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Une Ville pour faire face 
aux défis de demain 

Préambule
Sous la précédente législature, la ville de 
La Louvière, 5ème ville de Wallonie, a 
entamé de nombreux projets qui se sont 
traduits par des travaux matériels visibles 
dans l’espace public mais également par un 
apport indéfectible à tout ce qui contribue 
à la cohésion et à la solidarité de la Cité.     
La Louvière se développe pour rester la 
Ville conviviale et dynamique qu’elle est 

Premier Défi:

“La Louvière doit être une Ville qui fait face aux défis de demain et, dont la lutte contre la pauvreté et les inégalités est 
au cœur du projet.”  
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devenue à travers le déploiement d’un 
projet qui doit être piloté et matrisé. 
En ce sens, les six prochaines années sont 
importantes pour la Ville et ses citoyens. 
Il s’agit de poser les jalons d’un modèle in-
novant de société, conforme aux attentes 
de chacune et chacun. La Louvière ne doit 
pas seulement être une Ville où il fait “bon 
vivre”, mais une Ville où il fait “mieux vivre”.

Comme le dit l’adage bien connu “Gou-
verner, c’est prévoir”. Les prévisions qui 
ressortent des dernières estimations du 
Centre de Recherche en Démographie et 
Société de l’UCL et de l’IWEPS viennent 
renforcer notre volonté d’agir dès main-
tenant pour faire face aux défis démo-
graphiques et sociaux qui sont les nôtres.   
À l’horizon 2035, la population de La 
Louvière est susceptible de connaitre 
une croissance significative, de 
l’ordre de 12,2%, soit approximati-
vement 10.000 nouveaux habitants.   
Les particularités de cette augmenta-
tion présumée sont qu’elle se marque de 
manière significative sur deux catégo-
ries d'âge, soit les jeunes et les personnes 
plus âgées et que ce phénomène va ac-
centuer encore un peu plus la densité de 
notre population, déjà classée au sixième 
rang des villes et communes du Hainaut. 
Ce constat ne peut nous laisser sans réac-
tion tant cette évolution aura des répercus-
sions dans tous les domaines de la gestion 
communale. Il est donc de notre devoir, 

en tant que responsables politiques, de 
prendre les mesures qui semblent s’imposer.  
C’est à cela que la majorité PS – ECOLO 
veut s’engager pour les prochaines années, 
à ne pas subir la croissance démogra-
phique mais à l’encadrer, à l’anticiper et à 
travailler au maintien de la dimension so-
lidaire et porteuse d’avenir de notre Ville.   

Ainsi, nous allons définir un projet de 
ville cohérent pour et avec l’ensemble 
des habitant(e)s de notre territoire :

Un projet qui tiendra compte des 
spécificités locales et qui assurera 
à chacun de pouvoir se loger, de bénéfi-
cier d’un système éducatif performant,
 de se mouvoir dans nos rues en toute sécurité.  

Un projet qui donnera des perspectives 
d’avenir et d’emploi à nos jeunes, qui orga-
nisera le repos bien mérité de nos aînés et 
qui poursuivra la modernisation des ser-
vices proposés à l’ensemble de nos citoyens.   
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Deuxième défi : 

“La Louvière doit être une Ville pionnière en matière de transition écologique, une Ville qui réduit son empreinte écologique.”  

Troisième défi :
 

“La Louvière doit être une “Ville intelligente” qui ose miser sur la créativité, la participation citoyenne et l’innovation 
pour créer une qualité de vie supérieure pour toutes et tous.” 

Notre majorité PS-ECOLO ne peut 
aborder la feuille de route des six pro-
chaines années sans agir sur les consé-
quences du réchauffement climatique, 
de la dégradation de la biodiversité et 
de la surexploitation des ressources na-
turelles, et des défis qu’ils constituent.   
L’ensemble des Belges, et plus singulière-
ment les nouvelles générations, conscientes 
de ces enjeux, se sont mobilisés en masse 
pour sommer les personnalités politiques 
d’agir sans plus attendre pour le climat. 
Nous nous devons de répondre à cet appel !  
Les atteintes à l’environnement sont alar-
mantes et ont de lourdes conséquences 
sociales, sanitaires et économiques 
puisqu’en effet, l’enjeu environnemental 
et l’enjeu social non seulement coexistent 

mais apparaissent étroitement liés.   
La Ville comme pouvoir public de proxi-
mité doit poursuivre sa transition écolo-
gique en optant pour une approche éco-
sociale du territoire en visant la qualité de 
vie des citoyen(ne)s et en favorisant leur 
émancipation. Ce faisant, elle ne perdra 
pas de vue la solidarité au cube avec nos 
concitoyen(ne)s, avec les pays en déve-
loppement et avec les générations futures. 
Elle veillera à réduire l’empreinte environ-
nementale des activités humaines, à créer 
des emplois locaux, à favoriser les liens 
sociaux, à se réapproprier l’espace public 
et à assurer un développement territo-
rial basé sur l’échelle locale.  La Louvière 
doit clairement poursuivre le travail en-
tamé vers une Ville où l’on se sent bien.   

