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Introduction :  

Dans ce bref passage en revue de la déclaration de politique générale 2012-2018, je n’ai pas vocation 

à faire une critique exhaustive. J’examine, en quelques commentaires, au vu des différents 

programmes électoraux1, de la DPG de 2007-2012, d’autres DPG et d’inspirations personnelles, 

certains manques ou trop importantes abstractions qu’il me semble nécessaire de souligner. 

J’apporte également des éléments qui auraient mérité d’y figurer ou qui auraient – c’est peu de 

chose – mérité une attention plus soutenue. Certains chapitres – à mon sens suffisant – n’appellent 

pas de commentaire particulier. 

Je me dois, pour introduire, d’évoquer une première désorganisation : le délai dans lequel le 

document a été remis à nos élus : le code wallon de la démocratie locale et de la 

décentralisation énonce « Dans les trois mois après l’élection des échevins, le collège soumet au 

conseil communal un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et 

comportant au moins les principaux projets politiques »2. « L’élection » ayant eu lieu lors de la séance 

du 3 décembre 20123, une réception à la mi-mars fait quelque peu défaut.  

Ce retard est d’autant plus surprenant que cette majorité résulte d’un accord/d’une reconduction 

connu(e) avant même l’échéance électorale ; déclaration d’une volonté de poursuivre le travail déjà 

effectué.  

Qu’elle est alors la raison de ce retard ? Une difficulté à s’accorder entre partenaires sur une ligne à 

donner à la législature ? J’éloigne d’emblée la possibilité d’un retard lié à la volonté de peaufiner un 

programme d’envergure, d’audace ou encore complet sur base de propositions concrètes. Comme je 

vous l’expliquerais ci-dessous, nous sommes face à un programme très général, aux accents de 

continuité et sans réelle originalité. Globalement, il fait l’objet de nombreuses faiblesses. 

Il y a certes l’une ou l’autre idée concrète, qui témoigne d’un réel investissement et qui mérite une 

réelle prise en considération ; il y a effectivement une légère évolution par rapport à l’inconsistance 

de la déclaration de 2007-2012 (certains regretteront peut-être le calendrier communal en dernière 

page…)  et on ressent la volonté de mettre en place une réelle dynamique. Est-ce toutefois suffisant ? 

La déclaration de politique générale n’a-t-elle pas vocation – si elle peut être sujette à amendements 

et à modifications en fonction des événements, circonstances et contingences particulières 

provenant notamment de la région, du fédéral ou de l’Europe – à détailler, comme le ferait un 

programme, de vrai projet pour la commune ? Vous vous ferez – je n’en doute pas – une 

appréciation après lecture de mon commentaire. 

Arlon – chef-lieu de province et cité frontalière :  
 
En ce qui concerne la réaffirmation d’Arlon dans son rôle de chef-lieu de la province du Luxembourg 
et de cité frontalière, il est bien naturel – évident – de vouloir s’ouvrir sur la « Grande Région », de 
vouloir renforcer notre positionnement stratégique, notre collaboration avec nos partenaires du 
réseau Tonicités ou encore de vouloir maintenir nos institutions en collaboration avec les 
intercommunales, le provincial, le régional, le fédéral, etc. Toutefois, ceci – sous un cadre à la fois 

                                                           
1
 Élections communales et provinciales du 14 octobre 2012. 

2
 L 1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

3
 http://www.arlon.be/fileadmin/Documents/PV_s_ances_publiques/2012/20121203.pdf 
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alarmiste et référentiel de « peuple de frontières » et « d’Europe en crise » – manque cruellement de 
propositions de fonds.  
 
Si je suis rassuré d’apprendre qu’ils sont conscients que la réalité des travailleurs transfrontaliers est 
aussi la notre (ce qui diffère de certains propos tenus lors d’un débat du M.O.C…) et de voir que 
l’inter modalité du site de Viville-Stockem est un sujet de « préoccupation important » à leurs yeux, 
on reste dans l’abstrait et la suggestion (peut-être faudrait-il, en outre, s’occuper du hall polyvalent 
déjà présent, avant d’imaginer en construire un nouveau pour lequel il n’y a pas de budget).  
 
Qu’en est-il de la volonté de créer un « centre de conférence transfrontalier doté de moyens 
multimédias modernes4 » portée durant la campagne électorale ?  
 
Arlon – commune solidaire :  
 
Définition du rôle d’un CPAS, bonne volonté et poursuite en matière d’action sociale et de logement 
sont ici à l’honneur. À noter toutefois : le « conseil consultatif communal des aînés » et la volonté de 
créer une « maison des associations » qui constituent – à mon sens – deux points très positifs.  
 
Il n’est cependant plus question des logements d’urgence et de transit5 et de la création 
d’habitations sociales en faveur de familles nombreuses, de personnes à mobilité réduite ou 
seules6. 
 
