Commune de Jette

NOTE D’ORIENTATION POLITIQUE
JETTE 2022-2024
Préambule
2022-2024 : après une première moitié de législature sous le joug de la pandémie
du Covid : savoir se réinventer et malgré tout avancer
« Gouverner, c’est prévoir ». Ainsi débutait la note de politique générale jettoise 20182024.
Force est de constater qu’avec l’intrusion du Covid 19 dans nos vies, « prévoir » n’a
pas été aussi facile qu’espéré. De nombreux nouveaux défis se sont imposés à nos
sociétés, qui n’ont pas épargné notre commune. Ils ont forcé la commune et le CPAS
à passer à une gestion de crise et à redéfinir certains projets et objectifs soit autrement,
soit de manière différée.
Avec l’émergence de la pandémie et la nécessité impérieuse de basculer en gestion
de crise, la commune s’est de toute évidence imposée comme maillon indispensable
entre les niveaux de pouvoir supra - qui fixent les règles et font percoler les mesures et les citoyens qui, eux, font remonter leurs besoins. Elle a ainsi assuré l’aide sanitaire
de base (fabrication et distribution de masques, don de blouses au personnel soignant,
nettoyage renforcé dans les lieux publics, accès à la vaccination…), apporté du soutien
financier et/ou logistique aux secteurs culturel, sportif ou de l’Horeca, ou encore
renforcé la cohésion sociale par des actions de lutte contre l’isolement et la fracture
numérique.
L’administration, elle, a dû se réinventer avec l’obligation du télétravail généralisé pour
toutes les fonctions où cela était techniquement possible. Ce fut néanmoins
l’opportunité de faire un bond de géant vers l’objectif d’une administration 2.0,
accélérant comme jamais notre transition vers le digital. A moyen terme, le défi sera
de trouver un équilibre pérenne entre une administration digitale accessible à distance
et une administration qui reste fondamentalement accessible physiquement aux
citoyens, et les protège de la fracture numérique.
L’administration, elle, a dû se réinventer avec l’obligation du télétravail généralisé pour
toutes les fonctions où cela était techniquement possible. Ce fut néanmoins
l’opportunité de faire un bond de géant vers l’objectif d’une administration 2.0,
accélérant comme jamais notre transition vers le digital. A moyen terme, le défi sera
de trouver un équilibre pérenne entre une administration digitale accessible à distance
et une administration qui reste fondamentalement accessible physiquement aux
citoyens, et les protège de la fracture numérique.

1
Note d’orientation politique - Jette 2022-2024

Alors que pendant plus de deux années, l’attention a été focalisée sur la gestion de
crise, mais aussi parce qu’elle est dépendante d’une myriade d’autres organismes,
bureaux d’études, fournisseurs, entrepreneurs eux aussi impactés, la commune a dû
mettre de facto une partie des projets définis en début de législature en veilleuse.
Malgré les difficultés, la plupart des ambitions annoncées ont été concrétisées. Certes
plus lentement, certes parfois fastidieusement, de nombreux projets ont avancé. Aussi,
pour autant que le Covid le permette, les trois années à venir seront celles de
l’émergence et de la concrétisation des projets intégrés dans le plan triennal.
Parmi eux :
Du domaine du visible, du matériel, du tangible, la prolongation du tram 9
désormais derrière elle, la commune accompagnera la STIB tout au long des chantiers
dits « Theodor » et « Cimetière » et mènera en parallèle ses propres chantiers d’ici
2024.
La commune continuera à concrétiser les différents projets du Contrat de Quartier
Magritte, tant en rénovations d’espace public qu’en créations d’équipements publics
de quartier.
La majorité s’attèlera à faire sortir de terre un nouveau bâtiment à destination culturelle
Drève de Rivieren et la nouvelle école maternelle « Les Petits Ballons » ; elle agrandira
aussi sa voisine, l’école néerlandophone Poelbos avec la création d’une salle de
gymnastique et de sport de quartier. Dans le même temps, elle lancera les études de
rénovation à plus long terme des bibliothèques, des académies, du Centre culturel
Armillaire et de l’Abbaye de Dieleghem.
