments les plus symboliques 
du hAut fourneAu b pour gArder une trACe du pAssé 
orientée vers l’Avenir et lA CréAtion d’emplois

•	 La partie la plus symbolique du HFb doit être conservée. La sidérurgie fait partie intégrante de l’identité 
de Seraing et nous en sommes fiers.
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•	 Les terrains autour de cette partie doivent être libérés pour de l’emploi industriel.
•	 Un espace autour du HFb doit être réservé pour créer un musée de la classe ouvrière, moderne et unique 

en Belgique.

découvreZ Notre visioN À propos de ce 
tHème

Un. le sport ACCessible à tous
Beaucoup de petit clubs peinent à boucler les fins de mois. Entre le loyer, le chauffage, l’entretien du terrain, 
de la salle, les assurances … Il ne reste pas beaucoup pour assurer un avenir au club. Tout cela, malgré le 
fait que la plupart des clubs reposent exclusivement sur du bénévolat et de la passion. Tous ces acteurs 
méritent amplement notre soutien et celui de la Ville. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas.

Un club n’est pas un fardeau pour une Ville, c’est une richesse. La Ville doit donc tout faire pour garantir le 
plein développement de ces clubs qui encouragent la population à être en bonne santé physique et men-
tale. La Ville doit garantir que le sport soit véritablement populaire. Seraing dispose de nombreux atouts 
pour réaliser cette vision. L’offre sportive et de loisirs doit donner aux Sérésiens la possibilité de participer 
à des activités, de jouer et faire du sport en toute liberté et d’organiser des manifestations abordables. De 
nombreux obstacles subsistent pour qui veut pratiquer un sport.

En investissant dans l’offre sportive et dans les loisirs, il faut également veiller à supprimer ces obstacles. 
Pour cela, misons sur des infrastructures sportives à la portée de tous. La priorité doit être de soutenir les 
manifestations sportives qui ont un ancrage local et populaire.

Dans ce cadre, les tarifs de l’offre sportive et des loisirs peuvent devenir un outil au service d’une politique 
sociale. Baisser le prix d’entrée des activités sportives de quartier a un impact positif sur le nombre de 
Sérésien qui fait du sport. nous voudrions lancer un chèque sport de 50 € pour permettre aux enfants qui 
font du sport de façon régulière et hebdomadaire de financer leur inscription.

nous voulons aussi garantir que dans chaque quartier, il y ait une agora, bien entretenue ainsi que des 
infrastructures sportives pour les aînés. Ces infrastructures sont cruciales pour le bien être des personnes 
qui en bénéficient mais aussi pour le quartier en général. Elles sont notamment la preuve d’un soucis des 
autorités communales pour le bien-être de la population qui y vit.

DeUx. des moyens suffisAnts pour les ACteurs Culturels 
et AssoCiAtifs

On habite dans une Ville mais on y vit aussi. La vie de quartier est importante. Se retrouver ensemble est 
nécessaire. Les autorités doivent encourager ce réflexe. Aujourd’hui, le réflexe est de soutenir seulement 
ce qu’on contrôle. Le réflexe n’est pas d’encourager l’organisation d’événements, peu importe qu’ils soient 
contrôlés par la majorité socialiste ou pas. Seraing a besoin de diversité et les Sérésiens ont besoin de sentir 
la confiance des autorités communales pour l’ensemble des projets qui s’y développent.

Au niveau des événements, la tendance est plutôt à tout centraliser. Cette centralisation ne contribue pas à 
créer une Ville où il fait bon vivre. Cela contribue à créer des quartiers délaissés. Chaque quartier a le droit 
de pouvoir organiser des activités et événements, y compris des événements de grande ampleur, pour y 
développer la vie sociale, culturelle et associative.
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Lorsque la Ville organise des événements, elle doit pratiquer des prix accessibles, y compris pour les com-
merçants et associations locales qui font vivre ces fêtes. Le loyer pour la location des emplacements doit 
être modeste et réservé en priorité aux associations locales.

La Ville dispose d’un bon réseau de bibliothèques communales. Ce réseau doit être maintenu et l’ensemble 
des bibliothèques de quartier doivent être rénovées.