Il s’agit de tendre vers un meilleur 
exercice de la démocratie représenta-
tive mais également vers un plus grand 
rapprochement avec les citoyen(ne)s.   
Pour un meilleur exercice, être citoyen(ne) 
actif(ve) signifie non seulement choisir 
ses représentants communaux tous les 
six ans, mais participer de manière régu-
lière à la réflexion, au débat, à la décision.  
Le récent mouvement des gilets jaunes 
est la parfaite illustration de cette nécessi-
té. Nos concitoyen(ne)s ont besoin d’être 
écouté(e)s et, surtout, d’être entendu(e)
s ! Pour ce faire, nous devons leur assurer 
des lieux d’expression, de discussion, de 
participation qui permettent de partager 
les préoccupations vécues sur le terrain.   
En tant qu’acteur et employeur local, la Ville 
doit étendre cette politique de participa-
tion aux travailleurs communaux, sans qui 
le service aux citoyen(nes) n’existerait pas. 
La Ville de La Louvière doit faire de l’exem-
plarité, son modèle de gouvernance. Dans 
ce cadre, le citoyen doit pouvoir accéder 

plus aisément à l’information et aux dé-
cisions prises, au fonctionnement des 
structures mais également aux rôles des 
mandataires qui doivent davantage faire 
l’objet de transparence et de publicité.   
Notre   objectif     est   de faire en sorte 
que le projet de Ville de La Lou-
vière soit un projet partagé, com-
pris et expliqué par/à la collectivité.   
De manière globale, la présente Décla-
ration de Politique Communale est le 
point de départ de cette nouvelle dyna-
mique. Elle trace les grandes orientations 
de notre futur projet de Ville, de notre 
futur Programme Stratégique Transver-
sal, de ce que sera notre territoire demain. 
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Une Ville Résolument 
tournée vers l’action 2

Il y a un risque et un coût associé à l’action. Mais à long terme, l’inaction confortable 
est beaucoup plus coûteuse et risquée. 

John Fitzgerald Kennedy ” 
“

Le choix de l’action, c’est celui que nous faisons pour notre Ville et que nous avons l’ambition de 
concrétiser au travers de trois grands objectifs :  
 1. Le développement d’un projet de ville structurant pour répondre aux défis sociaux 
 2. Une contribution significative à la nécessaire transition écologique  
 3. La participation citoyenne et la gouvernance comme moteurs de l’action publique 
Ces trois dimensions sont intimement liées les unes aux autres et il nous faudra sans cesse être 
attentifs à ce que nos actions participent pleinement à les rencontrer. 

2.1. Le développement d’un projet de Ville structurant  pour répondre 
aux défis sociaux  

Par son histoire, La Louvière est caractérisée par 
une grande mixité sociale et empreinte de mul-
ticulturalité. La   question  principale est celle 
d’imaginer un modèle qui vise l’émancipation 
et l’épanouissement de chaque citoyen(ne).   
Chacun doit avoir la capacité et la liber-
té, égale pour toutes et tous, de poursuivre 
en toute autonomie un choix de vie épa-
nouissant et de qualité. Pour cela, le fil 
rouge de notre projet politique est, sans 
nul doute, celui de l’inclusion. Notre Ville 
ne se déploiera pleinement que si toutes/
tous les Louviérois(es) y trouvent leur place.   
Les enjeux évoqués dans le préambule sou-
lèvent de nouveaux questionnements, de 
nouveaux besoins et impliquent une anticipa-
tion nécessaire de notre majorité PS-ECOLO. 
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La majorité PS-ECOLO a un rôle majeur à 
jouer dans la mise en œuvre d’un véritable droit 
inconditionnel au logement. Au travers des ou-
tils dont elle dispose, la Ville est un véritable 
moteur du développement local du logement.
Grâce à une politique volontariste, elle dé-
courage la prolifération de logements 
vides, et soutient la création et la rénova-
tion de logements publics sur son territoire.
Elle accentue également les impulsions en 
matière de rénovations et de constructions 
de logements, de localisation et de quali-
té du bâti, de mixité sociale et fonction-

2.1.1.1 Développer une offre de logements qualitative, durable et accessible à tous 

nelle de l’habitat et de protection des ci-
toyen(ne)s les plus vulnérables dans une 
vision intergénérationnelle et multiculturelle.   
Il s’agit d’améliorer la qualité des logements exis-
tants, notamment en termes de performances 
énergétiques et d’harmonie du cadre de vie du 
parc public et privé. Enfin, nous veillerons par-
ticulièrement à une offre de logement pour tous, 
en ce compris les familles en situation d’urgence 
sociale ou les personnes sans domicile fixe.

