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LE PROGRAMME PARTICIPATIF DE LA LISTE AVENIR. 

 

Dès le début de notre campagne électorale, nous avons annoncé que nous rédigerons un 

programme participatif qui prendra en compte les propositions et recommandations de nos 

concitoyens. C’est que nous avions la profonde intuition que le meilleur moyen de répondre 

aux désirs, aspirations et demandes de nos concitoyens passait inévitablement par la 

consultation de ceux-ci. Plus largement, le défi premier de toute démocratie en ce début du 21
e

 

siècle est d’être informé au plus près des demandes émanant de ses citoyens. C’est pour cette 

raison que nous avons pris le plus grand soin pour composer la liste Avenir, basé sur 

l’ouverture alliant à la fois l’expérience à l’enthousiasme des jeunes, ouverte à toutes les 

sensibilités politiques et aux catégories socioprofessionnelles. Nous étions tellement convaincus 

de la pertinence de cette intuition que nous l’avons inscrit dès le début de notre programme. 

Voici ce que nous écrivions :  

 

« Les affaires ont éloigné le citoyen de la vie politique : 

Aujourd’hui, les gens s’intéressent à la vie de la commune, mais pas à la politique. Pourtant, ils 

veulent se battre pour être entendus et compris. Ils veulent être parties prenantes, car ils ont des 

soupçons envers l’intégrité des hommes politiques. »  

Dans ce contexte, la consultation de nos concitoyens devenait indispensable, afin de comprendre et 

intégrer ces demandes dans notre programme participatif. 

Sur notre site, nous avons reçu des milliers de propositions qui pour certaines s’inscrivaient dans 

nos six axes de transitions et d’autres qui ouvraient le champ pour d’autres projets. C’est pour cette 

raison qu’être aujourd’hui au plus près des demandes de nos concitoyens, c’est avant tout être à 

leur écoute.  

Trop souvent, l’erreur tragique des partis politiques consistait à confier la rédaction du 

programme électoral à des « experts » parfois déconnectés des réalités quotidiennes de nos 

concitoyens. Ces mêmes partis menaient une campagne tambour battant et dès qu’ils accèdent 

aux « commandes » ils s’empressaient d’oublier leurs promesses électorales en justifiant cet 

abandon soit par la rareté des moyens disponibles, soit par le désaccord exprimé par le 

partenaire de la coalition. C’est cette manière d’agir que le citoyen ne veut plus cautionner. Il ne 

veut plus entendre des discours politiques, mais des actes répondants à ses demandes. 

Pour illustrer notre propos, voici ce que nous écrit l’un de nos concitoyens : 

« A plusieurs reprises j’ai demandé l’installation de poubelles, place des Peintres. Les réponses 
étaient extrêmement aimables et prometteuses.  Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de poubelle 

installée. C'est consternant! » 

C’est  ce type de fausses promesses que le citoyen ne peut plus accepter.  

Notre programme participatif prend pour point de départ les besoins exprimés par nos 

concitoyens, même si nous avons préalablement rédigé un programme dans lequel nous 

exprimions nos valeurs et les actions que nous allions mener dans les différents axes de transitions. 

Restait cependant l’étape de l’écoute des citoyens et nous leur avons largement donné la parole. 

Rappelons brièvement, les valeurs qui sont au cœur de notre engagement politique. 

Nous écrivions dans notre programme que ce qui compte pour nous, c’est rassembler et créer un 

consensus autour d’une vision commune, celle de vivre ensemble avec les particularités de chacun, 

dans notre ville.  
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Nous considérons qu’il est de notre Responsabilité de transmettre aux générations futures un 

monde où l'on a pu résoudre un maximum de problèmes tout en préservant les ressources.   

De cette responsabilité naît notre éthique et notre engagement.  

L’humain est au cœur de la société et de la vie économique et politique et en cette période de 

transition citoyen, c’est le bien-être commun et le développement humain qui mobilisent plus 

encore notre attention.  

Ce constat nous incite à adopter une responsabilité à l’égard de l’humanité présente et à venir. Il 

s’agit de répondre de manière responsable aux besoins d’autrui en tenant compte de la situation 

actuelle, mais également de répondre à ces mêmes besoins dans l’Avenir.  

Une suggestion formulée en ce sens est la suivante : 

« Devenir une ville en transition plus respectueuse des principes de développement durable sur les 

plans environnementaux et sociaux. (…) Mettre un frein au commerce centré sur les grandes 

chaines internationales et permettre le développement de petits commerces de proximité ».  

Attirons cependant, en ce point, l’attention du lecteur sur notre programme participatif. Il va de soi 

que nous ne pouvons pas, dans le format de diffusion qui nous est permis, reprendre l’entièreté des 

propositions émises. Elles se trouvent cependant toutes sur notre site, mais ce à quoi nous nous 

engageons, c’est de reprendre systématiquement ces suggestions, de les regrouper par thématique et 

les ordonner dans un plan opérationnel à réaliser sur la période de la mandature.  