Qu’en est-il en outre de la volonté de mettre en place une « commission logement7 » en vue de 
réunir les différents intervenants du secteur et de la désignation d’une personne de référence au 
sein de l’administration communale8 ?  
 
Je note également – pour en terminer sur ce point – qu’il n’y a plus un mot sur l’effet d’annonce – 
opportun – de la création d’un abri de jour9. 
 
Et pourquoi pas,  
 
 Évoquer une offre plus concertée de logement avec les propriétaires privés.  

 
Arlon – commune sécurisée et sécurisante :  
 
La sécurité, voici la grande priorité de la nouvelle législature. Outre la volonté de concrétiser l’une ou 
l’autre volonté propre à l’ensemble des partis politiques arlonnais (développer la police de proximité, 
recruter de nouveaux policiers, lutter contre le vandalisme et l’incivilité, promouvoir une approche 
pluridisciplinaire de la criminalité et porter une « attention soutenue » à notre service d’incendie), je 
m’étonne de certains oublis :  
 
Pas un mot sur la réduction des tâches administratives des policiers10 (de façon à leur permettre, un 
travail plus ciblé).  
 

                                                           
4
 Programme électoral : CDH 2012. 

5
 Programme électoral : PS 2012. 

6
 Programme électoral : PS 2012. 

7
 Programme électoral : PS 2012. 

8
 Programme électoral : PS 2012. 

9
 Programme électoral : PS 2012. 

10
 Programme électoral : CDH 2012. 
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Qu'en est-il de la promotion de la mixité sociale11 et de la lutte contre les ghettos12 ? Que devient la 
volonté d’augmenter le nombre de radars répressifs et préventifs13 ? 
 
Il est nécessaire de terminer l’éclairage14 de certaines zones de notre ville !  N’est-ce plus une 
priorité ? 
 
Et pourquoi pas,  
 
 Avoir un réel projet de développement des amendes administratives15.  
 Travailler sur un système de perception immédiate d’amende.  
 Établir un cadastre des endroits dangereux16.  

 
Arlon – un service aux administrés performant et efficace – une commune dynamique et en étroite 
collaboration avec les citoyens :  
 
Le besoin de moderniser et de renforcer les relations entre citoyens, élus et agents communaux 
relève — aujourd'hui encore plus qu’hier – d’une évolution logique et nécessaire. La refonte du site 
internet de notre ville et la création d’un site propre au CPAS tombent sous le sens et je rejoins la 
déclaration sur ces points.  
 
Je m’inquiète toutefois de ne pas voir dans la DPG d’élément en vue de développer l’accueil réservé 
aux nouveaux arrivants et leur intégration ?17 Une vraie volonté d’aider la Région Wallonne dans la 
mise en pratique du parcours d’intégration serait un plus. 
 
Qu’en est-il de la mise à disposition, pour les citoyens, d’espaces WiFi gratuits18 ? Cela se fera-t-il (si 
cela se fait) uniquement dans le cadre de l’EPN ? 
 
L’actualisation plus rapide des procès-verbaux de séance du conseil communal ainsi que le 
développement d’une diffusion en streaming pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de se 
déplacer doivent s’envisager.  
 
Et pourquoi pas,  
 
 Prévoir un service payant organisé par la commune à disposition du citoyen (par exemple 

pour un déneigement de trottoir). Éventuellement, le lier à de la réinsertion.  
 S’il faut une meilleure communication externe, travailler également à une meilleure 

communication interne entre les différents partenaires.  
 
Arlon – commune touristique et culturelle :  
 
Le patrimoine culturel exceptionnel que possède notre ville est un atout et je suis heureux de la 
dynamique et de la volonté qui lui sont consacré.  
 

                                                           
11

 Programme électoral : CDH 2012. 
12

 Programme électoral : CDH 2012. 
13

 Programme électoral : CDH 2012. 
14

 Programme électoral : CDH 2012. 
15

 Programme électoral : MR 2012. 
16

 Programme électoral : MR 2012. 
17

 Programme électoral : CDH 2012. 
18

 Programme électoral : CDH 2012. 
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Je m’étonne toutefois qu’il ne soit pas question de faciliter l’accès à la culture aux citoyens les plus 
fragilisés19 alors que la DPG fait de nombreuses fois références aux réalités difficiles de certaines 
personnes.  
 
Pourquoi n’est-il pas fait mention d’un service communal « fêtes et cérémonies20 » structuré et 
outillé, ainsi que du désir de la mise en place d’une cellule professionnelle21 pour apporter soutien et 
conseil aux personnes concernées ? Où en est la création d’une commission communale 
culturelle22 ? Que devient la volonté de créer un label « bienvenu aux petits »23 pour les restaurants, 
musées, etc. ?  
 