Face à l’accroissement démographique, le rôle 
de la majorité PS-ECOLO est de repenser le mo-
dèle urbain avec pour ligne de mire la qualité de 
vie des habitant(e)s. Il s’agit dès lors de concilier 
bien-vivre ensemble et aménagement urbain.   
Rendre La Louvière toujours plus accueil-

lante, attractive et dynamique passe par une 
politique de revitalisation urbaine et des 
services urbanistiques efficients mais éga-
lement par une meilleure adaptation aux 
besoins de toutes et tous et aux nouveaux 
comportements et pratiques des citoyen(ne)s. 

2.1.1.2 Métamorphoser la Ville pour plus de convivialité et d'harmonie notamment en préservant 
et mettant en valeur le patrimoine artistique et naturel 

La majorité PS-ECOLO désire faire de La 
Louvière une Ville inclusive ; élément qui 
implique une série d’actions spécifiques 
pour les publics fragilisés de notre société.   
Pour cela, le rôle du CPAS de La Louvière est pri-
mordial puisqu’en plus d’une aide essentielle au 
quotidien, il doit pouvoir jouer un rôle moteur 
dans la politique d’insertion sociale et citoyenne 
et dans l’anticipation des besoins sociaux.   
Une attention toute particulière sera accordée 
à la lutte contre la précarité extrême, au sans-

2.1.2. Renforcer la dimension humaine, plurielle et solidaire de notre territoire 

2.1.2.1 Lutter contre la paupérisation et développer une offre de services en phase avec les 
besoins des publics fragilisés  

abrisme avec ses conséquences en matière d’ali-
mentation, ou de santé physique et mentale. 
Il s’agira d’assurer un bon niveau d’in-
formation quant aux services offerts par 
le CPAS aux personnes les plus fragili-
sées, tout en améliorant la coordination 
des actions des divers acteurs du secteur.
La Déclaration de Politique Sociale du 
CPAS constituera, à ce titre, notre feuille 
de route en matière de politique sociale. 
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La tendance globale au vieillissement de notre po-
pulation a également des répercussions au niveau 
local. La majorité PS-ECOLO voit la nécessité de 
repenser l’ensemble des politiques locales afin de 
tenir compte de cet impératif démographique.   
La Louvière doit répondre au défi de la pyra-
mide des âges en assurant les conditions d’un 
repos bien mérité à nos aînés mais également 
en permettant aux jeunes retraité(e)s qui le 
souhaitent de rester actifs et acteurs de la vie 

2.1.2.2 Promouvoir la vie sociale des aînés et leur participation à l'action sociale 

de la Cité. Cette politique doit être basée 
sur les valeurs d’intégration, de participa-
tion sociale, d’autonomie et de convivialité.   
Le maintien à domicile des aînés dans les 
meilleures conditions sera l’un de nos dé-
fis, tout comme le fait d’offrir aux seniors ac-
tifs, un environnement où il sera possible de 
continuer à s’épanouir et de participer plei-
nement au développement de notre société.

Les lieux d’accueil de la petite enfance et nos 
établissements scolaires jouent un rôle pri-
mordial dans la formation du citoyen(ne). 
C’est sur la base de cette évidence que la ma-
jorité PS-ECOLO veut donner de nouvelles fi-
nalités à l’école de demain : l’égalité des acquis, 
l’émancipation, l’ouverture et la participation.   
D’ailleurs, les projets pédagogiques dévelop-
pés dans les écoles communales, comme l’im-
mersion linguistique ou l’école numérique, dé-
montrent à suffisance l’importance que revêt 
l’enseignement pour la Ville de La Louvière.
Nous porterons une attention particu-
lière à être au plus proche des besoins de 
nos enfants et de leurs parents en termes 
d’offre tant scolaire qu’extrascolaire.
Nous soutiendrons le plus efficacement pos-
sible nos jeunes parents dans la multitude de 
démarches qu’ils doivent accomplir et les in-
formerons au mieux des services qui leur sont 
proposés par les divers acteurs de terrain. 

2.1.2.3 Renforcer l'accueil de la petite enfance et garantir une place dans un établissement 
scolaire de qualité à chaque enfant 
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Pour la majorité PS-ECOLO, la jeunesse 
constitue clairement un atout indéniable 
qu’il est primordial  de mettre au centre 
d’un projet de ville. La participation ac-
tive des jeunes au monde de demain doit 
nécessairement être soutenue par la Ville.   
Permettre à chacun(e) d’exprimer ses ta-
lents, les accompagner dans leurs projets 
et valoriser leurs créations et prises de res-
ponsabilités, tels doivent être les objec-
tifs d’une politique de jeunesse ambitieuse.   

