« On ne vous répondra pas, ce n’est pas le
sujet de la soirée »
La consultation populaire est une procédure prévue par le Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation, permettant à la population de faire entendre sa voix sur des
questions spécifiques. À Namur, un collectif citoyen a ainsi récolté plus de 13 400
signatures, obligeant la Ville de Namur à demander l’avis de sa population sur le choix
de raser le Parc Léopold pour y construire un centre commercial. Ainsi contrainte à un
grand saut dans l’inconnu démocratique, la Ville prit tout le monde de cours et lança sa
propre consultation populaire sur le sujet ! Ce qui lui permit de choisir elle-même la
formulation des questions à poser à ses concitoyens. Pas folle, la guêpe.
Dans cet élan démocratique sans précédent, la Ville mit fissa la main au portefeuille
public et lança une campagne (38 000€) permettant d’informer les Namurois sur… les
raisons de voter oui aux trois questions alambiquées qui leur étaient posées le 8
février dernier. Pendant ce temps, les défenseurs du Parc Léopold, dont le travail
patient a permis d’initier la consultation populaire, faisaient du bénévolat et du
crowdfunding pour faire entendre leurs arguments…
Géométrie variable
Il s’est heureusement trouvé un parti d’opposition qui a eu le courage de dénoncer ce
« déséquilibre », cette « outrance ». Un parti qui sait débusquer les manœuvres du
pouvoir et n’hésite pas à cogner ni à dénoncer. « À force d’orienter à ce point le
résultat, ce n’est plus une consultation populaire mais un plébiscite qu’organise la
majorité », s’offusque-t-il, allant jusqu’à demander au Bourgmestre de partager le
budget de la campagne d’information avec les partisans du non…
Quel est donc ce parti si prompt à dénoncer le « vol » d’une initiative populaire et son
« détournement » en opération marketing en faveur du projet d’un promoteur privé côté en
bourse ? Je vous le donne en mille. Le PTB ? Nan. Ecolo, ce fervent défenseur de la
participation ? Non plus : membre de la majorité namuroise, il porte à bout de bras
cette mascarade qui a dénaturé la demande de 13 400 Namurois. Le CDH, alors, ce parti
qui déclarait il y a peu à la Région wallonne que « Mettre la procédure (de la
consultation populaire) dans les mains des politiques dénaturerait la dimension
populaire de la démarche » et la « transformerait vite en une forme
d’instrumentalisation politique du débat » ? Encore raté : le Bourgmestre de Namur,
Maxime Prévot, est CDH et malgré le désaveu cinglant que lui ont infligé les Namurois en
répondant majoritairement non aux trois questions posées, il en retient pour sa
part« une volonté partagée par toutes les parties de favoriser la création d’un centre
commercial au square Léopold ».
Mais vous chauffez… Ce parti frondeur, terré dans l’opposition d’où il forge des
contestataires aguerris et pour qui le contrat avec l’électeur est un lien sacré se
méritant à chaque instant, c’est le PS. Celui-là même qui, lorsqu’il disposait de la
majorité absolue à Huy, s’était assis sur le résultat d’une consultation populaire où
95% des votants avaient refusé, là encore, qu’on rase un parc pour réaliser un projet
immobilier fumeux. Qu’importe ce score a priori sans discussion, la Bourgmestre AnneMarie Lizin avait estimé que seuls 27% des électeurs s’étant déplacés, cela signifiait
que 73% de la population soutenaient implicitement son projet !
Circulez…
À Bruxelles, au même moment où son parti dénonçait la mascarade namuroise, le

Bourgmestre PS Yvan Mayeur se prévalait lui aussi d’un « soutien massif » de la
population à son projet de piétonniser les boulevards centraux, claironnant que 73% des
personnes interrogées dans le cadre de ses « ateliers participatifs » y sont favorables.