Le dénominateur commun de ces réaménagements et constructions ? Mettre le
curseur vers un cadre de vie plus durable, vers une mobilité partagée axée sur les
transports doux et collectifs et vers un patrimoine immobilier rationnalisé qui réponde
davantage aux exigences pratiques, collectives et environnementales.
De l’ordre de l’intangible, la majorité renforcera son travail de bonne gouvernance à
travers la poursuite des synergies entre commune et CPAS, la rationalisation des
bureaux de l’administration et la réduction structurelle des émissions de gaz à effet de
serre dans le cadre du Plan Air-Climat. Au niveau de la cohésion sociale, la
concrétisation du Plan d’Egalité des Chances et du nouveau Plan d’Action social fera
en sorte que toute personne puisse s’épanouir à Jette, quelle que soit sa situation
personnelle.
Dans notre société, de nouvelles prises de conscience demandent une réponse
concrète : changement climatique, perte de la biodiversité, pollution de l’air,
Gouvernance, appauvrissement des catégories les plus fragiles de la population
jettoise notamment suite à la crise du Covid… A travers tous ses projets, la majorité
entend y répondre en poursuivant ses actions fortes et concrètes au cours des trois
prochaines années.
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Jette en 2024
Le Collège rappelle ici sa vision développée lors de la présentation de sa note de
politique générale « 2018-2024 » en février 2019. Cette vision est en cours de
réalisation et la présente note vient compléter les objectifs stratégiques et transversaux
que le Collège a voulu pour l’ensemble de la législature.

Penser le Cadre de vie et la mobilité et assurer la qualité des espaces
publics
Fidèle à sa renommée de commune verte, avec ses grands parcs et bois, la commune
a continué de défendre sans relâche le bois du Laerbeek et qualité de vie des
Jettois.e.s contre le projet d’élargissement du Ring par la Région flamande. Jette
collabore aussi avec l’administration régionale bruxelloise de l’environnement pour
renforcer les liaisons entre les espaces verts régionaux et communaux, notamment via
le projet du « Bat Light District », au nord du chemin de fer, pour réduire la pollution
lumineuse nocturne et faciliter la circulation des espèces protégées de chauves-souris.
Consciente que le cadre de vie est une priorité quotidienne pour ses habitants, la
majorité maintient son objectif que chaque habitant puisse profiter d’un parc à
proximité de chez lui, avec une attention particulière pour les besoins des familles, des
seniors, des personnes à mobilité réduite et en situation d’isolement. Ainsi,
l’aménagement d’un petit parc de quartier sera étudié au square Amnesty et, après la
première « micro-forêt » de la rue Ongena, d’autres verront le jour, notamment au
cimetière dont la verdurisation va se poursuivre. Dans le cadre du Plan Air-Climat, un
Plan Arbres communal sera élaboré et adopté, avec une stratégie à 10 ans
d’augmentation sensible du nombre d’arbres sur Jette. Enfin, une nouvelle zone de
repos sera aménagée au parc Huybrechts.
Cette qualité de vie reposera aussi sur la nécessité de poursuivre la rénovation de
l’espace public.
Au cours de la seconde moitié de cette législature, la majorité concrétisera une série
de projets importants de rénovation et de requalification des espaces publics avec un
accent fort sur la gestion intégrée des eauxpluviales et la verdurisation. Seront
complètement rénovées les avenues des Démineurs, Odon Warland, Firmin
Lecharlier, du Heymbosch, les rues Jacques Vandervleet, Moyens et un premier
tronçon de la rue Léopold Ier dans la continuité de la place du Miroir.
