
  



Faire la justice ensemble  
 
Un paquet de bienvenue pour chaque nouveau résident de La Haye. Lorsqu'ils 
s'installent à La Haye, les nouveaux résidents reçoivent chez eux un paquet de bienvenue 
contenant les règles et conseils en matière de logement à La Haye, une carte de déchets avec 
des informations, un abonnement d'un an à la bibliothèque, une carte à puce pour les 
transports publics avec solde, des informations sur le bénévolat et un produit de La Haye. 
 
Prise en charge des prostituées. Suivant le modèle de Groningue, des mesures seront 
prises pour mettre fin à la prostitution de comptoir dans la Doubletstraat et la Geleenstraat. 
En outre, davantage de fonds seront alloués aux programmes de sortie afin de donner une 
perspective aux femmes et aux hommes qui se prostituent. 
 
La lutte contre la traite des êtres humains est une priorité pour la municipalité. La 
lutte contre la traite des êtres humains est une priorité de la politique de sécurité de La Haye. 
Dans cette politique, une attention explicite est également accordée à la détection en ligne et 
à l'approche des clients. 
 
La sécurité pour tous. La Haye restera un lieu sûr et attrayant pour les organisations 
internationales et leur personnel. La municipalité et la police fourniront des compétences aux 
agents et un lieu reconnaissable pour signaler les situations dangereuses. 
 
Tout le monde est en sécurité dans les rues. Nous n'acceptons pas la violence fondée 
sur l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle ou la diversité des sexes, mais 
malheureusement, cela arrive. La police doit y être attentive et y répondre de manière 
adéquate. Afin de mieux enregistrer les violences religieuses et homosexuelles, la police, le 
ministère public, les organisations religieuses et LHBTI+ travaillent à la mise en place d'un 
système d'enregistrement efficace et accessible permettant d'enregistrer correctement les 
différentes formes de violence.  
 
Arrêtez le sifflement. Les femmes doivent pouvoir se promener dans les rues en toute 
sécurité à tout moment de la journée, sans être sifflées. Les agents chargés de l'application 
de la loi et les policiers de quartier prennent des mesures contre le sifflement et l'intimidation 
des femmes. La prévention est renforcée, afin que les auteurs potentiels et leurs parents soient 
conscients de leur rôle dans la sécurité des femmes et des filles dans la rue.  
 
Nous luttons contre le racisme, la discrimination et l'antisémitisme. Il n'y a pas de 
place à La Haye pour la haine, la discrimination ou l'antisémitisme. L'ethnie ou la religion ne 
devrait jamais être une raison pour faire des distinctions. Bien entendu, cette priorité s'applique 
également à la sécurité des autres groupes, si celle-ci est en jeu. Pensez, par exemple, aux 
musulmans et aux ex-musulmans. 
 
Lutte contre les nuisances liées à la drogue. Un certain nombre de quartiers de La Haye 
subissent de nombreuses nuisances en raison de la présence de nombreux cafés dans leur 
voisinage. Au lieu de déplacer les cafés et les nuisances qui les accompagnent, il y aura une 
politique visant à les éliminer. Aucun nouveau café ne sera construit à La Haye, même si un 
propriétaire de café s'arrête. En outre, il y aura une interdiction de souffler à La Haye et une 
application stricte de l'interdiction du protoxyde d'azote. 
 
Plus de policiers dans les rues. La municipalité demande instamment au gouvernement de 
renforcer les capacités de la police. Si nécessaire, nous investirons également dans des agents 
municipaux, par exemple pour le Pandbrigade. Des consultations de la police de quartier sont 



également organisées le soir pour les habitants qui travaillent la journée. Il est également 
important que les agents de la police communautaire soient enracinés dans le quartier. La 
municipalité entamera des discussions avec la police pour faire en sorte que, dans la mesure 
du possible, les agents de la police communautaire soient stationnés dans le même quartier 
pendant au moins six ans. Nous supposons un agent de district pour 4000 habitants. 
 
Vivre ensemble à La Haye 
 
Un bâtiment pour tous. Dans les années à venir, nous construirons beaucoup pour résoudre 
la pénurie de logements. Nous pensons qu'il est important que les ménages à revenus moyens 
puissent également vivre à La Haye. C'est pourquoi nous appliquons la norme de 30% de loyer 
social, 20% de loyer moyen-haut et 20% d'achat abordable jusqu'à la limite NHG (355 000 € 
en 2022). 
 
