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Lignes de forces programmatiques pour la législature 2013-2018

POURSUIVRE ET AMPLIFIER DANS UN NOUVEL ELAN LE DEVELOPPEMENT D’UNE VILLE
CITOYENNE, HUMAINE, SOLIDAIRE ET DURABLE

Au cours de ces dernières années, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve s’est transformée en
profondeur. Dans les années qui viennent, ce développement va se poursuivre. La majorité
PS/CdH/ECOLO a pour ambition d’anticiper et maîtriser ce développement. Sa volonté est de
poursuivre et d’amplifier son action au service des habitants en veillant à la solidarité, à la
bonne gestion, à la participation citoyenne, à la convivialité de la ville, au bien-être et à la
qualité de vie pour tous.

Les principes directeurs de la politique sont les suivants :

- Répondre au défi du logement,
o tout en conservant un tissu urbain convivial et un cadre de vie harmonieux pour

toute la population ;
o en menant des politiques créatives et innovantes en matière d’aménagement du

territoire et de politique foncière en concertation avec tous les acteurs ;
o en anticipant tout particulièrement l’arrivée du RER et en apportant des réponses

aux incidences sur la mobilité, le logement, la pyramide des âges et
l’environnement, sur l’ensemble de la Ville et plus particulièrement autour des
gares ;

- Poursuivre le développement de la Ville en tant que pôle culturel, d’enseignement, de
développement économique, sportif, de tourisme et de loisirs ;

- Mener des politiques appropriées en matière d’emploi, d’accueil de la petite enfance, des
jeunes et des aînés, de l'inter-générationnel, d’interculturalité, de lutte contre l’exclusion
sociale, de promotion de la solidarité, de l’émancipation sociale et d’égalité citoyenne afin
que chacun puisse se sentir bien dans sa commune ;

- Continuer à adapter la structure des services publics communaux au développement de la
Ville et en améliorer continuellement la qualité : services administratifs, police,
investissements de modernisation sources d’économies d’énergie, accès aux nouvelles
technologies et gestion efficace des politiques d’achats.

Ces politiques seront menées
o en favorisant la participation citoyenne active des habitants et résidents aux débats,

en fédérant tous les acteurs et en explorant toutes les formes de partenariats ;
o en poursuivant l’intérêt général et le développement durable ;
o en maintenant l’équilibre des finances communales à travers une gestion

prospective des revenus et des dépenses.
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