La culture, c’est aussi l’art dans les musées, théâtres et salles de concert. Mais nous voulons aussi le faire 
entrer dans l’école, les établissements de soin, les quartiers, les rues et dans l’espace public. Comme avec 
Fieris Féeries, cette magnifique fête organisée par les associations locales. La Ville doit soutenir cette initia-
tive pour garantir sa pérennité. nous voulons également favoriser une culture démocratique et à dimension 
humaine où chacun, peu importe son origine, peut vivre et exprimer sa propre culture. nous prenons parti 
pour une culture populaire et progressiste. Une culture qui encourage l’esprit critique et qui interroge le 
présent. Loin de la culture en boîte de conserve qui nous est servie dans les jeux télévisés où les valeurs de 
l’égoïsme et de la compétition sont les maîtres mots. Pour cela, il faut donner des moyens de vivre décents 
à nos artistes afin qu’ils ne dépendent pas uniquement du bon vouloir du « marché » pour savoir si oui ou 
non une œuvre a le droit d’exister. Qu’est-ce qu’une société qui n’octroie comme seul statut à ses artistes 
que celui d’être reconnu comme chômeurs? Un statut de plus en plus mis sous pression par de multiples 
contrôles en tout genre afin de chasser les artistes de ce statut. Or, pour créer, il faut du temps, de l’espace, 
de la liberté. Les pouvoirs publics en général, Sérésiens en particulier, devraient jouer un rôle plus important 
pour garantir ces conditions. Le centre culturel est un lieu clé pour faire vivre cette culture accessible. La 
Ville doit augmenter son soutien financier au centre culturel.

Trois. mAintien des éléments les plus symboliques du 
hAut fourneAu b d’ougrée pour gArder une trACe du 
pAssé orientée vers l’Avenir et lA CréAtion d’emplois

La partie la plus symbolique du HFb doit être conservée. La sidérurgie fait partie intégrante de l’identité de 
Seraing et nous en sommes fiers. notre devoir est de maintenir une trace de ce passé et de le mettre en 
valeur. nous ne le faisons pas par nostalgie mais par respect pour tous ceux qui ont fait la richesse de notre 
Ville en travaillant dans la sidérurgie. Par respect aussi pour tous ceux qui y travaillent encore, pour nos 
racines communes. Et enfin pour y développer un projet orienté vers l’avenir, qui soit porteur de valeur et 
de création d’emplois. C’est pourquoi les terrains autour de cette partie doivent être libérés pour créer de 
l’emploi industriel. Il faut aussi un espace autour du HFb réservé pour créer un musée de la classe ouvrière, 
moderne et unique en Belgique. A ce musée, public, serait adjoint un espace de conférence et de séminaire 
ainsi qu’un espace de restauration et un lieu de détente pour les familles.
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11. seraiNg, ville mobile

La mobilité est un gros problème à Seraing. Et nous ne sommes pas isolés. 82% des déplacements entre le 
domicile et le travail en Wallonie se font en voiture, selon une enquête du SPF Mobilité. La part des trans-
ports en commun n’en représente que 14%. L’agglomération liégeoise est la plus congestionnée de Wal-
lonie, la troisième du pays, après Bruxelles et Anvers. Cette congestion automobile représente un coût sur 
l’économie, estimée entre 250 et 500 millions € par an. Remettre la ville et l’agglomération en mouvement 
de façon à ce que tout le monde y trouve son compte: tel est le défi de la mobilité. La ligne 125a constitue un 
réel progrès et nous l’avons soutenu. Mais la réalité reste, pour le Sérésien qui travaille ou se déplace vers 
la Ville de Liège, les bus bondés ou les embouteillages. Des transports en commun performants peuvent 
devenir la colonne vertébrale d’une mobilité durable. Un aménagement intelligent du territoire pourrait 
rendre de nombreux déplacements tout simplement inutiles. De la sorte, la circulation serait plus fluide et la 
qualité de l’air en ville serait bien améliorée.

ce que Nous vouloNs

Un. des trAnsports en Commun performAnts Comme 
Colonne vertébrAle.

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

•	 nous assurerons la gratuité des transports en commun dans le bassin liégeois, de sorte qu’un bien plus 
grand nombre de personnes passeront de la voiture au tram et au bus.

