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La consultation populaire qui a
eu lieu le 11 juin à Ottignies
LouvainlaNeuve a largement
dépassé les frontières de la cité
universitaire. Plus qu’un sim

ple vote pour ou contre l’extension du
centre commercial l’Esplanade, elle
nourrit une réflexion sur la politique
communale et régionale. Quatre le
çons au moins peuvent être tirées de
cette expérience.

1Des citoyens
en demande

de participation

“On a trop peu l’occasion de
donner son avis”, affirmait
d’emblée un citoyen inter
viewé par la RTBF au sortir des
urnes. S’il y a bien une chose qui
rassemble les citoyens s’étant mo
bilisés pour voter, c’est la possibilité
de faire entendre leur voix plus sou
vent que seulement lors des élections,
et particulièrement sur ce dossier.

En témoigne le taux de participation
de 26%, un taux inattendu et honora
ble pour une consultation organisée
dans des conditions difficiles, et qui
est légèrement supérieur à celui de la
consultation sur le centre commercial
à Namur en 2015 (24%). En témoigne
également un élément du Panel ci
toyen organisé par l’Assemblée Géné
rale des Étudiants de Louvain (AGL),
une expérience où près de 100 usagers
de la ville ont été tirés au sort pour dé
battre du sujet.

Beaucoup de participants ont jugé le
“manque de consultations préalables et
de transparence” comme l’un des
points les plus problématiques du
projet d’extension.

Le succès de la consultation est donc
un succès de la démocratie participa
tive et montre la préoccupation des
habitants quant à l’avenir de leur
ville. D’une part, la situation ouvre la
voie à une multiplication d’initiati
ves démocratiques novatrices, car la
population est demandeuse.

D’autre part, même si le résultat de
la consultation n’est pas contraignant
pour les autorités politiques, elles ne
pourront aller à son encontre sans en
payer le prix. Tant le bourgmestre,
JeanLuc Roland (Ecolo), que le minis

tre de l’Aménagement du territoire,
Carlo Di Antonio (CDH), auront à se
positionner sur l’octroi d’un permis
d’urbanisme, nécessaire à une exten
sion. Au moment où le promoteur im
mobilier et certains élus de la majorité
déclarent le projet d’extension en
terré, mais préparent la voie à un se
cond assez semblable, ne pas suivre
l’avis de la population sera probable
ment sanctionné lourdement lors des
prochaines élections, ce dont se ré
jouit déjà le MR actuellement dans
l’opposition.

2C’est en fait un triple
“non” au projet

La population s’est prononcée à près
de 80% “contre”. Mais s’agitil vrai
ment de l’avis de la population, ou
juste des 26% de votants? Certains
avancent que les gens qui sont restés
chez eux approuvent l’extension de
l’Esplanade en silence. Les nonvo
tants ontils des avis différents de
ceux qui ont voté?

Pour tenter de le savoir, on peut
comparer les résultats de la consulta
tion à des expériences menées précé
demment. Lors du Panel citoyen, les
100 personnes tirées au sort ont dé
battu pendant une journée des argu
ments “pour” et “contre”, pour finale
ment se positionner à 76% en défa
veur de l’extension. Ensuite, un
sondage aléatoire, appelé “porteurs de
parole”, a été mené sur 200 personnes
et a abouti à un résultat de 75 % de
“contre” l’extension (marge d’erreur
de 7%).

Les résultats de ces différentes prises
de pouls de la population convergent à
chaque fois vers un rejet du projet
d’agrandissement. Ce triple “non” à
l’extension suggère que, parmi les ha

bitants restés chez eux, une majorité
reste “contre” l’extension.

3Des élus en décalage
avec leurs électeurs

Si la population a rejeté massive
ment le projet d’extension, il n’en va
pas de même de la part de ses élus
communaux. En 2014, la majorité
communale (EcoloPSCDH) a oc
troyé un permis socioéconomique

pour l’extension de l’Esplanade, sans
ouvrir un quelconque débat quant à
l’opportunité du projet. Les partis
ont eu la prudence de ne pas donner
leur avis sur le fond du dossier à l’ap
proche de la consultation. Néan
moins, les différentes prises de pa
role des derniers mois montrent que
la volonté des conseillers commu
naux, opposition (MR) comprise,
s’approche en fait davantage d’un
“oui mais” que du “non” émis par la
population, même s’il y a une diver
sité d’opinions au sein de chaque
parti. Si la population a voté à 80%
“contre” l’extension et à 20% “pour”,
la tendance au con
seil communal était
nettement moins
tranchée.

