Namur

Ecolo Namur présente ses 12 travaux pour 2024
Palmes aux pieds, masque et tuba sur la tête, où va donc plonger Théodore Baron du Parc de La plante ?
Où vont donc les Masuis et Cotelis place Joséphine Charlotte ? L’ange a-t-il enfin trouvé une maison sur
sa place pour l’hiver ? C’est une vague verte qui anime les statues namuroises ce vendredi 5 octobre. 12
ans après avoir coloré la citadelle en vert, les écolos namurois présentent, à travers 12 statues, les 12
travaux qu’ils entendent conduire lors de la prochaine législature.
Il y a 12 ans les écolos avaient illuminé la citadelle en vert marquant leur volonté de transformer Namur et d'en
faire une commune plus verte. Heureux et fiers du chemin déjà accompli, ils entendent poursuivre leur travail
pour de nouveaux progrès et de nouveaux projets, qui feront de Namur une commune encore + verte, + solidaire
et + conviviale.
Au travers de 12 priorités d’action, Ecolo s’engage sur l’alimentation, l’énergie, la mobilité, l’environnement et
l’économie verte, pour le bien-être durable de ses habitants et de ses enfants.
Vivre à Namur doit être source d’épanouissement. Voilà pourquoi les priorités des verts portent aussi sur le
logement, la solidarité, l’éducation, la santé et le sport.
Pour relever ces défis, ils misent enfin sur une gouvernance innovante, en impliquant les citoyens et les comités
de quartiers dans la gestion communale et la co-construction des nouveaux projets.

1. Djoseph et Françwés invitent les élus, les comités de quartier et les
citoyens, à travailler main dans la main pour co-construire l’avenir et
réussir la transition écologique.
Les Comités de quartier et le Forum citoyen sont des
partenaires privilégiés. En amont des décisions
importantes, sur base de budgets participatifs, la Ville
collaborera étroitement avec eux pour décider ou
concrétiser les meilleurs projets.
Namur Intelligente et Durable (le NID) remplacera le
Pavillon de l’Aménagement Urbain. Ce nouveau service
permettra à tous les acteurs du territoire de s’informer et
de participer à l’aménagement durable de la commune,
en misant sur l’intelligence collective et l’innovation.
Le volontariat citoyen est une richesse et une ressource
sur lesquelles la Ville peut compter. Des initiatives comme
le salon du volontariat et autres doivent être encouragées.
A l’exemple de la Ville de Genève, un avis « durabilité »
sera rendu sur toutes les décisions communales impactant l’énergie, la mobilité, le bruit, la santé et les
déchets, l’économie locale, pour vérifier que celles-ci n’entravent pas la transition écologique mais qu’elles y
contribuent !

2. Les échasseurs ont enfilé un bonnet et une écharpe pour relever le défi
climatique, accélérer la transition énergétique et favoriser les emplois
verts.
Au travers d’un plan Climat énergie, Ecolo mène une
politique volontariste pour réduire les rejets de CO2,
économiser l’énergie et développer le renouvelable. Celle-ci
sera amplifiée pour réussir la transition énergétique de notre
territoire.
Sur base des résultats de la thermographie aérienne en 3D,
nous prolongerons notre action pour bien isoler les
habitations et mieux les chauffer. La commune
encouragera les éoliennes citoyennes et l’installation de
panneaux solaires photovoltaïques sur les toitures bien
orientées. Tout bénéfice pour le budget des ménages et le
travail des entreprises locales !
A l’avenir, toute construction sera au standard basseénergie ou passif. Les nouveaux quartiers seront neutres en
carbone, zéro énergie ou à énergie positive.
Nous adapterons les infrastructures des clubs sportifs et
des associations pour qu’ils soient moins vulnérables aux
prix de l’énergie fossile et au réchauffement du climat : de
quoi faire de substantielles économies au profit des jeunes et
des adhérents !
La rénovation énergétique des 169 logements de la Régie
foncière : l’isolation et le remplacement des châssis et des
chaudières diminuent fortement les charges des locataires.
Des investissements à reproduire dans tous les logements et
bâtiments publics.

3. Masuis et Cotelis s’apprêtent à enfourcher leur vélo vert et à chausser
leurs bottines pour réduire le trafic automobile et la pollution de l’air
(Place Joséphine Charlotte à Jambes).
Favoriser la marche par l’établissement de zones
30kms, la création ou la rénovation des trottoirs, le
ramassage scolaire à pied et la valorisation des
sentiers : des réalisations vertes à généraliser sur
toute la commune.
Ecolo a encouragé le vélo en créant 8 kms de pistes
cyclables et des aménagements pour plus de sécurité,
en mettant à disposition des vélos partagés et des
primes pour les vélos électriques. Bilan : 5 fois plus de
cyclistes. Prochain objectif : 50% des Namurois en
deux roues, comme en Europe du Nord !
Nous installons des bandes de bus pour des parcours
plus rapides. Nous voulons des bus plus réguliers et plus fréquents dans toute l’agglomération, pour
répondre aux enjeux de mobilité et aux attentes du public.

Nous avons mis en service 12 stations de voitures partagées et nous continuerons à équiper les quartiers qui
n’en ont pas.
Nous proposons un stationnement adapté à tous les besoins : 30 minutes gratuites près des commerces,
des parkings relais aux entrées de ville, des parkings souterrains au centre permettant un élargissement du
piétonnier et des solutions pratiques pour les riverains.
Demain, un Système de Transport Intelligent guidera en temps réel les automobilistes et les transports en
commun. Informons davantage pour éviter les encombrements et favoriser le co-voiturage ou les alternatives à la
voiture.