•	 nous augmenterons la fréquence des lignes. L’idéal serait qu’un bus passe toutes les cinq minutes aux 
heures de pointe. Durant les heures creuses, ce serait toutes les dix minutes et, le soir, toutes les 30 
minutes.

•	 nous allongerons la ligne du tram jusqu’à Jemeppe, de façon à ce qu’il aide à décongestionner la cir-
culation dans cette partie de l’agglomération. nous pousserons à l’établissement d’une seconde ligne 
de tram Ans-Chênée et d’une troisième comme boucle urbaine de Liège. Le financement sera à 100% 
public, bien moins cher à rembourser.

•	 nous remplacerons les bus polluants par des bus à hydrogène qui seront également construits dans nos 
contrées.

•	 nous organiserons un service régulier de navettes fluviales sur la Meuse.

DeUx. une ville AveC des routes séCurisées
•	 Beaucoup de routes sont dangereuses sur le territoire communal. Il faut publier un cadastre des routes 

dangereuses et réaliser les aménagements nécessaires pour prévenir au maximum les drames.

Trois. une ville qui donne de l’espACe Aux CyClistes
•	 Une ville avec plus d’espace pour les cyclistes et les piétons, notamment avec l’aboutissement du projet 

de création de pistes cyclables entre neuville et Seraing.
•	 nous élaborerons des expériences pilotes avec des axes à circulation automobile interdite, à l’usage des 

vélos qui sillonnent la ville en tous sens, avec un réseau de voies périphériques et de liaisons transversales.
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•	 nous créerons des « véloroutes », des pistes cyclables séparées de la route, vers la ville.

QUaTre. un meilleur AménAgement du territoire. réduire 
les déplACements domiCile-trAvAil

•	 nous investirons prioritairement dans des moyens de transport durables pour réduire le trafic automo-
bile.

•	 Le déplacement le plus rapide et le plus durable est celui que vous ne devez pas effectuer. C’est pour-
quoi nous ferons en sorte qu’on puisse, dans chaque quartier, trouver un logement, aller à l’école, se 
détendre, faire ses courses et travailler.

découvreZ Notre visioN À propos de ce 
tHème

Des remèdes rapides sont nécessaires pour assurer une plus grande fluidité et sécurité de la circulation 
vers Liège, aux heures de pointe, ainsi que pour rendre la ville accessible aux gens qui y vivent, travaillent, 
étudient ou viennent s’y détendre. La mobilité urbaine ne s’arrête pas aux limites communales. Une bonne 
collaboration est nécessaire avec les bourgmestres des communes avoisinantes, les autorités régionales, 
les TEC et la SnCB. nous voulons aussi impliquer les usagers, qu’ils soient habitants, travailleurs, visiteurs 
ou étudiants.

nous voulons que d’ici quinze à vingt ans, il n’y ait plus qu’un tiers de transport en voiture dans la région 
liégeoise. Le reste, nous voulons le faire à pied, à vélo ou en empruntant les transports en commun. C’est 
d’importance vitale pour retrouver une ville saine. Bien des gens sont disposés à abandonner leur voiture 
pour le vélo ou pour les transports en commun mais il faut qu’il y ait une alternative efficace, abordable et 
bien organisée. Il ne s’agit pas de changer des points et des virgules mais d’accélérer la transformation de 
notre mobilité. Il s’agira d’investissements structurels pour les bus et les trams, pour l’infrastructure cycliste 
et piétonne, dans de nouvelles manières de nous déplacer.

Un. des trAnsports en Commun performAnts Comme 
Colonne vertébrAle

Entre 1970 et 2003, le trafic routier a été multiplié par trois. En Belgique, il y a actuellement une voiture 
pour deux habitants. Le rapport annuel de TomTom révèle que l’automobiliste liégeois perd en moyenne 97 
heures dans les embouteillages, soit près de quatre jours par an. Ce temps gâché s’allonge chaque année. 
Se lever plus tôt ne permet plus d’échapper aux files. C’est ce que les usagers Sérésiens et Liégeois de la 
route connaissent.