Un chiffre identique et tout aussi farfelu que celui de son ex-collègue hutoise. Car le
bourgmestre oublie de préciser que ses « ateliers », sous-traités à un bureau d’études,
se sont plutôt apparentés à un simple questionnaire soumis à 600 badauds passant sur le
trottoir de la Bourse, et qui dans leur grande majorité n’habitent pas le quartier. Les
questions posées n’insistaient pas sur le fait que le réaménagement des boulevards va
créer une série de places destinées à accueillir de l’événementiel tout au long de
l’année, transformer la place De Brouckère en « Times Square », enclencher la
transformation sociale et commerciale des lieux pour attirer « des enseignes de
qualité » et davantage de touristes…
Pas un mot non plus, dans les « ateliers participatifs », sur le plan de circulation
accompagnant ce réaménagement, avec son détournement des bus, son mini-ring qui va
encercler le piétonnier et asphyxier des artères étroites et habitées, et ses quatre
parkings souterrains que la ville veut construire sous des places historiques du centre…
Puisqu’on parle de piétonnier, pas la peine de perturber les esprits en expliquant en
même temps qu’on va créer 1 600 nouvelles places de stationnement pour « compenser » les
600 places de stationnement supprimées, alors que le taux d’occupation des 19 000 places
de parking « publics » (c’est-à-dire payants et privés) du Pentagone ne dépasse déjà pas
les 60% ! Les « ateliers participatifs » sur la piétonisation des boulevards centraux se
sont d’ailleurs déroulés avant que le plan de circulation soit divulgué, histoire de ne
pas polluer la participation avec des débats inutiles. Et quand l’échevine bruxelloise
de la Mobilité Els Ampe (OpenVLD) a organisé des réunions d’information pour les
habitants, c’est après que la décision a été votée (sans aucune concertation ni enquête
publique préalables), histoire de bien montrer qu’il ne servait à rien de contester.
Pourtant, la contestation a pris comme une traînée de poudre dès l’annonce du projet.
D’abord sur les réseaux sociaux et internet, puis dans la rue. Le 1er décembre 2014,
plus de 300 personnes se sont réunies spontanément pour exprimer leur colère à la séance
du Conseil communal qui votait ces mesures et qui a dû être suspendue. Des collectifs et
des plateformes se sont constitués, lançant actions, pétitions et recours. En trois
semaines, plus de 23 000 personnes ont ainsi signé une pétition contre la création d’un
parking sous la place du Jeu de Balle. Pour toute réponse, la Ville a voté un budget de
100 000€ pour faire campagne en faveur de son plan. Et le bourgmestre a continué à
promouvoir son piétonnier comme si de rien n’était.
Le 22 janvier dernier, il organisait à l’Ancienne Belgique la deuxième « grande
assemblée générale » pour présenter le résultat de son vaste « processus participatif »,
au cours duquel 60 participants, tirés au sort et répartis en plusieurs groupes, furent
invités à se prononcer sur des sujets bien encadrés comme la forme des bancs et autres
éléments de mobilier urbain. Sur scène, des membres de bureaux d’études et de
l’administration communale ont exposé à un public incrédule le « top 24 » des
propositions retenues à l’issue de ces groupes de travail. Sur l’écran, ça fleurait bon
la novlangue et le catalogue JCDecaux®… Annoncé en tête d’affiche de la soirée, le
bourgmestre resta finalement cloîtré dans son fauteuil au premier rang, entouré de ses
échevins, muets, offrant l’image d’une cour royale qui tourne le dos à sa populace. «
Yvan » ne broncha pas quand le public, énervé, scanda son prénom pour qu’il daigne
répondre aux questions. Il était trop occupé à donner des consignes par petits gestes
aux larbins envoyés au casse-pipe à sa place. Cela donna lieu à des scènes dignes d’un
congrès soviétique, où ceux-ci restèrent figés et muets par exemple quand la salle
demandait avec insistance « Où sont les études de mobilité et de pollution, pourquoi ne
sont-elles pas publiques ? » Seule réponse sèche de la modératrice : « On ne vous
répondra pas, ce n’est pas le sujet de la soirée »…

Mais le public ne s’est pas déplacé pour rien : un concours de slogans et de logos a été
annoncé ce soir-là. Il se murmure qu’il serait financé sur le budget de la
participation.
Décidément, la participation, c’est tout un art.
Gwenaël Breës
Article paru dans le n°17 de « Kairos, journal antiproductiviste pour une société
décente ».
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