
Commission	  de	  concertation	  consacrée	  au	  piétonnier	  
	  
	  
	  

Attention:	  danger	  
	  
La	  Commission	  de	  concertation	  du	  14	  octobre	  aura	  à	  écouter	  les	  remarques	  des	  citoyens	  	  
et	  des	  associations	  à	  propos	  des	  plans	  d’aménagement	  d’un	  espace	  piéton	  au	  centre	  de	  la	  ville.	  
	  
Ne	  faut-‐il	  pas	  redouter	  de	  n’y	  entendre	  que	  ceux	  qui	  s’opposent	  au	  projet	  présenté	  	  
ou	  au	  bourgmestre	  qui	  le	  défend	  ?	  	  
	  
Des	  commerçants	  spécialisés	  aux	  automobilistes,	  en	  passant	  par	  des	  personnes	  âgées	  	  
et	  des	  comités	  d’habitants,	  un	  large	  mouvement	  «	  anti	  piétonnier	  »	  basé	  sur	  des	  objectifs	  	  
très	  divergents	  nourrit	  la	  peur	  du	  changement	  et	  annonce	  toutes	  	  sortes	  de	  «	  périls	  »	  	  
comme	  «	  le	  chaos,	  	  l’insécurité	  juridique,	  la	  hausse	  des	  loyers,	  la	  gentrification,	  les	  faillites,	  	  
la	  multiplication	  des	  événements,	  la	  sécurité	  des	  citoyens	  ,	  la	  saleté	  ou	  la	  désertification	  	  
d’un	  centre	  ville	  boudé	  par	  les	  citoyens	  les	  plus	  aisés.	  »	  
	  
Qui	  se	  déplacera	  pour	  venir	  dire	  qu’il	  est	  en	  faveur	  d’un	  espace	  réservé	  aux	  piétons	  	  
au	  centre	  de	  la	  ville	  ?	  tout	  en	  relevant	  les	  améliorations	  indispensables	  ?	  
	  
Face	  aux	  opposants	  motivés	  et	  aux	  pessimistes	  apeurés	  qui	  diabolisent	  le	  piétonnier	  	  
et	  règlent	  leurs	  comptes	  avec	  un	  bourgmestre	  maladroit,	  se	  trouvera-‐t-‐il	  des	  partisans	  
convaincus	  et	  des	  optimistes	  mesurés	  qui	  alimenteront	  la	  contradiction	  et	  donneront	  
quelques	  raisons	  aux	  décideurs	  d’accorder	  le	  permis	  demandé	  ?	  
	  
Une	  très	  large	  majorité	  des	  élus	  du	  conseil	  communal	  a	  voté	  -‐	  à	  la	  quasi	  unanimité	  -‐	  	  
la	  création	  d’un	  piétonnier	  central.	  En	  prenant	  cette	  décision	  «	  courageuse	  »	  	  ils	  ont	  voulu	  
répondre	  à	  la	  demande	  exprimée	  par	  divers	  mouvements	  citoyens	  -‐	  dont	  Picnic	  the	  streets	  -‐	  	  
et	  à	  une	  tendance	  générale	  perceptible	  dans	  la	  plupart	  des	  villes	  du	  pays	  et	  d’Europe.	  
	  
On	  peut	  ne	  pas	  être	  d’accord	  avec	  les	  modalités	  du	  projet	  proposé,	  mais	  ne	  faudrait-‐il	  pas	  
être	  attentif	  à	  ne	  pas	  faire	  le	  jeu	  de	  ceux	  qui	  ne	  veulent	  pas	  d’un	  espace	  piéton	  en	  centre	  ville	  ?	  	  
	  
Aujourd’hui	  les	  polémistes	  supplantent	  les	  politiques	  dans	  l’espace	  public	  et	  dans	  la	  presse	  
qui	  se	  nourrit	  des	  insuffisances	  et	  des	  déboires	  de	  la	  phase	  expérimentale.	  
Les	  citoyens	  des	  quartiers	  aisés	  effrayés	  par	  ces	  propos	  ne	  descendent	  plus	  en	  ville	  et	  causent	  
préjudice	  aux	  artisans	  et	  commerces	  spécialisés	  qui	  ne	  peuvent	  se	  contenter	  de	  la	  seule	  
clientèle	  locale	  et	  montrent	  le	  piétonnier	  du	  doigt.	  
	  
Et	  si,	  pour	  espérer	  être	  réélus,	  les	  membres	  du	  Collège	  décidaient	  de	  mettre	  fin	  à	  un	  projet	  	  
si	  largement	  contesté	  ?	  	  
	  
En	  conclusion	  et	  pour	  plus	  de	  clarté,	  	  toute	  intervention	  ne	  devrait-‐elle	  commencer	  par:	  
	  
	  «	  Nous	  sommes	  pour	  un	  piétonnier	  de	  centre	  ville	  …	  mais	  nous	  demandons	  telles	  modifications	  
aux	  plans	  mis	  à	  l’enquête.	  »	  
ou	  
«	  Nous	  sommes	  opposés	  à	  un	  piétonnier	  en	  centre	  ville	  …	  	  et	  demandons	  le	  refus	  du	  permis	  	  
pour	  telles	  raisons.	  »	  