Ce sur quoi nous nous engageons également, consiste à réaliser une enquête de satisfaction auprès 

de nos concitoyens dès qu’un ou plusieurs projets seront réalisés, en prenant en compte deux 

critères : l’utilité du projet et la satisfaction réelle qu’en retire l’usager. Cette démarche sera mise en 

œuvre pour chacun des 6 axes de transitions que nous avons énumérés dans notre programme. 

Procédure à laquelle personne n’avait jamais pensé auparavant, alors qu’elle est à la fois une forme 

de « reddition des comptes » et un contrôle de qualité. Ainsi, tout candidat devra tenir compte de 

cette nouvelle procédure, forme de contrôle démocratique renforcée, tant sur le plan de son 

discours que sur le plan de ses actes. On ne sera plus élus sur des promesses, mais  sur les actes qui 

répondent efficacement à ces promesses.  

À titre illustratif, citons cette  suggestion formulée : 

« Je partage pleinement vos préoccupations sur la gestion et la transparence de l’autorité publique. 

Dans la gestion publique, l’obligation de résultat et un devoir d’information vis-à-vis des citoyens 
devrait être une priorité ».  

 

Les 6 axes prioritaires de notre programme 

 La mobilité et l’urbanisme  

Depuis 40 ans, Ottignies Louvain-la-Neuve est devenue un moteur de la vie économique, 

culturelle, intellectuelle et sociale de la Wallonie. AVENIR entend assumer pleinement cette 

histoire, la poursuivre sans relâche, et faire encore mieux. 

Rappelons brièvement les cinq principes sur lesquelles nous voulons rebâtir la mobilité et 

l’urbanisme à OLLN. 
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 La qualité de vie pour tous les habitants, au quotidien, est notre priorité pour 

l’aménagement du territoire.  

 La nature doit avoir sa place tant dans les zones (semi)rurales que dans les 

quartiers plus densément   urbanisés. L’aménagement du territoire visera à offrir 

des espaces de vie favorisant le ressourcement et la rencontre.  

 Nous voulons offrir des logements accessibles à tous les budgets. Les personnes 

à bas et moyens revenus doivent avoir leur place dans notre ville. Se loger est un 

droit fondamental pour tous. En ce sens, une politique fiscale de précompte sera 

mise en œuvre pour aider non seulement les jeunes qui veulent s’installer dans 

notre ville, mais également envers toutes les catégories sociales fragiles. 

 Les chantiers majeurs vont continuer à accroitre l’urbanisation de notre 

commune. AVENIR entend terminer ces chantiers. Notre allons adopter des 

mesures énergiques et un investissement significatif afin d’améliorer la mobilité 

de tous.  

 La gestion de la politique communale d’aménagement du territoire devra 

organiser une information objective et complète des citoyens de même que la 

participation active de ceux-ci.  

 

Nous avons reçu un nombre significatif de suggestion concernant ces cinq engagements, en voici 

un exemple : 

Il est vrai qu’il n’y a pas beaucoup de raison de se plaindre à Ottignies comme vous le mentionnez 

dans votre courrier. Néanmoins, il y a toujours de la place pour des améliorations. La mobilité est 
régulièrement mise à mal à Ottignies. Je propose donc que vous formuliez des propositions 

concrètes avec des plans et du financement réaliste. Il n’y a pas d’avenir sans déplacement. Il est 
impératif d’avoir des pistes cyclables en site propre. Nous manquons sérieusement de sites propres 
cyclistes permettant à nos enfants de se déplacer d’Ottignies aux communes voisines (LLN, Limal, 

Wavre) en toute sécurité pour leurs activités. J'aimerai donc un accord entre les communes du 
Brabant-Wallon afin de créer un partenariat pour la création de sites propres cyclables comme cela 

se fait au Pays-Bas. » 

 

 La sécurité, la civilité et la sérénité dans la ville et dans les quartiers 

Dans notre programme, nous avions émis les propositions suivantes : 

Garantir la sécurité et la sérénité dans la ville et les quartiers est pour nous un gage du bien-vivre 

ensemble.  

De nombreux quartiers résidentiels sont envahis de manière intempestive par des voitures « en 

transit » roulant parfois à vive allure et sont encombrés par du parking sauvage. Cette situation nuit 

fortement à la qualité de la vie de nos habitants et entraine des nuisances au quotidien. Le 

stationnement intempestif des voitures dégrade nos sites. Les aspirations des citoyens portent sur 

les transports rapides qui se conjuguent au vélo et aux déplacements à pied pour créer le vivre 

ensemble. 

Cette transformation des déplacements implique une politique de sécurité des usagers : à 

chaque mode de déplacement sa voie de circulation et son parking.  