Le résultat invite
donc les élus com
munaux à reconsidé
rer sérieusement
leur copie. Parmi les
acteurs du dossier,
c’est la Plateforme ci
toyenne qui renforce
sa légitimité. Ce re
groupement de 23
associations locales a
non seulement ré
colté 3500 signatures pour deman
der la consultation, mais a aussi vu
son point de vue largement dominer
dans les votes. Cette Plateforme ap
paraît donc en représentant légitime
de la voix des habitants sur le dossier.
Et cette position est renforcée par le
fait que plus de 2000 électeurs ont
suivi sa consigne de boycott des 20
questions supplémentaires voulues
par la ville.

Ces questions, initialement criti
quées comme ambiguës et redon
dantes avec l’enquête publique, sont
d’ailleurs difficilement exploitables
sans biais, vu un faible taux de ré
pondants.

4Un laboratoire
de la société belge?

L’on ne peut s’empêcher d’obser
ver certains parallèles avec des ques
tionnements plus globaux déjà à
l’œuvre dans la société.

Il ressort d’abord que le décalage se

creuse entre la population et ses re
présentants. En 2017, seuls 12% des
Belges affirment avoir encore con
fiance dans le Parlement (enquête
Noir Jaune Blues). La tendance ac
tuelle des représentants élus à outre
passer le débat public et à confier à
des acteurs privés les décisions im
portantes renforce ce sentiment.

Ce constat posé, il est légitime de se
questionner: qui devrait décider de la
manière d’organiser la vie économi
que et d’occuper l’espace urbain? Les
citoyens, du côté de la logique démo
cratique; ou les intérêts privés, selon
une logique de profitabilité? C’était le

cœur du conflit entre
les pro et les anti
extension de l’Espla
nade. Dans ce cas
précis, les habitants
n’ont pas voulu que
la majorité du cen
treville soit dédiée à
une extension taillée
pour attirer un pu
blic fortuné venu
d’ailleurs, seul à
même de générer
des marges de profit
suffisantes pour ce
genre d’installations.

Dans d’autres cas ou à une autre
échelle, lorsque des voix s’élèvent
pour stopper le CETA ou la privatisa
tion des services publics (Belfius, la
Poste, les forêts wallonnes…), pour
créer des coopératives sociales et éco
logiques, ou pour renationaliser des
secteurs clés (l’énergie), c’est le même
débat: fautil confier les décisions clés
aux citoyens/travailleurs et à leurs re
présentants, ou considérer que les ac
teurs du marché le feront plus adé
quatement?

Depuis la crise financière de 2008,
ce débat ne cesse de prendre de l’am
pleur. Il est de toute façon temps,
comme le montre cette expérience
démocratique, d’impliquer bien da
vantage les citoyens et de les associer
à la formulation de la réponse, sans
quoi leurs représentants élus ne rega
gneront jamais leur confiance.

(1) L’auteur est également membre
du mouvement citoyen Tout Autre
Chose qui soutient la Plateforme ci
toyenne.

Opinion

Quatre leçons à tirer
de la consultation
à Louvain-la-Neuve

“La volonté
des conseillers
communaux
s’approche en
fait davantage
d’un ‘oui mais’
que du ‘non’
émis par

la population.”

Olivier Malay
Chercheur en sciences économiques

à la Chaire Hoover d’éthique
économique et sociale (UCL) (1).

D.
R.

n Alors que le promoteur et certains dans la
majorité déclarent le projet enterré mais en
avançant avec un second, assez semblable,
ne pas suivre la population sera probable-
ment sanctionné lors du prochain scrutin.
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COURRIER DES LECTEURS
LE CDH NE VEUT PLUS DU PS ET CHERCHE DES MAJORITÉS ALTERNATIVES

CHEVALIER BLANC OU MAFFIEUX COMPLICE ?
Gonflé le CDH ! Carpette du PS depuis Milquet, il veut endosser le rôle de
chevalier blanc qui va fédérer tous les honnêtes gens pour sauver la Wallonie.
Vivement des élections qui, comme en France feront disparaître du paysage
politique le PS et ses maffieux complices.