Et pourquoi pas,  
 
 Anticiper le futur décret sur les centres culturels probablement prévu pour 2014. 
 Travailler sur une vraie concertation du milieu Horeca – lieux de cultes – acteurs culturels – 

ville pour les manifestations culturelles.  
 Travailler le partenariat public/privé, par exemple, dans la création de fonds d’aide.  

 
Arlon – ville jeune et estudiantine – des soins de santé – commune sportive :  
 
Les étudiants, les jeunes, le sport et la santé constituent certains des enjeux majeurs de cette 
nouvelle législature. L’une ou l’autre réflexion ont retenu mon attention :  
 
Il n’y a plus trace de l’ambition de créer un pôle d’excellence scolaire Liège – Arlon – Luxembourg – 
Metz – Nancy24.  
 
Pourquoi ne pas parler de l’évolution du projet en ce qui concerne la coopération hospitalière 
transfrontalière entre l’hôpital d’Arlon et celui de Longwy ? 
 
Qu’en est-il de la volonté de créer un prix, remis lors d’une journée spéciale visant à encourager la 
pratique sportive, pour les athlètes originaires de la commune d’Arlon et qui promeuvent celle-ci 
au niveau national et international25 ? 
 
Et pourquoi pas,  
 
 Favoriser la création d’une auberge de jeunesse26.  
 Favoriser et promouvoir la mise en place de clubs handisports27.  
 Systématiser les parkings réservés aux personnes porteuses d’un handicap28.  
 Organiser des cours de citoyenneté pour tous29.  
 Créer un guichet unique en ce qui concerne le sport au niveau local afin de réunir et de 

rendre accessible toute l’information concernant le sport et les clubs dans la commune30.  

                                                           
19

 Programme électoral : CDH 2012. 
20

 Programme électoral : PS 2012. 
21

 Programme électoral : PS 2012. 
22

 Programme électoral : PS 2012. 
23

 Programme électoral : PS 2012. 
24

 Programme électoral : CDH 2012. 
25

 Programme électoral : PS 2012. 
26

 Programme électoral : MR 2012. 
27

 Programme électoral : MR 2012. 
28

 Programme électoral : MR 2012. 
29

 Programme électoral : MR 2012. 
30

 Programme électoral : MR 2012. 
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 Avoir l’ambition de créer des événements sportifs d’envergure31.  
 Travailler sur la réelle opportunité que représentent les « jours blancs » dans le milieu 

scolaire.  
 

 
Arlon – son développement économique :  
 
C’est ici la plus grande faiblesse de cette déclaration. Alors que de nombreux manquements seront 
évoqués en conclusion, j’introduis brièvement :  
 
Qu’en est-il de la zone d’activités économiques en partenariat avec le TEC, la SNCB et les partenaires 
privés à côté du nouveau parc à container32 ? 
 
« Travailler à la fréquentation de nos commerces » n’est – à mon sens – pas une traduction suffisante 
en ce qui concerne l’incitation à « consommer Arlonnais33 » dans nos foyers, écoles, maisons de 
repos et à l’hôpital34 défendue durant la campagne électorale.  
 
L’équilibre entre l’attractivité du centre-ville et le développement des zones périphériques ne semble 
plus être une priorité. Temporiser face aux commerces qui agonisent n’est malheureusement pas 
une solution acceptable35. Qu’en est-il de la réduction des inconvénients liés aux cellules vides en 
ville36 ? 
 
Il n’y a en outre pas un mot sur l’aide et le développement du commerce équitable37. 
 
Et pourquoi pas,  
 
 Ré-entrevoir la possibilité d’une ouverture avec possibilité de stationner38 – en dehors des 

périodes estivales — dans la Grand-Rue (avant de concrétiser un projet qui deviendra désuet 
dans quelques années).  
 

Arlon – un plan de mobilité pour partager l’espace public et fluidifier le trafic :  
 
Dans la volonté de réactualiser le plan communal de mobilité (PMC) de la ville d’Arlon en pointant la 
mobilité douce et les usagers faibles,  
 
Je m’étonne que pas une fois ne soit évoqué : les taxis sociaux, les proxibus, les navettes Tec les 
jours de marché et de manifestation, le carpooling etc. proposés durant la campagne électorale39. 
 
Je me demande en outre si en matière de mobilité transfrontalière, outre le maintien des lignes, il ne 
faudrait pas participer à la pression à exercer sur Infrabel/la SNCB pour que le service soit de 
qualité40 ?  