Construisez socialement sur le sable et près des stations. Nous maintenons la politique 
de construction de 30% de logements sociaux dans toute la ville. Cela ne s'est pas produit 
l'année dernière. Dans les quartiers plus chers également, la municipalité s'en tient à cette 
norme afin d'éviter la division sociale. Elle est subventionnée par l'État, mais si nécessaire, 
nous apporterons une contribution financière locale via les ressources Eneco prévues à cet 
effet. 
 
L'auto-occupation obligatoire. Les maisons ne sont pas des objets d'investissement, mais 
des lieux où les gens se sentent chez eux. L'obligation d'occupation par le propriétaire sera 
donc utilisée comme un instrument pour lutter contre l'achat de logements par des 
investisseurs. Dans un premier temps, l'obligation d'occupation par le propriétaire sera 
introduite pour les logements dont la valeur WOZ est de 500 000 euros. Cela permettra de 
maintenir les locations privées existantes. 
 
La Haye Sud-Ouest à son meilleur. Dans le sud-ouest de La Haye, de nombreux logements 
ne sont pas adaptés à l'avenir en termes de durabilité et de qualité de vie. C'est pourquoi une 
grande partie des maisons de la société de logement seront démolies et remplacées par de 
nouveaux bâtiments neutres en énergie. Nous construisons en prêtant attention au paysage 
urbain protégé. Le Zuidwest redeviendra une zone attrayante à vivre, avec beaucoup de 
verdure, des liaisons rapides en transports publics vers le Westland et le centre-ville et des 
logements variés. En outre, une attraction pour les foules sera réalisée à Zuidwest, par 
exemple un musée d'envergure nationale, afin que Zuidwest soit mis sur la carte et qu'un large 
public apprenne à connaître cette belle région. 
 
Suffisamment de maisons pour les enseignants et les maîtres. Les enseignants, le 
personnel soignant et les agents de police sont indispensables à notre ville. Malheureusement, 
il leur est difficile de trouver un logement convenable. C'est pourquoi nous réservons de 
nouveaux logements à ces catégories professionnelles indispensables, afin qu'elles puissent 
continuer à exercer leur métier dans la ville, mais aussi pour attirer de nouveaux enseignants, 
infirmières et policiers. 
 
Mieux protéger les locataires. Les locataires peuvent être vulnérables s'ils louent un 
logement auprès d'un propriétaire. La ChristenUnie/SGP préconise donc l'introduction 
accélérée d'une licence de propriétaire pour les propriétaires mal intentionnés. Si les 
propriétaires ne remplissent pas certaines conditions, ils peuvent se voir refuser une licence. 
 
S'attaquer aux problèmes d'humidité et de moisissures. Trop de personnes à La Haye 
vivent dans des logements moisis. La municipalité conclura des accords plus fermes avec les 



sociétés de logement pour la rénovation de ces maisons, afin que les gens puissent vivre dans 
une maison plus saine. 
 
Une approche décisive du problème des déchets. Un conseiller municipal sera chargé de 
s'attaquer au problème des déchets. Cet échevin veillera à ce que les ORAC soient vidés à 
temps, que les déchets soient correctement triés et que les infractions soient sanctionnées. En 
outre, on expérimente un jour de collecte fixe pour les déchets encombrants et les ORAC ne 
sont vidés qu'entre 08h00 et 21h00.    
 
Prendre soin et apprendre ensemble 
 
Soutenir les organisations bénévoles. Les petites organisations bénévoles, en particulier, 
sont d'une grande importance pour la cohésion sociale et l'engagement social au niveau de la 
rue et du quartier. Nous les soutenons et les facilitons en facilitant les demandes de 
subventions et en travaillant avec eux. En outre, la municipalité offrira un espace dans le 
quartier pour des initiatives telles que le Repair Café ou une organisation de quartier. Il sera 
ainsi plus facile pour les organisations de bénévoles d'utiliser les salles de réunion du conseil. 
 
Soins pour les aidants naturels. La ChristenUnie/SGP souhaite un soutien spécifique pour 
les jeunes aidants, surtout s'ils doivent combiner les tâches de soins avec l'école ou les études. 
La municipalité leur accordera une attention particulière sous forme de coaching, de conseils 
d'étude et/ou de soutien financier. En outre, il y aura suffisamment de structures 
d'hébergement où les personnes nécessitant des soins pourront séjourner temporairement afin 
de soulager les aidants naturels. 
 