2.1.2.4 Faire de La Louvière, une Ville “Amie des jeunes” 

Grâce aux importants investissements ré-
alisés en faveur de la jeunesse et aux nom-
breuses activités organisées sur le territoire, 
la Ville de La Louvière entend répondre 
aux aspirations des jeunes générations.
De même, il s’agit de s’atteler à faciliter le travail 
de terrain des associations de jeunesse, à créer 
les lieux d’expression au sein desquels nos jeunes 
pourront participer activement à la vie locale. 

La majorité PS-ECOLO est consciente des 
nombreux obstacles qui perdurent et em-
pêchent les personnes en situation de han-
dicap d’exercer pleinement leurs droits.   
Il est primordial de se battre en faveur d’une lo-
gique d’accessibilité universelle, de renforcer le 
soutien à l’emploi et de continuer à favoriser l’in-
tégration des personnes en situation de handi-
cap en parfaite concertation avec les personnes 
concernées et les acteurs qui les représentent. 

2.1.2.5 Renforcer les personnes en situation de handicap dans leur citoyenneté 

La Louvière, reconnue “HandyCity” depuis 
2006, continuera à relever le défi de l’intégration 
dans les différents politiques qu’elle mène, avec 
le soutien du Conseil consultatif communal 
pour l’intégration de la personne handicapée. 

Enjeu incontournable de notre société, la ques-
tion de nos rapports aux animaux doit résolu-
ment être prise en compte, dans l'action de la 
nouvelle majorité louviéroise, PS-ECOLO. 
Il est du devoir de chaque acteur de la société 
de s’engager à améliorer rapidement et durable-
ment les conditions d’existence des animaux. La 
Louvière doit être une Ville où la promotion du 
bien-être animal constitue un enjeu essentiel.   
Le Code wallon du bien-être des animaux 
est entré en vigueur en ce début de manda-
ture communale. La Louvière n’a pas atten-
du ce progrès puisque diverses initiatives 
ont d’ores et déjà notamment permis la prise 
en charge des petits compagnons des per-
sonnes en situation de précarité, que ce soit 
via le CPAS, l’abri de nuit ou encore la SPA.

2.1.2.6 Éduquer, sensibiliser et informer les citoyen(ne)s et les nouvelles générations à la cause animale   
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Travailler, entreprendre, développer son pro-
jet à La Louvière, c’est le souhait de nom-
breux citoyen(ne)s. Notre passé industriel 
fait que nous n’avons pas été épargnés par les 
grands drames mais La Louvière a su se rele-
ver et poursuit quotidiennement son évolution.  
Depuis 2004, cinq zones d’activités économiques 
sont venues s’ajouter aux 4 existantes pour un to-
tal de 270 hectares et la création de 3.500 emplois. 
La nouvelle majorité PS-ECOLO entend renfor-
cer l’attractivité de la Ville, non seulement pour 
attirer les investisseurs, créateurs, entrepreneurs 

mais aussi pour soutenir les activités à haute va-
leur sociale ou environnementale, le tout dans le 
but de créer des emplois durables et de qualité.  
La Louvière est située sur un axe stratégique et 
relié, au moyen d’un réseau ferroviaire, fluvial 
et autoroutier, aux métropoles voisines telle que 
la métropole bruxelloise. Nous travaillerons à 
la valorisation de ces atouts. Nous favoriserons 
l’esprit d’entreprendre et l’émulation des forces 
vives de notre territoire en les mettant en réseau, 
en facilitant leurs démarches administratives et 
en ciblant l’offre manquante de notre territoire. 

2.1.3. Utiliser les nombreux atouts de notre Ville pour en soutenir l’attractivité 

2.1.3.1 Soutenir le développement d’une économie locale durable  

Une réflexion poussée doit être menée par 
la majorité PS-ECOLO quant au dévelop-
pement local d’un nouveau modèle écono-
mique, en phase avec une approche écosociale.  
  Économie sociale et collaborative intègrent 
dès le départ certaines valeurs communes, 
comme cette attention portée au circuit court, 
à la transparence, à la démocratisation des 
entreprises par la codécision, à l’équité re-
cherchée dans les échanges. La Ville se doit 

2.1.3.2 Favoriser le développement de l’économie sociale et collaborative 

de soutenir les formes non-marchandes de 
création d’emploi et tous les projets inno-
vants de formation et d’accompagnement.   
Pour ce faire, nous investirons de nouvelles 
formes d’initiatives économiques telles que 
les “repair café” ou systèmes d’échanges. Il 
nous faudra également veiller à généraliser 
les clauses  sociales, environnementales et an-
ti-dumping social dans nos marchés publics.
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En droite ligne de l’héritage de nos illustres ar-
tistes tels que Chavée, Balthazar ou encore Bury, 
La Louvière bénéficie d’une grande tradition 
culturelle. Si la culture est un levier essentiel 
du redéploiement de La Louvière, elle est aussi 
vectrice d’émancipation et de multiculturalité.   
La majorité PS-ECOLO considère la culture 
comme un facteur essentiel de la démocratie et du 

vivre-ensemble qu’il importe de continuer à pro-
mouvoir  et rendre accessible à tous les publics.  
Au-delà de l’aspect social indéniable et indis-
pensable de notre politique culturelle, cette 
dernière constitue également une opportuni-
té de former à des métiers créatifs, de favori-
ser les alliances entre la culture et le folklore.

