
Avancer ensemble



Bilan 2012-2018

OBJECTIF 
Mieux associer 

les citoyens
à la prise

de décision

• 1 nouveau
conseil consultatif

du numérique
(en plus des 12 déjà existants)

• 7 Ateliers urbains
sur l’avenir du centre d’Ottignies

• 1 consultation populaire
sur l’extension de l’Esplande

• 1 soutien de la Ville
à la monnaie locale

le « Talent »
• 2 nouveaux comités

de quartier

• • 1 plan
pour arriver

à la neutralité
carbone en 2050

• - 19 % de consommation
d’énergie des bâtiments

communaux
• 1 achat groupé

d’électricité verte
pour la population
(2000 participants)

• 1 fête de la BD
en parallèle

du Prix Diagonale
• 5 lieux culturels rénovés

(Centre culturel, Chez Zelle, Ferme du Douaire,
Ecuries de la Ferme du Biéreau

et Atelier-Théâtre Jean Vilar (à venir))
• 2 Triennales d’art contemporain

et 2 festivals du Street art
• 40 associations culturelles

soutenues par la Ville
• 150 spectacles par an

soutenus par la Ville

• 1 enquête
locale de sécurité

• 1 plan
Louvain-la-Nuit

• 40 % de réduction
des accidents
avec blessés
depuis 2003

• 1 schéma de structure
et 1 Règlement communal

d’urbanisme actualisés
• 50% du territoire non urbanisable

(selon le SSC)
• 1 Masterplan qui imagine la réorganisation
de la gare d’Ottignies et de ses alentours 

directs
• 1 Schéma d’orientation locale (SOL)

aux alentours de l’Esplanade
• 10% de logements publics maintenus

malgré la forte hausse des constructions privées
• 1 cadre juridique pour favoriser

l’habitat kangourou
• 1 Community Land Trust

en création

• +25 km
de pistes cyclables

• 1 nouveau
Proxibus intercommunal

• + 5% de cyclistes chaque année 
• 1 grande zone bleue

(qui s’élargit chaque année)
• 1 rénovation de toutes les voiries

du centre d’Ottignies
• 10 stations

de co-voiturage

OBJECTIF
Une culture

pour tous,
par tous

OBJECTIF 
Réduire

  la consommation
d’énergie

  et la production
de CO2

OBJECTIF 
Travailler

la prévention

Cette année,

en octobre, auront lieu 

les élections 
communales !
  
Un moment important
de la démocratie locale, 
puisque ce jour-là seront élues
les 31 personnes qui composeront 
le prochain Conseil communal. 
Une majorité sera mise en place 
qui présidera pour 6 ans 
à la gestion de la Ville.

Il est temps de s’y préparer ! 

Chez Ecolo,  nous débordons 
d’énergie et d’enthousiasme 
en vue de poursuivre le travail 
mené depuis plusieurs mandatures, 
avec comme objectif premier 
de préserver la qualité de vie dans notre Ville, 
tout en gérant et en anticipant 
les défis du futur.                                                            

Ce travail de fond implique
une vision à long terme sur les enjeux 
communaux, et une volonté constante
d’aller plus loin, de faire mieux. 

Notre ville bouge, se transforme, 
de nouveaux bâtiments 
et services voient le jour, 
mais doit rester avant tout 
une ville où il fait bon vivre. 

Démocratie

Énergie

Culture

Sécurité

AVEC NOS PARTENAIRES, NOUS AVONS RÉALISÉ :



• 1 schéma de structure
et 1 Règlement communal

d’urbanisme actualisés
• 50% du territoire non urbanisable

(selon le SSC)
• 1 Masterplan qui imagine la réorganisation
de la gare d’Ottignies et de ses alentours 

directs
• 1 Schéma d’orientation locale (SOL)

aux alentours de l’Esplanade
• 10% de logements publics maintenus

malgré la forte hausse des constructions privées
• 1 cadre juridique pour favoriser

l’habitat kangourou
• 1 Community Land Trust

en création

• +25 km
de pistes cyclables

• 1 nouveau
Proxibus intercommunal

• + 5% de cyclistes chaque année 
• 1 grande zone bleue

(qui s’élargit chaque année)
• 1 rénovation de toutes les voiries

du centre d’Ottignies
• 10 stations

de co-voiturage

• 650 places d’accueil
pour les enfants de 0 à 3 ans
• 1 antenne administrative

et du CPAS à Louvain-la-Neuve
• 1 nouveau bâtiment

pour l’école de Lauzelle
• 1 Centre sportif local intégré (CSLI)

• 5 nouveaux terrains de sport
• 1 nouvelle salle des mariages

et du conseil à Ottignies
• 32 associations à caractère social

soutenues par la Ville
• 70 signataires de la charte

« Commerçant attentif
aux PMR »

• • Zéro phyto
sur tous les espaces communaux

• 6 cimetières labelisés « cimetière nature »
• 7 potagers collectifs

• 30 espaces communaux adoptés
par des citoyens (« J’adopte un espace vert »)

• 3 bois communaux certifiés PEFC
• 4 fleurs obtenues pour

« Villes et villages fleuris »
et 3 fleurs obtenues pour « Wallonie en fleurs »

• 12 signataires de la charte
« Entreprise Nature admise »