La Haye 100% accessible. En 2030 au plus tard, La Haye sera 100 % accessible à tous. 
 
Des soins appropriés pour tous. Si les personnes ne peuvent plus gérer leur propre 
ménage, des soins de qualité doivent être disponibles à domicile. Une bonne aide à domicile 
s'occupe non seulement du ménage, mais a aussi le temps de bavarder ou d'effectuer une 
petite tâche administrative. Les habitants de La Haye peuvent choisir un prestataire de soins 
qui correspond à leurs convictions. 
 
Préserver Bronovo. La municipalité met tout en œuvre pour conserver l'hôpital de Bronovo. 
En cas de fermeture définitive de l'hôpital, des dispositions seront prises pour que les habitants 
de Scheveningen et de La Haye puissent continuer à bénéficier de soins de qualité à proximité. 
Enfin, nous assurons de bonnes conditions préalables pour l'hôpital : par exemple, nous 
encourageons les jeunes à travailler dans le secteur des soins de santé. 
 
Investissez dans le quartier. Le parti ChristenUnie/SGP veut investir dans des policiers de 
quartier, des agents de police, des animateurs de jeunesse et des coaches familiaux. En étant 
présents dans les capillaires de la société, nous évitons de nombreux problèmes par la suite, 
nous pouvons agir plus rapidement et nous faisons en sorte que la prévention dans le quartier 
soit la base. 
 
Le logement d'abord. Personne ne dort dans les rues de La Haye. Il faut donc faire 
disparaître les listes d'attente pour une place dans le refuge d'urgence en construisant 
suffisamment de maisons pour les anciens sans-abris. Il peut également s'agir de maisons 
temporaires sur des terrains non bâtis. Lorsque les sans-abri sont logés, ils peuvent travailler 
à la poursuite de leur rétablissement sous surveillance. 
 



Une bibliothèque dans chaque quartier. Chaque quartier a droit à une bibliothèque. Dans 
les districts où le taux d'analphabétisme est élevé, par exemple à Moerwijk, il est possible de 
s'écarter de la norme relative à la couverture de la bibliothèque, car le besoin d'une 
bibliothèque est très élevé. La bibliothèque de quartier sera la première à revenir à Spoorwijk 
et Mariahoeve. 
 
Tout le monde apprend à lire. Nous luttons contre l'analphabétisme. En tant qu'employeur, 
la municipalité donne le bon exemple en vérifiant si ses propres employés ont un faible niveau 
d'alphabétisation et, si nécessaire, en prenant des dispositions pour qu'ils suivent une 
formation linguistique. Les employeurs suivront le mouvement (nous signerons une 
convention) et tout le monde apprendra à lire au travail. 
 
Ensemble, nous ferons de La Haye une ville florissante, durable et équitable. 
 
Le climat neutre de La Haye. L'objectif reste d'être neutre sur le plan climatique d'ici à 
2030. Pour y parvenir, des mesures considérables doivent encore être prises. Nous réalisons 
des investissements supplémentaires dans l'isolation, la durabilité et l'écologisation. 
 
Brigades d'isolation à la porte. Le déploiement réussi des équipes d'isolation sera étendu. 
Ces équipes doivent être composées de professionnels de diverses disciplines afin d'éviter les 
œillères. La municipalité soutient les initiatives locales visant à isoler autant que possible les 
rues et les quartiers, s'adresse activement aux associations de propriétaires et fait du porte-à-
porte avec une offre que vous ne pouvez pas refuser pour isoler votre maison. 
 
Prévenir la pauvreté énergétique. Tous les habitants de La Haye n'ont pas la capacité 
financière de rendre leur maison plus durable. Les personnes disposant d'un petit budget 
reçoivent un montant qu'elles peuvent dépenser pour réduire la consommation d'énergie de 
leur logement sur la base des conseils de la brigade d'isolation. 
 
Une transition énergétique abordable pour tous. Les personnes disposant d'un petit 
budget n'ont pas à payer l'intégralité de la facture de l'augmentation des prix de l'énergie et à 
rendre la ville plus durable. Le passage à un système de chauffage durable est coûteux et n'est 
pas à la portée de tous. C'est pourquoi le gouvernement de la ville interviendra si nécessaire. 
 