Des projets de réaménagements ponctuels, éligibles à des financements régionaux
seront également développés en faveur de la sécurité routière et de l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite ainsi que des projets qui concrétiseront les plans de
mobilité à l’échelle des quartiers (Odon Warland, Lecharlier) et le Contrat local de
Mobilité « Dielegem » pour une réduction du trafic de transit, dans l’esprit du Plan
régional de Mobilité « Good Move ».
Dans le périmètre du Contrat de Quartier durable Magritte-Esseghem, la rénovation
des espaces publics va se poursuivre. Ce sont tous les abords des tours de logements
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du site Esseghem de Lojega qui vont être requalifiés d’ici 2025, de même que la cour
des maternelles de l’école Jacques Brel, qui sera ouverte sur la rue J. Loossens.
Le cadre de vie rime aussi avec une mobilité durable et sécurisée. L’ensemble de ces
projets vise à augmenter la part modale de la marche, du vélo et des transports publics
dans les déplacements des Jettois et à mieux sécuriser les espaces piétons et
cyclistes.
La volonté d’une commune « sympa pour les enfants » annoncée en 2018 se traduit
notamment dans les investissements aux abords des écoles pour que les enfants
puissent venir en classe à pied ou à vélo en toute sécurité. Concrètement, après le
succès d’une première « rue scolaire » rue J-B Verbeyst, nous en créerons d’autres
aux écoles J. Brel, Van Asbroeck, Van Helmont, St-Michel etc. et nous poursuivrons
l’expérience des premiers rangs piétons.
Une politique communale de stationnement équilibrée participe aussi à la qualité de
vie des habitants : développement de stationnements pour vélos par l’installation
d’arceaux et de véloboxes là où cela est adéquat, en privilégiant dès à présent, là où
c’est possible, l’installation de parkings à vélos sécurisés hors voirie via un plan sur la
commune.
La majorité développera le stationnement automobile hors voirie en encourageant la
mutualisation de garages collectifs privés, ainsi que les emplacements pour voitures
partagées et ceux pour la recharge des véhicules électriques, appelés à connaître une
forte augmentation dans les prochaines années. La rotation des véhicules dans les
zones commerciales restera un point d’attention, avec une gestion tarifaire dynamique,
qui encourage la rotation des véhicules tout en immunisant le stationnement des
riverains.
En matière de patrimoine communal, la commune de Jette ambitionne de réaliser plus
de 33.000.000€ d’investissements dans ses bâtiments sur la période 2022-2024.
D’une part pour moderniser et rationnaliser son administration avec une réorganisation
des bureaux de la maison communale, un masterplan de rénovation des serres
communales et l’aménagement d’un nouveau centre technique à la rue R. Uyttenhove,
qui remplacera les 4 implantations actuelles.
D’autre part, plusieurs projets sont programmés afin de continuer à développer et
optimaliser l’offre scolaire FR et NL ainsi que les infrastructures (socio-)culturelles,
sportives et de la petite enfance.
Les principaux projets scolaires seront l’extension de l’école NL Poelbos, déjà citée en
introduction, avec réfectoire et salle de sport attenante, ainsi que la construction d’une
nouvelle école maternelle FR « Les Petits Ballons », faisant à terme du site PoelbosArbre Ballon un véritable campus scolaire, enchâssé dans une cadre naturel
exceptionnel et accessible de tout Jette avec le tram 9.
Le site Van Asbroeck constituera l’autre grand campus scolaire au centre de Jette,
avec un nouveau bâtiment pour accueillir l’académie NL, les classes maternelles NL
et un réfectoire, tandis que l’académie FR sera redéployée et dotée de locaux
complémentaires.
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Verschillende renovaties en uitbreidingen zijn ook gepland voor de andere FR en NL
gemeentescholen, waaronder Brel, Vanden Borne, Aurore, Champ des Tournesols,
enz.
Divers travaux de rénovation et d’agrandissement sont par ailleurs prévus dans les
autres écoles communales FR et NL, notamment à Brel, Vanden Borne, Aurore,
Champ des Tournesols, etc.