• 820 mètres de fascines pour lutter
contre les coulées boueuses

• 40 équipes participantes à Be Wapp en 2018,
et 430 sacs ramassés

à cette occasion

OBJECTIF 
Réduire
la pression
de la voiture
et privilégier
les modes doux

OBJECTIF 
Préserver les campagnes                     
et avoir des centres vivants,
avec des logements
accessibles à tous

OBJECTIF 
Garder une ville
ouverte à tous,
offrant des services 
diversifiés

OBJECTIF 
Préserver
notre capital
naturel

La bonne gouvernance 
est et a toujours été un de nos fers de lance. 
Une gestion saine et efficace 
de l’administration, 
menée en bonne collaboration
avec nos partenaires de majorité,
dans le respect des différences de chacun, 
nous a permis de mettre en place bon 
nombre de projets ces dernières années.  
Vous en trouvez un résumé ici. 

Ecolo se présente aujourd’hui
avec une équipe soudée, 
forte d’expériences diverses. 
Une équipe qui a la volonté d’être 
à l’écoute de la population,
et de travailler avec elle.   

Nourris par une vision à long terme 
sur l’ensemble des enjeux communaux 
et par une volonté constante d‘aller plus loin, 
nous avons l’ambition de faire mieux encore 
et de poursuivre le travail 
en proposant de nouvelles réponses 
aux défis qui se posent, 
et d’assurer ainsi durablement 
le bien vivre de toutes et tous
dans notre Ville.

www.Ottignies-Louvain-la-Neuve.ecolo.be
Suivez-nous sur Facebook !

Aménagement
du territoire et logement

Mobilité

Vie sociale

Environnement



Chère Madame,
Cher Monsieur,

Comme vous le savez probablement déjà, j’ai décidé de ne pas briguer 
un nouveau mandat de Bourgmestre. Il y a quelques années, j’avais laissé 
entendre qu’au terme de trois mandats, je considérais qu’il serait temps de 
passer la main. Et de laisser la place aux plus jeunes.
Durant ces 18 années, je me serai investi totalement et à plein temps dans 
cette fonction à la fois passionnante et très prenante. Dix-huit années 
durant lesquelles notre Ville se sera considérablement transformée. Au 
point de devenir une référence en de multiples domaines.

Notre ambition a toujours été d’améliorer la qualité de la vie et le plaisir 
de vivre à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Le fait que l’Institut wallon de 
Prospective et de Statistiques (IWEPS) ait placé notre ville, en 2014, en 
première position de toutes les communes wallonnes pour la qualité de 
son bien-être, aura été une splendide reconnaissance. Elle est bien sûr le 
reflet de la richesse et de la diversité de nos infrastructures, tout autant 
que de notre dynamisme à tous, par notre travail ou notre implication 
citoyenne.

La bonne gouvernance a été et reste un des fils conducteurs de notre 
action. Cette bonne gouvernance, c’est notamment faire confiance aux 
partenaires avec lesquels nous avons assumé la gestion de notre ville. De 
façon à ce que chacun se sente pleinement impliqué. 

Personnellement, c’est avec le sentiment et la satisfaction du travail 
accompli que je mets un terme à mon mandat de Bourgmestre. Mais ce 
bilan vaut bien sûr pour l’ensemble du Collège communal. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que nous avons annoncé publiquement – en toute 
transparence donc – notre souhait de poursuivre le travail entrepris avec 
les mêmes partenaires, cdH et PS.

La bonne gouvernance, c’est aussi faire confiance en l’administration 
communale. En tant que mandataires, nous prenons des engagements 
sur des objectifs à atteindre. Mais dans leur mise en œuvre, l’autonomie 
de l’administration est essentielle. A la condition bien sûr que cette 
administration soit de qualité. Et à cela, nous avons travaillé. En faisant 
réaliser un audit, en proscrivant toute nomination de complaisance. 
Aujourd’hui, je le dis sans la moindre hésitation : nous avons une 
administration compétente, créative et très professionnelle qui tourne 
à plein régime.

La bonne gouvernance, c’est, enfin, se donner des objectifs ambitieux 
et réalisables. C’est ce que nous avons fait avec notre « Programme 
stratégique transversal » (PST) dont vous avez pu entendre parler dans le 
Bulletin communal, et pour lequel nous comptons parmi les communes 
pilotes de Wallonie. Ce faisant, nous nous sommes donné des perspectives 
de moyen et long termes, qui nous ont permis par exemple d’être à la 
pointe des défis majeurs du développement durable et de la transition. 
Et de mettre en application les principes de solidarité et de justice qui 
guident notre action.

Notre ville est plus dynamique et attractive que jamais. Très participative, 
diverse sur le plan social et culturel, tellement riche en infrastructures 
culturelles, sociales et sportives. Mais, comme toute médaille, elle a son 
revers. Les défis à relever sont nombreux : le logement (et ses prix), la 
mobilité,…
Mais il y a tout lieu d’être confiants. Notre histoire récente est notre colonne 
vertébrale. Elle est solide. Et il y a une équipe de candidats talentueux 
qui se présentent à vos suffrages, parmi lesquels certains sont déjà très 
expérimentés, comme les échevins sortants. Tous ont toute ma confiance. 
Je vous invite à leur donner la vôtre,

Jean-Luc Roland, Votre bourgmestreÉR
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