Beaucoup de Sérésiens n’ont pas de voiture et cela se fait sentir dans les chiffres de fréquentation des 
TEC. De 71 millions de déplacements en région liégeoise en 2001, la demande a explosé à 144 millions en 
2014: ils ont doublé en treize ans ! Et pourtant, l’offre ne suit pas, que du contraire. Les TEC disposent d’une 
infrastructure étendue et d’un personnel capable et dévoué mais les vagues d’économies se succèdent 
sans discontinuer. Le gouvernement wallon pousse de facto nos transports en commun en direction de la 
privatisation. Le matériel est négligé et, en raison des pannes et d’un manque de chauffeurs, ce sont des 
dizaines de trajets qui sont supprimés chaque jour.

Pour fluidifier à nouveau la circulation, nous rectifierons une série de choses au moyen de nouveaux in-
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vestissements. nous veillerons à ce que les promesses d’embauche de personnel supplémentaire soient 
concrétisées, de sorte qu’il puisse être mis fin à ces suppressions de trajets et à ces bus invariablement 
bondés. Les bus 2, 27 et 25 sont, en heure de pointe (et parfois à d’autres moments) bondés. Il n’est pas 
rare de devoir attendre le prochain bus pour pouvoir prendre son transport. nous voulons augmenter la 
fréquence des bus.

nous voulons aussi que la flotte des bus soit renouvelée. Beaucoup de bus vieillissent mal (9 ans de 
moyenne) et les pannes s’enchaînent. En 2018, 194 bus des TEC Liège-Verviers ont atteint l’âge du déclas-
sement (16 ans) et la SRWT (société régionale wallonne du transport) qui la chapeaute a acquis 180 bus 
hybrides. C’est bien mais nous voulons que ce soient peu à peu des bus à hydrogène, construits en Bel-
gique, qui remplacent les vieux modèles polluants. En 2014, De Lijn a mis en service cinq bus à hydrogène 
à Anvers. Leur constructeur est belge (Van Hool), il en construit actuellement pour le marché allemand. Il est 
incompréhensible que nous ayons été chercher ces bus en Europe de l’Est alors que nous sommes tout à 
fait capables de les construire ici en Belgique.

Le PTB se réjouit aussi du retour du tram. Enfin !, diront certains. Ils ont raison. Que n’en avons-nous pas 
parlé à Liège. Il aura fallu dix ans de palabres et trois rejets d’Eurostat, l’organe européen de contrôle des 
normes comptables, pour à la fin se calquer sur une unique ligne. Le tram devrait se construire dans la Ville 
de Liège, à la place de la ligne de bus TEC 1 Guillemins-Coronmeuse. C’est la plus rentable de Wallonie. Si 
elle est bien mise en service en 2022 comme prévu, elle aura cumulé cinq ans de retard. Elle aura été aussi 
rabotée de 17,5 km à 11 km. Le PTB est intervenu plusieurs fois sur le sujet au conseil communal, notamment 
sur son financement par un partenariat public-privé (PPP). Le montage financier permet au privé de rafler 
le marché, le remboursement à des taux d’intérêts usuriers, l’entretien, l’exploitation de la fréquence, les 
rentrées sur les tickets et la publicité. C’est une vraie privatisation de la ligne 1 et le consortium qui en 
sera responsable va gagner le gros lot ! Il aurait été bien moins cher de passer par un financement à 100 
% public. Le PTB réclame son élargissement au projet initial, à savoir les 17 km qui la feraient venir jusqu’à 
Jemeppe. Le PTB réclame aussi que revienne rapidement sur la table le projet d’une deuxième ligne, qui 
desservirait la rive droite de la Meuse (Ans-Fléron), puis d’une troisième qui reprendrait la boucle urbaine 
du très fréquenté bus 4.

