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Introduction
En 20 ans, la Commune de Jette a bien changé. Elle a pris pleinement sa place dans la Région
de Bruxelles-Capitale. La Commune est aujourd’hui réputée pour son dynamisme, son côté
familial et son cadre de vie agréable. Ses riches et nombreux espaces verts en ont fait sa
réputation.
De nouveaux enjeux sont apparus, particulièrement celui d’une forte croissance
démographique. Bruxelles connaît un« boom démographique d’une population plus jeune,
plus cosmopolite mais aussi une augmentation de la population plus âgée notamment par
l’allongement de la durée de la vie . Il y a aussi le défi de l’emploi, de la sécurité, de
l’environnement, de l'internationalisation de la Région Bruxelloise et de la lutte contre la
dualisation sociale.
Les partenaires de la majorité partagent une vision d’avenir pour Jette: ils veulent que Jette
puisse, à son niveau, répondre à ces défis, tout en préservant son attractivité et en
améliorant la qualité de vie de ses habitants .
Ils souhaitent mener leurs actions au travers de cette vision concertée. Elle sera la source de
leur action politique avec comme objectif de poursuivre, si les électeurs leur en donnent le
mandat, une politique positive, volontariste, ambitieuse et réaliste pour la Commune de
Jette.

Jette… Des quartiers, des citoyens au cœur de tout
Jette est une commune en mouvement. Son territoire, cohérent, rassemble des quartiers
pourtant différents. Ce sont les citoyens qui y habitent et ces quartiers qui sont au centre de
l’intérêt communal. L’action de la Commune doit permettre l’intégration de tous dans notre
société en répondant le mieux possible à leurs besoins spécifiques.
Cela recouvre prioritairement l'enseignement et l'accueil de la petite enfance, l'offre de
logements accessibles, la gestion de la mobilité et du stationnement, les infrastructures
dédiées à la collectivité, l’action sociale de tous les acteurs communaux, l’aménagement de
l’espace public et la gestion des espaces verts, le développement commercial et
économique.
Globalement, la mixité fonctionnelle et sociale sera garantie. La majorité continuera à
mettre en oeuvre une politique de développement d’un cadre de vie agréable :
o maintenir et développer la qualité du bâti,
o poursuivre l’aménagement de l’espace public,
o assurer la propreté dans les rues,
et ce, en collaboration avec tous les Jettois.
Des quartiers où chacun peut se sentir en sécurité, telle est également notre ambition. Des
efforts importants ont été faits que ce soit en matière de prévention ou en matière de
répression, et des résultats ont été obtenus. Nous poursuivrons dans cette double direction
pour que Jette reste une commune où il fait bon vivre.

Jette… lieu d’émancipation pour tous
La richesse de la Commune de Jette passe par l'émancipation de chacun, quel que soit son
âge, sa profession, son niveau social, ses difficultés économiques, sa culture. Toute famille,
toute personne doit pouvoir trouver sa place dans la commune et s’émanciper par le travail,
le sport, l’accès aux infrastructures culturelles, au travers du réseau associatif ou d’un
logement de qualité …
Par une offre large et de qualité dédiée à la petite enfance, ainsi que par un réseau
communal d’enseignement performant et ouvert à tous, par une action déterminée et
permanente en faveur du développement de la vie économique et commerciale locale, afin
de favoriser la création de nouveaux emplois.
Personne ne peut être laissé au bord du chemin. Dans ce cadre, l’action sociale aura une
importance majeure. L’action par et pour les plus démunis sera encouragée comme un outil
d’autonomie. La lutte contre la dualisation sociale sera renforcée, y compris en faveur des
ménages qui bénéficient de revenus du travail.
Tous les acteurs sociaux (CPAS, ALE, Maison de l’Emploi, associations de terrains,…) devront
coordonner leurs efforts pour offrir un accompagnement cohérent et dynamique qui vise à
l’autonomisation de la personne, notamment en vue de décrocher un emploi ou une
formation. Cela se réalisera par l’écoute, la mise en projet des personnes concernées et une
citoyenneté active et participative.
Une attention sera portée également sur les différents liens à tisser et à favoriser entre les
générations. Partager l’histoire, l’expérience des aînés auprès des plus jeunes afin d’éviter la
reproduction des erreurs du passé, et de mieux comprendre la société dans laquelle on vit
actuellement, est essentiel.
L’intégration la plus harmonieuse dans le tissu économique, social et culturel des Jettois
d’origine étrangère doit également faire l’objet d’une attention particulière.
La commune et le CPAS soutiendront toute initiative en matière de prévention et de
promotion de la santé des habitants (alimentation, dépistage, sports, informations...). Les
actions menées en partenariat avec les acteurs privés et publics de la santé seront
encouragées.

Jette… des acteurs-partenaires qui travaillent ensemble
La commune de Jette bénéficie d’une administration performante, d’acteurs publics et
privés efficaces, de nombreuses associations, d’organisations de jeunesse. Lorsque cela est
souhaitable, la commune encouragera toutes les synergies possibles, et veillera à optimaliser
à son niveau la coordination avec les acteurs régionaux.
Les habitants resteront des acteurs importants de la Commune au travers des mécanismes
d’information, de consultation et de participation.