2.1.3.4 Favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous et en faire un levier de reconversion suscitant la création d’activités 

Le rôle du tourisme dans l’économie locale est 
souvent perçu comme limité au seul secteur de 
l'Horeca ainsi qu’aux agences qui constituent 
le premier vecteur des services. Cependant, 
l’impact économique du secteur touristique 
est beaucoup plus important dans la mesure 
où la production des services de tourisme et 
de loisirs nécessite de nombreux “inputs”. 
Grâce à une politique de dynamisation du sec-
teur, et aux reconnaissances internationales ob-
tenues (Unesco, EDEN, …), la Ville de La Lou-
vière suscite toujours plus d’intérêt des visiteurs 
extérieurs. En atteste la fréquentation de notre 

2.1.3.3 Développer les outils permettant à La Louvière de devenir une destination touristique reconnue et labellisée 
tant au niveau régional, national qu’international 

Maison du Tourisme qui a connu une augmenta-
tion de plus de 70% et a vu le nombre de nuitées 
des visiteurs tripler ces quinze dernières années. 
Pour la majorité PS-ECOLO, le développe-
ment touristique de la Ville se poursuivra, 
entre autres, par la création de filières touris-
tiques spécifiques ainsi que par la mise en ré-
seau des différents opérateurs publics-privés 
autour de projets fédérateurs et complémen-
taires.  Parallèlement à cela, il est nécessaire-
ment question de poursuivre notre politique de 
participation citoyenne afin d’accroître la fré-
quentation et la valorisation de nos richesses. 
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Les activités physiques et sportives constituent 
un élément important de l’éducation, de la 
culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elles 
contribuent notamment à la réduction des iné-
galités sociales et culturelles, ainsi qu’à la santé.  
La Louvière bénéficie d’un tissu associa-
tif et sportif très dynamique, diversifié et 
en constante évolution sur lequel la ma-
jorité PS-ECOLO doit pouvoir s’appuyer. 

2.1.3.5 Agir pour que le sport pour tous reste la marque de fabrique de la Ville  

Dans le préambule, il a déjà été question des défis 
du développement rapide et de l’urbanisation, du 
vieillissement de la population et de la recherche 
constante d’une meilleure qualité de vie aux-
quels doivent faire face les Villes et Communes.  
À ces défis s’ajoute la volonté de miser sur la 
durabilité, l’efficacité énergétique mais aus-
si la nécessaire gestion des ressources fi-
nancières et le développement de l’attracti-
vité économique, culturelle et touristique.   
Pour devenir une Ville intelligente (“Smart 
City”), la majorité PS-ECOLO doit dévelop-
per de nouveaux services performants dans 
de nombreux domaines : transports, mobili-
té intelligente, environnement durable, urba-
nisation responsable, habitat intelligent, …   
Dans ce cadre, la Ville intelligente s’entend 

2.1.4 Transformer l’essai de la transition vers une Ville intelligente 

comme une Ville où la technologie est mise 
au service des habitant(e)s, notamment afin 
de leur permettre de participer plus faci-
lement aux questions qui les concernent. 

L’ équilibre entre l’accès au sport pour tous et 
l’excellence de clubs d’élite doit également être 
une ligne directrice de l’action communale.   
Créer et maintenir des conditions idéales à la 
pratique sportive sur notre territoire fera par-
tie de nos priorités pour ces prochaines années, 
tout en portant un regard attentif à la dimen-
sion sociale, inclusive ou rassembleuse du sport.
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2.2. Une contribution significative à la nécessaire transition écologique 

Au problème de raréfaction des ressources, 
s’ajoute également celui des problèmes environ-
nementaux comme l’accélération de l’effet de 
serre, les changements climatiques, l’augmenta-
tion de la production de déchets et de la pollution.  
Face à ce constat, la Ville de La Louvière s’est 
dotée de plusieurs plans d’actions :  le Plan d’Ac-
tions en faveur de l’Énergie Durable et du Climat 
(PAEDC), les Plans annuels de prévention des 
déchets, le Plan communal de mobilité (PCM) et 
le Plan de Développement de la Nature (PCDN). 
La majorité PS-ECOLO est plus que ja-
mais consciente du rôle essentiel que 
les pouvoirs locaux et régionaux jouent 
dans la nécessaire transition écologique. 
Notre projet visera dès lors quatre axes :   