Les infrastructures socio-culturelles ne seront pas en reste, avec un masterplan de
rénovation des bibliothèques FR et NL, du Centre culturel Armillaire et de l’Abbaye de
Dieleghem, la construction d’un bâtiment culturel polyvalent Drève de Rivieren, la
construction de maisons de quartier dans le cadre du Contrat de Quartier MagritteEsseghem, etc.
Face au Centre Omnisports, le parc de la Jeunesse sera doté d’un nouveau terrain
d’entrainement de basket, d’un skatepark et de terrains de padel, tandis que le site du
stade communal bénéficiera lui aussi d’un masterplan de rénovation.
Pour la petite enfance, la majorité confirme sa volonté d’augmentation du nombre de
places d’accueil et l’ouverture de deux nouvelles crèches au nord et au centre-est de
Jette.
Enfin, Jette soignera également son patrimoine historique d’ici 2024 avec la
restauration des châssis et de la tour de l’Hôtel du Conseil, la restauration des façades
et toitures de l’Abbaye de Dieleghem et, via la Fabrique d’Eglise, la poursuite de la
restauration des façades de l’église St-Pierre.

Protéger notre Environnement, notre Santé, vers une transition
durable
La majorité réitère les objectifs de sa note de politique générale notamment quant à la
protection de notre environnement, de nos espaces verts, de la protection du Bois du
Laerbeek ou de son opposition à l’élargissement du Ring.
Dans la lutte contre le réchauffement climatique, la commune de Jette entend apporter
sa pierre à l’édifice même si cet objectif dépasse très largement les compétences et
moyens d’actions d’une commune.
Dans cet esprit, le bilan carbone et de qualité de l’air de la commune a été effectué.
La rédaction du plan Air-Climat est en cours de réalisation. La phase de coconstruction avec la population et toutes les forces vives de Jette battra son plein en
2022 pour aboutir un an plus tard à notre plan Air-Climat ambitieux. Un des objectifs
est d’atteindre une réduction des émissions de CO2 sur le parc immobilier de la
commune de 50% en 2024 et une neutralité carbone bien avant 2050.
L’ensemble de ces objectifs : climat-mobilité-environnement-énergie s’intègrent dans
notre Agenda 21 – 2.0 « Jette vers la transition durable et solidaire » et inclura dès lors
une dimension sociale afin que les publics variés de notre commune puissent être
acteurs de cette dynamique. Pour mémoire, notre plan ambitieux se fondera sur les
six axes suivants : Jette zéro carbone, Jette verte, Jette équitable, Jette No Impact,
Jette citoyenne, Jette inclusive.
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Grandir et apprendre
Nous le rappelons, ces 30 dernières années, la Commune de Jette a fait le choix
d’investir et a construit et rénové de nombreuses crèches et écoles. Elle possède le
réseau le plus développé du Nord-Ouest de la Région. Ses écoles ont du succès, bien
au-delà de la Commune d’ailleurs.
Nous prônons un enseignement de qualité ouvert sur le monde en faisant tout ce qui
est possible pour assurer le premier choix pour les familles jettoises.
Nous soutenons des projets pédagogiques qui inscrivent nos élèves dans un monde
innovant, favorisant le dépassement de soi, la citoyenneté, l’accueil de la différence,
l’ouverture au monde.
Une attention accrue sera portée pour contrer les nouveaux phénomènes de société
constatés dans les écoles tels que le cyberharcèlement ou, plus largement, l’influence
des réseaux sociaux.
Au-delà de la formation continue nécessaire pour nos directions et nos équipes
éducatives, des campagnes de sensibilisation continueront à être organisées à
l’attention des élèves. Dans ce cadre, la conscientisation des parents d’élèves
représente également un défi important auquel la commune veut s’attaquer. Le
Collège a adopté le principe de désignation d’un référent afin de prévenir et de
résoudre tout danger pouvant mener les enfants à des situations catastrophiques.