Enfin, nous désirons que la Ville réfléchisse à rendre à terme les TEC gratuits via l’arrêt immédiat de toute 
augmentation du tarif (il a plus que doublé en dix ans) puis vers une réduction progressive. Cela n’a rien 
d’impossible : 96 villes et villages dans le monde ont fait le choix de la gratuité, dont certaines comme Has-
selt (1996-2014), Dunkerque (France) et Tallinn (Estonie). 138 autres cités ont partiellement supprimé le titre 
de transport. La capitale balte est un bon exemple : Tallinn compte 440.000 habitants et en a gagné 25.000 
entre 2012 et 2016. L’attraction de la gratuité n’y est pas étrangère. Qui dit nouveaux résidents dit nouveaux 
impôts. Alors que Liège stagne depuis des années en nombre d’habitants, voilà qui pourrait changer la 
donne. Par ce calcul, Tallinn a largement couvert la perte des ventes de tickets et gagne désormais 12,8 
millions € par an. La vente de tickets est en réalité marginale dans les frais de fonctionnement des bus. Ce 
sont les subventions publiques qui jouent largement ce rôle. La gratuité permet aussi de faire l’économie 
des guichets de vente et des machines qui servent à produire, vendre et contrôler les abonnements. Et 
les contrôleurs ? Ils pourraient se concentrer sur la sécurité dans les bus. Quant aux chauffeurs, tous ont 
constaté que la gratuité avait amélioré leurs conditions de travail. Retirez-leur en la pression de la vente et 
du contrôle, et leur conduite en sera bien plus sereine et ponctuelle. Les premiers bénéficiaires tallinnois 
en ont été les chômeurs, les revenus les plus faibles, les jeunes parents et les retraités. nos transports 
en commun ne sont pas une marchandise mais un bien commun, tout comme les écoles, les parcs et les 
trottoirs. nous payons déjà des impôts pour en disposer. Quand vous prenez un bus, vous êtes un usager, 
et non un client. Après tout, nous n’avons pas besoin d’insérer une pièce dans les lampadaires pour qu’ils 
éclairent notre chemin la nuit. Fournir un accès inconditionnel au transport public permet de s’attaquer 
directement au problème de l’exclusion sociale, de l’inégalité et de la qualité des transports. Accroître l’ac-
cessibilité des passagers aux revenus plus faibles, c’est créer un système de transport socialement juste. 
Pourquoi en serait-il différemment pour les TEC ?
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nous voulons aussi aménager les ateliers centraux à Ougrée en parking public, gratuit, de délestage. Cela 
permettrait aux Sérésiens mais aussi à tous ceux qui viennent travailler en Ville à partir de la nationale 63, 
de se garer en toute sécurité et de prendre le train à la nouvelle gare d’Ougrée.

DeUx. une ville AveC des routes séCurisées
Plusieurs routes sont très dangereuses sur le territoire communal. Plusieurs victimes innocentes y ont 
trouvé la mort ces dernières années. Les autorités communales doivent faire le maximum pour empêcher 
ces drames. Il faut se concentrer sur une sécurisation de ces routes en utilisant, de façon adaptée, l’arsenal 
à disposition pour l’aménagement et la sécurisation de ces voiries. Par exemple,des travaux de sécurisation 
de la rue Boverie et de la rue Tavier doivent être entrepris d’urgence.

Trois. une ville qui donne de l’espACe Aux CyClistes
Seraing est une ville vallonnée que l’on soit à Seraing, Ougrée ou Jemeppe. La configuration n’est pas la 
plus adaptée à l’usage du vélo, ce n’est pas une raison pour ne pas encourager au cyclisme. A Seraing, rien, 
ou si peu, est fait pour encourager à la pratique du cyclisme. Pourtant, le vélo est au minimum trois fois plus 
rapide que la marche à pied. Souvent, se déplacer à vélo en ville est plus rapide qu’en voiture: à bicyclette, 
il n’y a pas de problème d’embouteillage ni de parking.

nous voulons en tous cas encourager la pratique du vélo sur nos voiries. Le potentiel cyclable est encore 
trop faiblement exploité à Seraing. nous voulons l’aménagement d’un Ravel entre neupré et Seraing. Cela 
permettrait d’aller vers la création d’un axe cycliste qui permettrait de rejoindre le Sart Tilman (Ulg et hô-
pital), l’école secondaire de l’Air pur, Boncelles, le haut d’Ougrée et le quartier des Biens communaux.