2.2.1 mettre en oeuvre le Plan d’actions pour l’énergie durable (paedc), programme ambitieux dont
 les services communaux sont l’étendard

Le PAEDC se veut un projet fédérateur, pu-
blic, porté par toutes les forces vives du terri-
toire communal et du développement local. 
L’objectif à moyen terme de la Ville de La Lou-
vière, tel que fixé par le mouvement des Villes 
européennes au programme de la Convention 
des Maires, est d’atteindre les objectifs clima-
tiques de l’Union Européenne à l’horizon 2030. 
Dans le schéma actuel, la majorité PS-ECOLO 
est consciente que les collectivités publiques n’ont 

pas pour vocation de financer l’intégralité de la 
lutte contre le changement climatique et la tran-
sition vers une économie moins énergivore, c’est 
le développement d’approches concertées (telle 
que le PAEDC) et de logiques de mutualisation 
qui permettra à la Ville de relever le défi : d’ici 
2030 améliorer de 27% l’efficacité énergétique, 
couvrir plus de 27% des besoins énergétiques par 
énergies renouvelables, réduire de 40% les émis-
sions de gaz à effet de serre par rapport à 2006.  
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L’ opérationnalisation de la transition énergétique ; 
L’ éco-responsabilité en matière de gestion des déchets ; 
L’ évolution de nos modes de déplacements ; 
La préservation de la biodiversité.



2.2.2. Sensibiliser de manière intensive à la nécessité de l’effort collectif  

Le citoyen doit être mis au centre des pré-
occupations environnementales sous le 
prisme du modèle écosocial. La qualité de 
l’environnement dans lequel vivent les ci-
toyen(ne)s est un élément essentiel pour 
leur garantir une vie digne et épanouissante.   
Pour la majorité PS-ECOLO, il s’agit là 
d’une évidence, les personnes les plus vulné-
rables sont les premières à subir les consé-
quences de la dégradation environnemen-
tale. Ce sont les mêmes qui nécessitent un 
soutien et une sensibilisation déterminés.   
Nous poursuivrons la dynamique “beLLe viLLe” 
afin de favoriser l’appropriation de l’espace pu-
blic par les habitant(e)s, grâce à la propreté, au 
fleurissement et à la participation citoyenne. 
Depuis 2015, la Ville de La Louvière a lancé une 

campagne «  Zéro Déchets  ». Chaque année, 
elle établit un Plan communal de prévention 
des déchets (PCPD) dont les actions, destinées 
à tous les publics, visent à diminuer la quan-
tité globale des déchets produits. La majorité 
PS-ECOLO entend conserver un haut niveau 
d’ambition à chaque Plan annuel de préven-
tion des déchets et bien sûr le mettre en œuvre. 
Plus largement, la Ville compte favoriser d’autres 
modes de consommation, plus locaux et du-
rables, afin de réduire l’impact tant sur la planète 
que sur le pouvoir d’achat des Louviérois(e)s. 
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2.2.3. Optimaliser la politique de mobilité accessible, sûre et respectueuse du cadre de vie et changer 
les habitudes de déplacement 

Réduire notre production de déchets ou 
consommation d’énergie et sensibiliser nos 
concitoyen(ne)s sont deux éléments indispen-
sables à la satisfaction de notre objectif mais cela 
ne suffira pas. La hausse constante du nombre de 
déplacements, en particulier des trajets indivi-
duels, n’est bonne pour personne, elle cause em-
bouteillages, stress, maladies respiratoires et ag-
grave la pollution et le réchauffement climatique. 
La majorité PS-ECOLO désire développer une 
philosophie de la mobilité, qui soit socialement 
accessible et respectueuse du cadre de vie  : as-
surer le droit de chaque individu à la mobilité 
et diminuer les émissions de gaz nocifs.  La base 
d’une telle politique est un travail transversal 
où les lieux de vie (logements, services em-

plois, loisirs, culture, etc.) doivent être proches. 
Ensuite, il faut créer les conditions favorables 
pour que, progressivement, les déplacements 
se fassent à pied, à vélo ou en transports en 
commun, dans cet ordre de préférence, chaque 
fois que c’est envisageable. C’est pour cela que, 
dès 2002, la Ville de La Louvière s’est dotée 
d’un Plan Communal de Mobilité (PCM) qui a 
connu plusieurs actualisations. Notre ambition 
est de poursuivre sa mise en œuvre. À ce titre, 
la mobilité douce via une offre accrue des par-
cours pédestres et cyclables, le développement 
d’un parc automobile moins polluant ou encore 
le renforcement du recours plus systématiques 
aux transports en commun et ce, en toute sé-
curité, feront partie de la liste de nos priorités.