De l'îlot de chaleur à l'oasis. Les centres-villes pétrifiés deviennent invivables en été à 
cause de la chaleur. Une approche accélérée est adoptée pour lutter contre ces îlots de chaleur, 
notamment par la végétalisation de toits adaptés, la plantation d'arbres et la création de jardins 
verticaux en façade. Les insectes y trouvent un lieu de repos, à juste titre. 
 
Ensemble, nous allons colorer la ville en vert. Chaque rue présentant un bon plan a une 
chance de gagner une petite contribution pour le verdissement de la rue. Les résidents ont 
ensuite la tâche d'entretenir la verdure et de nettoyer eux-mêmes les déchets. Ainsi, ensemble, 
nous donnerons à la ville une couleur verte. 
 
C'est le vélo qui décide. Pour stimuler encore plus la pratique du vélo, nous proposons de 
nouvelles pistes cyclables en étoile, améliorons les pistes cyclables et la sécurité des cyclistes. 
Des innovations, telles que des capteurs de pluie aux feux de signalisation afin que les cyclistes 
aient la priorité en cas de pluie, sont testées et appliquées partout où cela est possible. Tout 
comme le fait de donner plus de feux verts aux cyclistes aux heures de pointe, notamment 
aux carrefours très fréquentés. 
 



De nombreuses lignes de tramway sont déjà accessibles à tous. Nous veillerons à ce 
que les dernières lignes de tramway soient également rapidement accessibles. En collaboration 
avec HTM et MRDH, nous veillons à ce que les bus soient également accessibles aux fauteuils 
roulants. 
 
Bonne tenue de route de la voiture. Dans notre ville animée et en pleine expansion, un 
deuxième permis de stationnement n'est plus une évidence. Sauf exception, dans les quartiers 
où la pression de stationnement est supérieure à 90%, un deuxième permis de stationnement 
ne sera en principe plus délivré. En outre, le deuxième permis devient plus cher. Dans les 
quartiers où l'on envisage d'introduire le stationnement payant ou de supprimer des places de 
stationnement, les riverains sont largement impliqués. Ils sont autorisés à réfléchir activement 
à l'avenir de la voiture dans leur quartier. Le dimanche est un jour de repos, au cours duquel 
de nombreuses personnes vont à l'église ou rendent visite à des proches. Le stationnement 
payant ne devrait donc pas être un obstacle. Le stationnement sera gratuit les dimanches et 
jours fériés. 
 
Une économie florissante à La Haye 
 
Renforcer l'industrie manufacturière. Il est important que les hommes, les femmes et les 
jeunes ayant reçu une formation pratique puissent trouver du travail dans la ville. La 
municipalité s'engage donc envers l'industrie manufacturière, en garantissant suffisamment 
d'espace dans la ville pour ces entreprises et en les retenant sur le Binckhorst. 
 
Espace pour le repos. Plus n'est pas toujours mieux. Il est bon pour les entrepreneurs et les 
employés de La Haye d'avoir un moment de repos dans notre économie trépidante de 24 
heures. Nous jetons donc un regard critique sur les heures d'ouverture (prolongées) des 
magasins et, si nécessaire, nous les limitons. Les entrepreneurs, également sur le marché, et 
les employés doivent toujours pouvoir choisir de ne pas travailler le dimanche. 
 
De la place pour les entrepreneurs. L'entrepreneur entreprend, la municipalité facilite. 
Pour toutes les questions, on peut s'adresser à un seul bureau à la municipalité. Le portail 
destiné aux entrepreneurs sera renforcé en termes d'accessibilité et de connaissances. La 
municipalité appliquera également un "solde nul" aux nouvelles règles applicables aux 
entreprises. Pour chaque nouvelle règle, une ancienne disparaît. De cette manière, nous 
veillerons à ce que faire des affaires à La Haye reste facile. 
 
La marque de la ville suit, elle ne mène pas. La Haye est la ville du sable et de la tourbe, 
où le Premier ministre se rend à la tour en vélo, tandis que les Hagéniens discutent des 
nouvelles du monde dans le café. Une ville qui fait sa propre promotion et où la marque suit. 
Le budget consacré à l'image de marque de la ville peut être réduit par la ChristenUnie/SGP. 
En outre, il n'y aura pas d'hôtels supplémentaires. 
 