4. L’Ange, sur sa place, pourra lui aussi bénéficier d’un logement adapté.
Ecolo veut une ville plus égalitaire et plus solidaire, qui s’attaque aux
causes profondes de l’exclusion et notamment à l’accès au logement
pour tous.

Créer des logements accessibles pour les jeunes foyers, les familles
recomposées, les isolés, les petits revenus, les aînés et les PMR : nous
l’avons fait avec la Régie foncière (107 nouveaux logements) et le Cpas (40
logements en résidence-services sociale). Ce sera encore une de nos priorités,
également vis-à-vis des projets privés.
Réinvestir dans les quartiers « en besoin » et soutenir leurs habitants :
nous l’avons fait à Bomel, à Saint-Servais et à Salzinnes. Nous le ferons
partout à la demande des comités de quartier.

5. La statue de Strebelle garantira, grâce à une balance genrée, l’égalité
entre les hommes et les femmes (rond-point d’Harscamps)
A notre initiative, Namur est la première ville à organiser
des marches exploratoires de femmes pour que les
espaces publics et les nouveaux quartiers soient plus
agréables et plus respectueux de chacun. Les
nouveaux noms de rues sont également féminisés. Un
politique qui sera poursuivie ardemment !

6. Omalius, casque de sécurité à la main pour une ville, des quartiers et
des villages propres, sûrs et agréables.
La sécurité routière sera renforcée sur toutes les rues et
les places. A la demande des habitants, la commune fera
les aménagements nécessaires, assurera le contrôle de la
vitesse et la mise en place de zones 30km/h.
La propreté des espaces publics est largement
insuffisante. Les moyens de la commune seront mobilisés
pour obtenir des résultats visibles et durables, en
collaboration avec les habitants et les usagers des lieux.
L’environnement des villages, des quartiers et du
centre sera soigné : plantations d’arbres, coins nature,
réhabilitation des friches urbaines, entretien régulier des lieux publics et du mobilier, un gros effort est
nécessaire !
Nous voulons une police de proximité plus présente sur le terrain et plus attentive aux incivilités qui empoisonnent
le quotidien. La commune doit sensibiliser et éduquer au respect de l’autre et du bien commun.

7. Du haut de la citadelle, la tortue se régale avec la production locale. Elle
veillera à protéger nos terres agricoles et développer les circuits courts.
Nous avons protégé de l’urbanisation 950
hectares de terres agricoles. La commune
aidera les paysans ou les artisans locaux à
conserver ou se réapproprier la terre. Elle
soutiendra les initiatives qui contribueront
à l’autonomie alimentaire de Namur.
Comme à Salzinnes et à La Plante,
multiplions les potagers collectifs sur les
terres communales, dans chaque quartier et
chaque village.
Nous devons préserver et augmenter la
biodiversité du territoire namurois, en
développant l’agriculture bio, en mettant en
gestion écologique des terrains communaux
non occupés et en favorisant la nature dans
nos quartiers et nos villages.

8. Notre cuistot, Nicolas Boseret propose une alimentation saine et bio,
produite localement, à la portée de tous.
Les écoles ou les collectivités de la commune et du Cpas achèteront local
et bio pour préparer les repas ou les collations.
Nous créerons une halle de produits locaux en centre-ville et nous
veillerons à rendre plus accessibles ceux-ci sur l’ensemble du territoire
namurois.

9. Le Molon, chirurgien du ou de cœur ? Vivons en pleine forme et en
pleine santé.
Nous promouvons la santé pour tous en défendant
l’hôpital public et une gouvernance responsable, en
amplifiant au niveau communal les campagnes de
prévention, en pensant « santé » dans tous les projets mis
en place.
De nouveaux parcs, des itinéraires de promenade ou de
jogging entretenus et balisés, des paysages préservés et
mis en valeur : Namur continuera d’encourager la vie et
le sport en plein air.

10. Théodore Baron, avec son masque, son tuba et ses palmes s’apprête à
plonger… mais où donc ? (Parc de la Plante)
Nous souhaitons réaliser une 4ème piscine
communale, non chlorée, au vu de la saturation des
trois autres. Nous aménagerons des aires de loisir et
de natation en Meuse, notamment à Jambes près de
la caserne du Génie, pour mieux profiter du fleuve et
supporter les périodes de canicule.

11. Astrid attend les jeunes pour jouer au ballon et aux raquettes. Enfants,
adolescents, jeunes, jeunes adultes, parents et enseignants, … vous
êtes l’avenir et nous sommes à vos côtés.
Un encadrement extra-scolaire de qualité,
dans toutes les écoles de Namur, à un tarif
solidaire : c’est un objectif prioritaire d’Ecolo !
L’offre de plaines et de stages de vacances sera
conservée et diversifiée, accessible à tous et
porteuse de sens.
De nouvelles plaines de jeux ont été placées
dans les quartiers (aux balances, à Wartet, …),
en concertation avec les riverains et les enfants.
Demain, nous complèterons ces espaces de
rencontre là où il n’y en a pas.
Nous avons mené une politique de la jeunesse
dynamique : création d’un conseil des jeunes,
soutien aux Maisons des Jeunes, animations lors

des jours blancs, co-organisation de concert, mise en avant des jeunes talents lors de la restauration des tunnels
d’Hastedon et de la gare. Demain, nous souhaitons ouvrir un lieu calme et connecté pour les étudiants en blocus.
Les jeunes parents doivent trouver des solutions pour leurs enfants : nous créerons une nouvelle crèche et
nous augmenterons les places auprès des accueillantes.

12. A l’église Saint Loup, on sert aux Namurois des verres verts, pour des
festivités zéro déchet
Amplifier le tri avec utilisation de poubelles sélectives lors des
grands événements sur le territoire de la Ville
Encourager activement l’utilisation de matériel
réutilisable pour l’ensemble des événements.