Pierre Van Leeuw

LES HUMANISTES DOIVENT DÉBAUCHER
Le CDH doit débaucher des socialistes paniqués par leur futur électoral. Idem
pour Défi et le PTB.

Omer Celine

ATTENTION À NE PAS RESTER SUR LE BORD DU CHEMIN
Bravo Monsieur Lutgen ! Il y a longtemps que le CDH a envie de ne plus cau-
tionner les magouilles du PS (trop c’est trop). N’est-ce pas d’ailleurs un éche-
vin CDH de la petite commune d’Olne qui a déclenché toute l’affaire Publifin ?
Peut-être le macronisme est-il en train de déteindre dans notre vie politique
(ni de droite, ni de gauche) simplement du centre. Mais attention : il faut que
le CDH soit clair concernant ses exigences éthiques vis-à-vis de certaines
pratiques du MR.
Ou alors, sans changement profond, le MR pourrait une nouvelle fois s’allier
au PS et continuer ensemble leurs magouilles. Tout pourrait alors se décider
dans les loges (entre frères) et laisser sur le bord du chemin les dirigeants de
la rue des Deux-Eglises.

Jean Tiquet

ET SI LA NOUVELLE MAJORITÉ DEVENAIT L’OPPOSITION?
A Bruxelles, le PS et le SP.A ne sont plus tellement en phase politiquement,
mais je vois mal les socialistes flamands partir dans une coalition avec le MR
et le CDH. Maintenant, il reste toujours l’option NV-A et VB pour s’atteler à
cette possible coalition.
En Wallonie, si je compte bien, MR et CDH n’auraient qu’un siège de majorité.
Il suffirait de la défection d’un côté ou de l’autre pour que la nouvelle majo-
rité bascule dans la nouvelle opposition. Donc, il faut mouiller Ecolo qui a
perdu 10 sièges aux élections régionales de 2013. Même si je ne suis pas sûr
non plus que tous les écologistes soient chauds-chauds pour une telle coali-
tion…

Patrick Brabant

LE SENS COMMUN PLUTÔT QUE LES COULEURS
Le CDH est-il inspiré par ce qui se passe en France ? C’est vrai que ce serait
bien d’en finir avec la particratie à la belge et de la remplacer par un gouver-
nement dont la composition serait basée sur les compétences et le sens
commun plutôt que sur les couleurs.

Philippe Selke

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS
Pour un parti qui a toujours vécu dans l’ombre du PS, c’est une prise de
conscience bien tardive, mais mieux vaut tard que jamais. Et soyons positifs :
isoler le PS, au pouvoir en Wallonie depuis 50 ans, est sans doute la meilleure
chose qui pourrait arriver à la Wallonie et au pays !
L’attitude du CDH (si elle se vérifie) pourrait peut-être permettre (soyons
fous !) de mieux comprendre (accepter) l’attitude de la N-VA qui répète depuis
des mois qu’elle ne veut plus gouverner avec le PS.
Reste le problème de mentalité (d’assistanat offert par un Etat providence)
que le PS a ancré dans une large partie de la population wallonne. Et cela, il
faudra malheureusement aussi 50 ans pour la faire évoluer…

Philippe Colin

ET SI PERSONNE NE SUIT?
Lancer ça sans concertations préalables pour trouver une majorité alternative
c’est un coup de poker désespéré du CDH pour continuer à exister.
Si personne ne suit, on se retrouve avec des gouvernements francophones en
affaires courantes jusqu’aux élections fédérales. Ambiance !

Eric Pétré

SANS ÉLECTIONS, C’EST UN COUP D’ÉTAT !
Sans élections, je suis totalement contre ! C’est purement et simplement un
coup d’Etat du CDH pour rester au pouvoir sans le PS.
C’est aussi le meilleur moyen d’écarter le PTB qui explose pourtant tous les
sondages. Comme tout le monde, je suis dégoûté des scandales, mais
n’oublions pas que le MR et le CDH sont mouillés aussi ! Si le CDH quitte les
majorités actuelles, des élections s’imposent !

Guillaume Laurent
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