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Namur -

Le square Léopold attire toute l’attention. En face de la
gare, la galerie Wérenne est abandonnée. Les
commerçants sont découragés.

Lorsqu’il pleut, le Passage de la gare est pratiquement infranchissable. C’est l’inondation. Depuis des
années, la galerie Wérenne est laissée à l’abandon. Aujourd’hui, la plupart des commerces de cette
ruelle donnant un accès direct à la rue des Carmes, sont fermés. Le cadre est délabré. « La galerie,
avant, c’était une vitrine, explique Khaled Jilani du café le Copenhague. C’était vivant, il y avait de
bons commerces, de belles dalles noires au sol.» Des rénovations ont bien été annoncées, mais rien
finalement n’a réellement abouti. «Dans les années 90, ils ont enlevé les dalles noires et mis un
carrelage de type salle de bains. Plus tard, ils ont mis un autre carrelage, des fleurs, qui ont été
vandalisées et une fontaine qui n’a pratiquement pas fonctionné. Quatre ans plus tard, tout a été
enlevé.»

Depuis des années, les commerçants se battent pour redonner à cette galerie son prestige d’autrefois.
«La dernière réunion en date remonte à plus de trois ans d’ici. On nous avait alors annoncé des
travaux pour mars 2013, pour changer les vitraux et la zinguerie. Le budget était là. Mais un jour,
on nous a dit que les travaux ne pouvaient pas se faire car les vitraux étaient classés.»

Ces dernières années, les commerçants sentent la différence. « Avant je fermais à minuit. Il y avait
du passage, surtout lorsque le Caméo était encore ouvert, continue Khaled. Aujourd’hui, le passage
est considéré comme malfamé, le quartier est lugubre. Ici, c’est devenu un souk. Résultat, à 20h30,
je suis fermé.» Et Ginette Evrard des Jardins du passage d’ajouter: «Le pire, c’est la vitrine aveugle,
du côté du Lunch garden. On n’a vraiment le sentiment que la Ville laisse pourrir la galerie, ils
laissent tout faire.» Ginette aimerait que la galerie soit nettoyée. «Regardez tous ces magasins
fermés. La galerie n’est plus attirante.»

«On n’est plus soutenus»

Même son de cloche du côté de la brasserie située à la sortie du Passage. «Les anciens ne viennent
plus. Il n’est plus possible de se garer à proximité. Et puis, il pleut à l’intérieur, même sur les
circuits électriques.» De son côté, Khaled en a assez de se battre. «Je suis fatigué. Voilà 26 ans que
je suis ici. Avant j’adorais mon métier, aujourd’hui, je déteste car on n’est plus soutenus.»

Le projet de centre commercial au square Léopold est la goutte d’eau. «Les travaux vont durer des
années. Aujourd’hui, à Namur, on compte 10% d’indépendants et 90% de multinationales. Ce n’est
pas avec ce centre qu’on va aider les petits indépendants.» La brasserie du fond du passage
confirme: « Si une énorme brasserie vient s’installer dans le centre commercial, ça va nous faire du
tort.» Et Khaled de conclure: «Ceux qui ont les reins solides tiendront le coup. Les autres non !»
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