Le port est et reste un port. Notre ville n'a qu'un seul port et nous devons le chérir. Ces 
dernières années, le port de Scheveningen a été considérablement agrandi et des maisons et 
un hôtel ont été ajoutés. Il n'y aura plus de construction et il n'y aura pas d'hôtels, de musées 
pop ou de casinos dans le port. Au lieu de cela, davantage d'espace sera réservé aux activités 
liées au port et le cadre actuel sera conservé. 
 
Emploi pour les personnes ayant reçu une formation pratique. La municipalité est 
particulièrement engagée dans les secteurs qui fournissent des emplois aux personnes peu ou 
moyennement qualifiées, tels que la construction, la verdure, la logistique et les transports, 



ainsi que les soins de santé. La mairie initie des réunions d'information pour les jeunes, les 
détenteurs de statuts et les personnes en début de carrière, par exemple. 
 
Une approche de la pauvreté à l'échelle de la ville. La ChristenUnie/SGP préconise une 
approche à l'échelle de la ville, dans laquelle la municipalité s'associe aux organisations et 
fonds sociaux de la ville pour mener une action commune. En unissant nos forces et en ayant 
des objectifs clairs en tête, nous obtiendrons davantage. 
 
Aidez les victimes de l'affaire des avantages. La municipalité continuera à offrir son aide, 
également à long terme, aux parents victimes de l'affaire des allocations. Ils recherchent 
activement le contact avec les parents et les soutiennent lorsque des problèmes surviennent 
dans leur vie. 
 
Grip on debts. La municipalité doit, dans la mesure du possible, aller littéralement et 
figurativement derrière les portes des gens pour les aider correctement. Les seuils pour 
recevoir de l'aide de la municipalité sont abaissés autant que possible et il y a un investissement 
dans les connaissances et les compétences des personnes à la mairie. Enfin, nous investissons 
dans la liberté de choix : tout comme avec un médecin, une personne qui cherche de l'aide 
peut choisir elle-même l'autorité avec laquelle elle souhaite être aidée et peut toujours 
demander un deuxième avis. 
 
Un gouvernement qui travaille pour les gens 
 
Chaque district a un compteur. Dans chaque district, il y aura un comptoir où vous pourrez 
vous rendre pour poser vos questions ou pour demander et obtenir des documents. 
 
Nom et numéro de téléphone sous chaque lettre. Si vous avez une question en réponse 
à une lettre de la municipalité, vous devez savoir à qui vous adresser. C'est pourquoi le nom 
et le numéro de téléphone de la personne qui peut vous aider à répondre à vos questions sont 
indiqués au bas de chaque lettre. 
 
Un langage clair. La communication du gouvernement doit être compréhensible. Surtout si 
l'on considère qu'environ un quart de la population de La Haye est faiblement alphabétisée. 
C'est pourquoi un langage simple, d'un niveau maximum de B1, dans les lettres et sur le site 
web deviendra la nouvelle norme. En outre, des lettres picturales seront utilisées, dans 
lesquelles des pictogrammes et des codes QR avec un lien vers un court-métrage seront 
utilisés. 
 
La participation ne doit pas conduire à la frustration. La municipalité communique 
clairement aux citoyens comment ils peuvent participer aux changements dans leur quartier. 
La municipalité précise également où et comment les citoyens peuvent influencer les 
différentes phases du processus décisionnel. Des cadres clairs pour ce qui peut et ne peut pas 
être influencé et la communication sur tous les développements sont essentiels. Ainsi, les gens 
peuvent s'exprimer à temps et au bon endroit. 
 
Sensibilité aux données personnelles. La municipalité communique clairement à l'avance 
les raisons pour lesquelles les données sont nécessaires et ne les utilise que dans le cadre de 
la procédure. 
 
Le vote est une fête. Le vote est quelque chose de spécial. Surtout lorsque vous êtes 
autorisé à le faire pour la première fois. Les jeunes qui ont le droit de vote reçoivent une lettre 



du maire à l'approche de leur première élection, accompagnée d'un souvenir. On y prête 
également attention de manière positive dans les bureaux de vote. 
 
Renforcer les journalistes d'investigation locaux. Le journalisme est un élément crucial 
de notre démocratie. C'est pourquoi la ChristenUnie/SGP souhaite soutenir les journalistes 
d'investigation locaux en créant un fonds indépendant pour le journalisme d'investigation à La 
Haye. 
 