Une attention accrue sera portée sur l’apprentissage des langues et ce en particulier
en ce qui concerne la langue française mais également en matière d’initiation au
néerlandais. Des ateliers linguistiques seront organisés dans les écoles. Parents et
équipes éducatives seront partenaires dans l’animation de l’école.
Des liens entre écoles et associations culturelles, sociales et sportives communales
seront encouragés.
En 2022, la construction de l'extension de l'école Poelbos commencera enfin avec 10
nouvelles classes. Cette extension entraînera une restructuration de l'enseignement
néerlandophone, avec la disparition des écoles maternelles de Dielegem, Florair et
Blanchard. Nous atteignons ainsi plusieurs objectifs : plus de places dans
l'enseignement communal néerlandophone, plus de places dans l'enseignement
primaire, ce qui signifie que le stress lors du passage de l'enseignement maternel à
l'enseignement primaire disparaît, des infrastructures respectueuses de
l'environnement et de qualité. Nous continuons également à investir dans l'école
Vandeborne, tant dans les salles de classe que dans une cour de récréation verte.
Un grand dossier de construction qui sera concrétisé en 2022 et pour lequel des fonds
de construction sont prévus en 2024 est celui de l'Académie de musique.
Au niveau de la VGC, la Brede School est en cours de réforme. C'est une donnée
importante pour notre enseignement néerlandophone. La Brede School établit le lien
entre l'école et le quartier, l'école et les parents, aide les enfants à trouver leur chemin
vers les activités extrascolaires et est ence sens un instrument important pour créer
l'égalité des chances. Nous disposons actuellement de deux coordinateurs scolaires
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dans la Brede School et nous espérons que la réforme ne conduira pas à une
fragmentation des ressources, mais plutôt à un renforcement de cet instrument
essentiel.
En matière de petite enfance, la commune a construit plus de 100 nouvelles places de
crèches ces 6 ou 7 dernières années. Elle continuera à évoluer dans cette direction
pour répondre à une demande prégnante dans certains quartiers où les places
manquent comme, par exemple dans les Jardins de Jette. La demande reste forte et
les crèches privées ne sont pas une réponse pour tous.
Dans nos crèches, la mise en place structurelle de l’éveil musical apportera une plusvalue à nos plus petits tandis que, pour nos plus grands, le principe de l’octroi d’un
chèque éducation sera étudié afin de permettre aux élèves d’accéder à des modules
de remédiation (petit guide du soutien scolaire), suivre un cours particulier, etc.
Tout sera entrepris pour faire de nos jeunes de véritables citoyens et acteurs
responsables de la vie sociale. Une campagne de sensibilisation et d’information sur
certains grands enjeux sociétaux sera menée à l’attention des élèves. Cette campagne
se traduire par des activités intramuros mais également extramuros comme des visites
de musées, de lieux de mémoire, etc.

Protéger et être solidaire
Le CPAS sera à ce titre un acteur majeur. La collaboration initiée entre la commune,
le CPAS et l’ensemble des acteurs sociaux, dans le cadre des Assises sociales, doit
être poursuivie et renforcée, ce afin de répondre aux besoins de la population tant au
niveau du logement, de l’emploi, de l’aide alimentaire, de la précarité et de la cohésion
sociale. Des politiques de genderstreaming ou de handistreaming se mettent en place.
Un budget est maintenant affecté pour l’expertise visant à l’amélioration de
l’accessibilité de nos infrastructures et voiries. Au-delà, ce seront toutes les actions
dans tous les domaines qui seront petit à petit évaluées à l’aune du gender et
handistreaming. Le gender budgeting sera également instauré en commençant par
des projets pilotes comme l’aménagement du nouveau parc côté Secrétin.