Des circuits pour piétons et pour vélos clairement identifiables garantiront la sécurité de 

chacun. AVENIR veut faire de la propreté l’une de ses priorités. Voici une suggestion qui 

va dans ce sens : 
 « Si la voiture reste un mal nécessaire et s’il y a du parking sauvage, c'est bien parce qu'il 
y a un problème de stationnement (nombre de places limitées, tarif prohibitif à LLN ». 
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Il conviendrait de revoir les tarifs du stationnement et créer des lois relatives à la sécurité et 

les incivilités, tout en veillant à ce qu’elles soient réellement appliquées. Il faut arrêter avec 
le sentiment d'impunité. » 

Toutes les suggestions proposées ci-dessus seront intégrées dans un plan opérationnel, par ordre de 

priorité (contraintes budgétaires) des projets à réaliser. Cette remarque vaut pour toutes les 

suggestions formulées par nos concitoyens et est valable pour les six axes de transitions. 

 

 Les solidarités et le développement humain, l’égalité hommes/femmes 

 

 Prospérité, convivialité et bien-vivre ensemble 

Notre ville doit être un catalyseur des initiatives citoyennes et des synergies entre les acteurs en vue 

de répondre aux besoins des personnes et des familles.  

Ceci implique également, que l’existence et  la possibilité de vivre au sein de sociétés 

interculturelles est aujourd’hui posées de manière aiguë  et avec elles les questions liées à la  

définition de la justice sociale et de la solidarité. 

Voici une suggestion en ce sens : 

«N’oubliez pas que votre priorité ne doit pas être la satisfaction de toutes les minorités 

(actives), mais bien, le bien-être de la majorité (silencieuse). La raison d’être de la politique 
consiste précisément à répondre au bien être, à l’épanouissement et au bonheur de plus 
grand nombre possible. Cette réponse se fonde inévitablement sur le partage équitable des 

ressources. »  

 Les familles, la citoyenneté et le bien-vivre ensemble. 

 
Créer un échevinat des familles, y compris monoparentales. 

L’idée fondamentale est de faciliter la démarche administrative des citoyens lorsqu’ils sont 

confrontés à des  questions touchant plusieurs services différents. Ce que souhaite le citoyen, 

c’est de s’adresser à un interlocuteur unique. La création d’un tel échevinat serait de nature à 

rassembler et résoudre plusieurs problèmes connexes et interdépendants. La  raison d’être de 

l’administration consiste à faciliter la vie du citoyen. 
 

 Le commerce et le service local 

 

Notre programme insistait sur le fait que notre ville a réussi progressivement à devenir non 

seulement un double pôle commercial, mais aussi un pôle créateur d’emplois. Cette dynamique 

doit être poursuivie afin d’encore mieux améliorer la qualité de vie de nos habitants qui dépend 

de la qualité des services de proximité, mais aussi de la disponibilité d’emplois valorisants cette 

proximité. Nous créerons un portail qui recense l’ensemble des commerces de la commune.  

En ce sens, notre ville doit devenir exemplaire en matière de développement durable et de ce 

fait, accélérer la « Transition » vers un monde plus viable. L’empreinte écologique sera notre 

indicateur de référence. 

Différentes propositions soutiennent notre vision et nous encouragent à aller encore plus loin 

non seulement dans l’amélioration de la qualité de vie de nos habitants, mais également dans la 

qualité des services et d’emplois de proximité. 
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 La bonne gouvernance ; transparence et communication  

 

 Quelle ville pour demain ? 

 

Nous ferons de notre commune une cité des transports doux, une ville à basse émission de CO², 

composée de noyaux d’habitat comprenant des services et commerces de proximité, assurant la 

sécurité des enfants et permettant aux plus âgées de vivre en pleine autonomie. Une ville 

accueillante pour les personnes à mobilité réduite, malentendants ou malvoyants. Nous voulons 

une ville où la nature ait tous ses droits avec des espaces verts et une protection pour la biodiversité.  

------------------------------------------------------ 

Tel est en résumé, le contenu de notre programme participatif. Mais pour réaliser un tel 

programme il nous faut absolument admettre que la  transparence doit non seulement porter sur 

les décisions prises, mais également sur les dépenses de chaque Echevin, y compris celle du 

Bourgmestre. 

Si dès le départ, nous avons insisté sur la nécessité d’une liste d’ouverture, c’est que nous pensons 

que depuis plusieurs mandatures, les demandes des citoyens n’ont fait que trop partiellement 

l’objet de réponses adéquates. Quelque soit les opinions politiques de nos concitoyens, il n’est plus 

possible de rester neutre et de ne pas répondre de la meilleure manière qui soit aux des demandes 

et aspirations réclamés par nos concitoyens. Pour le dire en un mot, l’avenir, le développement 

harmonieux de notre ville et le bien être de nos concitoyens passe inévitablement par les valeurs et 

actions que la liste Avenir défend. Que ce soit l’écologie, le social, la mobilité, l’urbanisme, la 

sécurité, le commerce et le service local, ils font tous partie de nos priorités.  

 

« L’AVENIR PASSE PAR NOUS » 
 

 
 

 

 
 