2.2.4. Penser le projet de Ville en mettant l’accent sur la préservation de la biodiversité et du patrimoine vert  

La biodiversité, richesse patrimoniale, est me-
nacée par la surexploitation, la destruction et 
la fragmentation des habitats, l’introduction 
d’espèces invasives, et les pollutions.   Face à ce 
constat, la majorité PS-ECOLO a pour ambi-
tion de donner un nouvel élan à la préservation 
et à la valorisation de nos richesses naturelles. 
Parler de protection de la biodiversité, des mi-
lieux naturels et des ressources, c’est s’intéresser 

à la nature dans notre Ville. Nous travaillerons 
donc à la valorisation de la biodiversité en mi-
lieu urbain en adaptant nos outils d’aménage-
ment du territoire et tenant compte de notre 
PCDN. Ce choix vise à rétablir avec la nature 
des relations non seulement harmonieuses mais 
fructueuses, bonnes pour la santé et le bien-être.
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2.3. La participation citoyenne et la gouvernance comme moteurs 
de l’action publique  

La commune constitue le niveau de pouvoir le 
plus proche des citoyen(ne)s. Parler de proxi-
mité implique une participation citoyenne 
qui permette l’émergence d’une parole locale 
faisant valoir les besoins, les projets des habi-
tant(e)s pour eux-mêmes et pour leur Ville. 
À La Louvière, les citoyen(ne)s sont déjà im-
pliqués dans la vie communale à travers les 
conseils consultatifs. Dans les maisons de 
quartier, les espaces citoyens, les associa-

tions diverses qui composent le riche tissu 
associatif, des milliers de citoyen(ne)s béné-
voles engagé(e)s s’impliquent au quotidien.   
L’objectif de la majorité PS-ECOLO est de 
poursuivre le travail entamé afin de me-
ner une politique d’activation citoyenne sur 
le long terme répondant aux besoins ac-
tuels des citoyens. La Ville de demain ne 
peut se construire qu’en impliquant les ci-
toyens et leur richesse à la gestion de la Cité.   

Être un citoyen(ne) actif(ve) signifie non 
seulement choisir ses représentants commu-
naux tous les six ans, mais aussi participer de 
manière régulière au débat et à la décision.   
Pour la majorité PS-ECOLO, outre la dé-
mocratie représentative, d’autres modes 
de démocratie doivent être développés. Il 
ne s’agit pas d’affaiblir l’une au profit des 
autres. Il s’agit de renforcer le poids des ci-
toyens dans les décisions et choix politiques.   
Plusieurs expériences de démocratie partici-

2.3.1. Replacer le citoyen(ne) au cœur de la Cité et des politiques publiques  

pative ont été éprouvées ces dernières années, 
notamment grâce aux assises de la culture 
et de la jeunesse et à l’étude de satisfaction 
des services communaux menée en 2017.
L’émulation de nos quartiers par le biais d’un 
Conseil des comités de quartier sera notre 
objectif principal afin de favoriser la par-
ticipation de nos citoyen(ne)s aux grands 
projets, notamment au travers de méca-
nismes comme la consultation populaire 
ou la mise en place de budgets participatifs.

2.3.2 Dynamiser et assurer l’animation de nos quartiers  

Dans un esprit de cohésion sociale glo-
bale, de solidarité et de lutte contre les nui-
sances et stéréotypes de tout ordre, il y a 
lieu d’encourager le renforcement des liens 
sociaux au sein des quartiers notamment 
par le développement d’activités diverses. 
Grâce au réseau des maisons de quartier et des 
comités de quartier, de nombreuses activités 
sont organisées dans toute l’Entité et pour 
tous les publics. Pour la majorité PS-ECOLO, 
il y a lieu de développer et créer des espaces 
de participation, de production, d’échange 
et d’apprentissage entre les habitant(e)s.   
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2.3.3 Placer le personnel communal au cœur du projet de Ville  

Avoir un service public fort, efficace et par-
ticipatif est un principe essentiel pour la nou-
velle majorité PS-ECOLO. Chaque citoyen 
est en droit d’attendre des services de qua-
lité, rapides et accessibles à tous. Derrière 
cette notion de service au citoyen se cache 
la réalité d’hommes et de femmes qui tra-
vaillent quotidiennement et qui composent 
l’administration communale de La Louvière.   
La majorité PS-ECOLO désire faire de la re-

cherche du bien-être au travail une priorité pour 
la mandature. Développer un management cen-
tré sur le développement professionnel et per-
sonnel des travailleurs de la Ville, sur l’exem-
plarité et la culture d’entreprise en donnant à 
chacun la possibilité de se réaliser, tel est l’ob-
jectif de l’action. Cette action est poussée par la 
conviction que des collaborateurs heureux vont 
également former une bonne administration 
et ainsi offrir un meilleur service aux citoyens.   