                                                           
31

 Programme électoral : MR 2012. 
32

 Programme électoral : CDH 2012. 
33

 Programme électoral : CDH 2012. 
34

 Programme électoral : CDH 2012. 
35

 http://www.lameuse.be/662988/article/regions/luxembourg/2013-02-13/dossier-le-centre-ville-d-arlon-
deserte-par-les-commercants 
36

 Programme électoral : CDH 2012. 
37

 Programme électoral : CDH 2012. 
38

 Sous couvert du nombre adéquat d’agents verbalisateurs. 
39

 Programme électoral : CDH 2012. 
40

 http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130328_021 
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Arlon – commune orientée « développement durable » — une commune propre et fleurie – une 
ville et des villages qui bougent et se transforment :  
 
Fer de lance de la précédente législature, je m’étonne du peu d’avancées sur certains points dans ces 
matières :  
 
« Dans cette optique (de développement durable), le développement de l’éolien sera examiné avec 
attention 41». Voici un dossier qui n’avance pas, et qui était déjà « à l’étude » dans la déclaration de 
politique générale de 2007-2012. 
 
Que devient en outre le projet d’un deuxième parc à conteneur42 ? Le ramassage des bouteilles en 
plastique43 ? 
 
Je m’étonne enfin qu’il n’y ait pas un mot sur la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) de 
Seymerich. 
 
Et pourquoi pas,  
 
 Réaliser un bilan carbone complet au niveau de la commune44.  
 Réaliser une évaluation des impacts environnementaux des services et activités communales 

pour en assurer une réduction efficace45.  
 Prévoir certaines primes (ex : favoriser le compostage individuel en octroyant une prime à 

l’achat d’un fût à compostage)46. 
 Mettre en place des tableaux digitaux en vu de présenter les activités de la commune47.  
 Mettre en place un véritable échevinat du développement durable.  

 
Pour conclure : Quels sont les grands oubliés de la cuvée 2012-2018 :  
 
Dans la volonté de considérer tout et tout le monde tout en développant le moins possible, quels 
sont (de manière non exhaustive) les personnes ou points qui ne figurent pas – alors qu’ils le 
devraient – dans cette déclaration ? 
 
 Le budget/la dette ne font pas l’objet d’une seule ligne :  

 
 Pourquoi ne pas favoriser des budgets pluriannuels par souci d’efficacité ?  

 
 Envisager une gestion plus dynamique de la dette.  

 
 Plus de transparence sur le budget relatif aux différents projets.  

 
 Le travail sur la fiscalité comme levier du développement économique48.  

 

                                                           
41

 DPG 2012-2018 
42

 Programme électoral : PS 2012. 
43

 Programme électoral : PS 2012 
44

 Programme électoral : MR 2012. 
45

 Programme électoral : MR 2012. 
46

 Programme électoral : MR 2012. 
47

 Programme électoral : MR 2012. 
48

 Programme électoral : MR 2012. 
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 Il n’y figure aucune volonté de collaborer avec les organisations syndicales.  
 

 Nos amis les animaux et leurs maîtres ne font l’objet d’aucun projet d’aménagement 
particulier. (l’obligation pour le maître du chien d’être en possession du matériel de 
ramassage adéquat49, des zones particulières…).   
 

 La démocratie participative, la volonté d’un vrai débat ouvert et transparent avec le citoyen 
n’est pas à l’ordre du jour : initiative centrale pour le MR durant la campagne : 
 
 Octroi d’une série de droits nouveaux au bénéfice des citoyens et habitants de la 

commune50 (droit de consultation et d’explications sur des délibérations du conseil 
communal ; droit d’interpellation ; droit de pétition ; développer la consultation 
populaire).  
 

 Un ensemble de clés pour la participation communale des Arlonnais.  
 

 Pourquoi ne pas prévoir des rencontres collège/citoyen ?  
 

 La prévention face à tous types de dépendances (Alcool, produits stupéfiants…). 
 

 Un projet ciblé en ce qui concerne le milieu Horeca (une vraie concertation en matière 
d’heure de fermeture des cafés par exemple51).  
 

 Les aides en matière de recherche d’emploi/réduction du taux de chômage – vecteur 
d’intégration.  
 
 Plus grand partenariat avec les opérateurs de formation et d’insertion 

socioprofessionnelle.  
 

 Le paragraphe de la DPG sur le « développement durable » méconnaît sa capacité à 
être un vecteur d’emploi.  

 
 L’aide et l’accueil aux/des familles.  

 
 L’idée battue en brèche il y a quelques mois de confier la présidence du conseil à un 

conseiller pour une gestion plus dynamique me semblait digne de considération.  
 

 L’absence de la réaffirmation de certaines valeurs : essentiellement la neutralité de nos 
institutions publiques de manière à laisser une place à chacun dans le cadre d’une société 
démocratique.  
 

 Etc. 
 
 
 
 

 

                                                           
49

 Programme électoral : MR 2012. 
50

 Programme électoral : MR 2012. 
51

 Voir à ce sujet les évolutions sur la proposition de loi 2099 relative aux heures d'ouverture des débits de 
boissons. 
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