Jette … en développement
Dans notre société qui fait face aux crises multiples (économiques, environnementales...),
Jette ambitionne de maintenir et développer un cadre de vie de qualité pour ses habitants.
Face au défi démographique et aux besoins croissants de logement, de travail, de
déplacement, d’apprentissage, d’accès aux loisirs..., les partenaires de la majorité
développeront une politique basée sur l’utilisation efficace et optimale de toutes les
ressources disponibles, et le soutien aux actions de solidarité.
En matière de logement et d’équipement collectif, la Commune a déjà réalisé une politique
ambitieuse. Aujourd’hui et demain, deux priorités sont liées :
o viser la mixité et l’accessibilité des logements au plus grand nombre, que ce soit en
logements moyens ou en logements sociaux, dans le secteur privé comme dans le
secteur public ;
o renforcer l’offre des services collectifs (crèches, écoles, infrastructures sportives et
culturelles...) nécessaires.
En matière de mobilité, la Commune de Jette soutiendra également le développement d'une
offre de transports publics à haute qualité de service, modernes et performants. Chaque
mode de déplacement, individuel comme collectif, trouvera sa place dans l’espace public.
Une attention particulière sera portée à la sécurité et au confort de déplacement des
usagers faibles et personnes à mobilité réduite.
En matière de stationnement, la commune veillera au maintien in globo par quartier du
nombre total de places légales. En fonction de la demande et des caractéristiques
spécifiques des quartiers, elle développera également une offre de stationnement sécurisé
pour vélos.
Dans le souci d’agir au niveau local pour tous les enjeux (énergétiques, environnementaux,
de bonne gouvernance, sociaux, économiques,…) le développement communal ne peut
s’envisager que selon des principes de développement durable, seuls à même de garantir
une gestion responsable, y compris en matière budgétaire et financière.
Dans cette perspective, la commune poursuivra la mise en œuvre de son plan de
développement durable (Agenda 21).
En matière énergétique, la commune continuera sa dynamique de transition visant à réduire
sa consommation, améliorer son efficience énergétique et exploiter au maximum les
ressources locales de production d'énergie.
En matière environnementale, la commune poursuivra et développera de manière intégrée
son programme de verdurisation et de biodiversité (maillage vert), la gestion de l'eau
(maillage bleu) ainsi que la prévention des inondations.
La Commune se donnera les moyens humains et financiers pour assurer son développement
par un financement communal juste, une capacité d’investissements ambitieuse mais

réaliste, le maintien de l’équilibre budgétaire et la maîtrise des coûts, tout en diminuant
progressivement la pression fiscale sur les Jettois.
Jette poursuivra sa politique de renforcement du commerce local et des initiatives
d'économie sociale, à même de créer de l'emploi non délocalisable. Elle soutiendra le
développement dans le quartier du Miroir d’un pôle commercial attractif et de qualité.
Elle ambitionne de devenir le pôle culturel du Nord Ouest de Bruxelles.
La requalification de l’espace public sera au service de ces deux ambitions : la place Cardinal
Mercier pour le pôle culturel du Nord-Ouest, et le quartier du Miroir comme pôle
commercial de qualité.

Jette... au service de sa population
Les services communaux poursuivront leur démarche d'optimisation de la qualité
(certification qualité) et d'écodynamisme (label entreprise écodynamique) au service des
Jettois.
Une attention particulière sera portée sur les services en contact direct avec les citoyens. La
bonne gouvernance est prônée par les partenaires avec comme objectif de rendre le
meilleur service pour le coût le moins élevé.
L’administration communale doit promouvoir une écoute partagée, efficace, respectueuse
de l’intérêt général mais disponible pour chacun.

Conclusion
Les partenaires de la majorité affichent leur ambition pour Jette 2012-2018 d’une manière
confiante!
Les défis seront néanmoins importants: l'enseignement, la sécurité, l’emploi, l'inclusion de
tou(te)s, l'offre de logement et de services collectifs, la préservation et le développement de
nos espaces verts, la mobilité, le dynamisme commercial, sont autant de chantiers qui seront
travaillés ensemble, avec les citoyens.
La participation, la transparence des décisions communales sont autant de garanties que la
majorité mettra en œuvre et qui permettront à tout un chacun de prendre part à la vie
Communale, afin que toutes puissent tenir leur rôle de citoyens responsables, actifs,
critiques et solidaires!
Cette vision partagée doit projeter la Commune de Jette dans l’avenir pour qu’elle soit en
mesure de faire face aux besoins futurs de ses citoyens, de ses quartiers.
Elle permettra d’être toujours en action, d’être en capacité de décider avec ses habitants,
bref d’être en mouvement aujourd’hui comme demain. Telle est l’ambition des partenaires
de la majorité à Jette.