2.3.4 Assurer une information complète et transparente à destination de tous les citoyens  

Si notre projet politique fonde de grands es-
poirs sur une inclusion plus importante 
de nos citoyen(ne)s dans les décisions que 
nous sommes amenés à prendre pour notre 
Ville, nous n’ en oublions  pas  pour  au-
tant qu’elle peut revêtir plusieurs formes, 
et notamment celle de la transparence.   
C’est le grand défi de notre époque, celui de 
rapprocher les citoyen(ne)s des décideurs po-
litiques. Le projet de la majorité PS-ECOLO a 
pour ambition de répondre à ce défi en rendant 
les travaux et décisions de l’autorité locale plus 
visibles, plus accessibles et plus compréhensibles.  
Nous nous engageons à diffuser largement 
le cadastre des mandats exercés au sein des 
instances de la Ville comme ceux desti-
nés à représenter la Ville dans des structures 

tierces (intercommunales, ASBL). Nous réa-
liserons un travail du même type s’agissant des 
ASBL que nous subventionnons et sur les cri-
tères qui guident nos décisions en la matière.
Enfin, nous faciliterons l’accès à toutes in-
formations indispensables à la pro-
motion de la participation citoyenne. 

2.3.5 Faire de l’exemplarité, notre modèle de gouvernance  

Soucieuse de la bonne gouvernance de notre 
institution locale, de la qualité du service 
public et de l’éthique dus aux citoyens, de 
la défense et du bon fonctionnement de la 
démocratie locale, la majorité PS-ECOLO en-
tend proposer des solutions sans complai-
sance, appropriées aux difficultés mais éga-
lement proportionnées aux intérêts en jeu.   
Ainsi, nous veillerons à assurer une large pu-
blicité des travaux de notre Conseil commu-

nal et des documents qui y sont liés, et nous 
améliorerons l’information du public par le 
biais, notamment, d’une présentation an-
nuelle du budget dans une réunion citoyenne.
Nous communiquerons également da-
vantage sur le travail effectué par nos re-
présentants dans des structures tierces et 
évaluerons les possibilités de synergies in-
ter-structures quand cela s’avère possible.  
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Une Ville 
de convictions3

Conclusion

Les différents éléments avancés au travers de 
cette Déclaration de Politique Communale dé-
montrent que notre Ville connait une évolution 
constante depuis les vingt dernières années, 
que ce soit sur le plan démographique, socio-
logique, économique ou environnemental. 
Le projet qui est présenté par la majori-
té PS - ECOLO a pour  ambition de faire face 
à ces changements et d’accompagner notre 
Ville dans sa transition en mettant ses nou-
velles spécificités au service du territoire et 
de l’ensemble des Louviéroises et Louviérois. 
Ce que nous avançons, c’est d’abord un nou-
veau contrat social profondément axé vers 
la solidarité. À l’heure ou la société s’indivi-
dualise de plus en plus, nous voulons opé-
rer une démarche à “contre-courant” et 
faire une place à chacun(e) dans notre Ville. 
Cette solidarité se marquera par nos actions, 
dans tous les domaines d’activités que nous 
sommes amenés à gérer, en ayant toujours 
la lutte contre les inégalités en point de mire. 
Ce que nous proposons, c’est aussi d’entendre nos 
citoyens, d’entendre nos jeunes, et d'apporter une 
réponse à la hauteur du défi climatique. Nous 
mettons la transition écologique au cœur de nos 
préoccupations en l’abordant de façon transver-
sale à tous les niveaux de la gestion de la Cité. 
Ce que nous voulons, c’est voir nos citoyen(ne)
s participer davantage aux choix que nous de-
vons poser pour notre avenir commun. Des 

moyens seront débloqués pour favoriser les 
mécanismes participatifs et favoriser la réap-
propriation de notre territoire par ses habitants. 
Nous travaillerons également à rapprocher 
nos élus, nos décisions, de nos citoyen(ne)s.  
C’est, en réalité, un vrai plan d’actions à long 
terme pour définir notre avenir commun. Nous 
nous engageons, certes, pour les six prochaines 
années mais notre projet de Ville définira, sans 
conteste, ce que sera notre territoire demain. 
Cette Déclaration de Politique Communale 
n’est pas une fin en soi, c’est un point de départ. 
Nous devrons poursuivre le travail via l’opé-
rationnalisation des mesures envisagées, au 
travers de notre projet de Ville et du Pro-
gramme Stratégique Transversal qui sera 
présenté en juin prochain, que ce soit en 
termes de faisabilité technique ou budgétaire. 
Ce que nous proposons, ce sont les orien-
tations stratégiques qu’il nous semble bon 
de prendre pour assurer aux Louviéroises 
et Louviérois, un avenir solidaire, dans 
un environnement de qualité, sur un ter-
ritoire dans lequel ils se reconnaissent.
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