QUaTre. un meilleur AménAgement du territoire. réduire 
les déplACements domiCile-trAvAil

Pour garantir une mobilité saine, il faut que, dans chaque quartier, les besoins de base soient rencontrés. 
Petits commerces de proximité, services médicaux, écoles et autres services publics, lieux de rencontre 
et espaces verts, ce sont les ingrédients qui nous donnent un quartier intégré. Les riverains n’auront pas 
à sillonner la ville à longueur de journée mais trouveront ce qu’ils cherchent à deux pas de chez eux. La 
proximité devient ainsi le début de la mobilité et, d’elle-même, l’automobile devient moins nécessaire.
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12. seraiNg, ville de la petite 
eNfaNce et de la jeuNesse

Les enfants et les jeunes méritent leur place dans la ville. Ils sont notre avenir. nous devons consacrer des 
moyens importants pour qu’ils s’épanouissent. Cela manque à Seraing. nous sommes une des communes 
de la province avec le moins de place pour les enfants à la crèche et l’état de nos parcs et terrains de jeux 
est souvent tout simplement pitoyable. nous avons la chance d’avoir un large réseau d’écoles communales 
qui garantissent un enseignement de qualité. Mais ces écoles sont sont souvent, malheureusement, peu 
entretenues au niveau des infrastructures et certains bâtiments sont dans un sale état. Le personnel com-
munal et enseignant fait ce qu’il peut mais plus de moyens sont nécessaires. Il faut investir prioritairement 
dans la petite enfance, la création de parcs et d’aires de détente dans chaque quartier et dans l’entretien 
de notre large réseau d’écoles communales. C’est un très bon investissement pour l’avenir.

ce que Nous vouloNs

Un. plus de plACes pour lA petite enfAnCe dAns les 
CrèChes

•	 Le rôle d’une commune est de garantir le droit aux parents de mettre leurs enfants en bas-âge dans une 
crèche. Mais Seraing n’est pas un bon exemple, il n’y a que 14,7 places pour 100 enfants. Sur l’ensemble 
des communes wallonnes, il n’y a que 8 communes qui font moins bien que la nôtre. nous voulons plus 
de places dans les crèches et donc plus de personnel pour l’encadrement.

•	 L’offre des crèches doit s’adapter à la flexibilité accrue demandée par une grande partie du patronat. 
Il faut élargir les heures d’ouverture des crèches (de 5h à 21h pour 25% des lits) et offrir également un 
accueil le samedi pour les parents qui travaillent dans des horaires décalés.  

•	 Une halte-garderie par quartier, accessible à tous.
•	 Un accueil accessible financièrement à tous, via une meilleure progressivité de la contribution liée aux 

revenus.

DeUx. une plAine de jeux AdAptée à tous les âges AveC 
espACe de détente pAr quArtier

•	 La ville doit prévoir suffisamment d’espace de jeu dans tous les quartiers. Le Master Plan doit être activé. 
Il faut passer des paroles aux actes. Tous les enfants et les jeunes doivent avoir un terrain de jeu à maxi-
mum 300 mètres de chez eux.

•	 Ces espaces doivent être adaptés à tous les âges: de la petite enfance à l’adolescence
•	 nous aménagerons aussi  des espaces de façon à ce que les jeunes s’y sentent chez eux, avec de petits 

terrains de foot, de basket, des bancs, des sanitaires et des fontaines d’eau potable.
•	 Il faudrait envisager le développement d’espaces récréatifs couverts pour l’hiver.

Trois. investir dAns l’enseignement CommunAl, 
notAmment dAns l’entretien des bâtiments

•	 Une école communale dans chaque quartier est un droit. Maintien de toutes les implantations commu-
nales.
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•	 Certains bâtiments scolaires nécessitent des investissements profonds de rénovation. Une grande par-
tie d’entre eux ont plus de cent ans et connaissent des problèmes d’humidité ou de vétusté profonds. 
L’école est le lieu de vie principal des enfants. Un plan d’investissement et de rénovation des écoles 
communales doit être lancé.

QUaTre. donner lA possibilité Aux jeunes de Créer lA ville
•	 Dans le réaménagement des rues et des places, nous impliquerons les jeunes, également en dehors des 

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

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

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

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

des ailesDonnez-nous

⊲ Collez une AffiChe à votre fenêtre

⊲ likez et pArtAgez nos messAges  

sur les réseAux soCiAux

souteNeZ Notre campagNe



PTB seraiNG
Avenue M. Lemonnier 171, 1000 Bruxelles

02 504 01 17
seraing@ptb.be

www.seraing.ptb.be

5 euros