Ces objectifs se concrétiseront notamment par : la facilitation des démarches
administratives pour le public du CPAS notamment par l’augmentation des services
en ligne, l’accompagnement et prise en charge des aînés, le soutien aux familles et au
réseau associatif ou encore la mise
en place de projets d’économie sociale, en fonction des opportunités budgétaires.
Une plateforme de l’égalité des chances a été créée afin de réaliser un plan d’actions
de l’égalité des chances. A cette fin, des Assises ont été organisées sur les
thématiques du handicap (avec le label Handicity), LBGTQI+ et de l’égalité des
femmes et des hommes (avec la charte européenne pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale) . Elles ont rassemblé les acteurs et les personnes
concernées autour de la table afin d’établir un état des lieux et proposer un plan
d’actions et des projets. Ce plan d’action ambitieux 2020-2024 comporte 46 actions
autour des trois thématiques. Il est en cours d’exécution de sorte que chacun.e soit
épanoui.e à Jette quelle que soit sa situation.
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Dans le but de protéger les démunis et de rester solidaires d’eux, les partenaires de la
majorité ont réaffirmé l’absolue nécessité de mettre en place tous les dispositifs
permettant d’apporter l’aide nécessaire aux plus fragilisés socialement et
économiquement et d’offrir toutes les possibilités à chacun.e de s’épanouir et
s’émanciper en indépendance et en autonomie. L’équipe Vie Sociale et Citoyenneté
continuera à être au service de nos acteurs de terrain. Le service sera à leur écoute
et répondra de manière adéquate et équitable à leurs demandes. Des réunions de
Concertation sociale dans le cadre de la Cohésion sociale avec le cabinet de la
ministre des Affaires sociales et divers acteurs sociaux extérieurs se poursuivront afin
de continuer à identifier des problématiques sociales et pistes de solutions pouvant
être trouvées grâce aux subsides de la Région.
La commune, le CPAS et les acteurs sociaux ont l’ambition de poursuivre la
Coordination sociale qui regroupe l’ensemble des associations locales, les maisons
médicales, les mutuelles, etc. Les publics en difficulté continueront à bénéficier d’une
écoute attentive de nos professionnels.
Comme cela l’a été mentionné ci-avant, la lutte contre le cyberharcèlement et la
cybercriminalité sera intensifiée au sein et en dehors de nos écoles primaires.
Dans le souci de lutter contre la précarité notamment menstruelle, une première en
Région bruxelloise, notre Collège a mis en place la gratuité des serviettes et bandes
hygiéniques en leur faveur. Ce projet pilote sera étendu en 2022, 2023 et 2024 dans
d’autres structures ou points de distributions comme les bibliothèques, les académies,
les associations, etc. Les 2 centres d’accueil de la Croix-Rouge pour primo-arrivants
de notre commune ont pour mission l’accueil et l’intégration de ces derniers par des
actions de sensibilisation et promotion d’initiatives locales et citoyennes. La brochure
communale « Je vis à Jette » à destination de ce public sera actualisée.
Les Assises sociales ont permis de lancer un 2ème Plan d’Action Social - Sociaal
Actieplan (PASAP) 2021-2025 autour de 5 ateliers sur 5 thématiques identifiées lors
de la séance plénière du 28 septembre 2020, à savoir : Précarité, Communication
sociale, Santé, Cohésion sociale et Crise sanitaire. La commune, le CPAS, les acteurs
sociaux locaux et observateurs extérieurs ont apporté leur regard spécifique sur
différentes problématiques sociales. Plusieurs propositions ont émergé : augmentation
des moyens financiers en faveur de nos acteurs sociaux, relance de la Coordination
sociale, amélioration de la communication sociale vers les publics cibles,
professionnalisation des bénévoles, réponses adéquates à la fracture numérique et/ou
l’isolement social par la création des EPN (Espaces Publics Numériques),
collaboration accrue avec les associations et comités de quartier, proposition d’aller
dans les lieux décentrés de la commune.
En matière d’emploi et du personnel, la majorité vise la poursuite de l’application du
Plan de Diversité de la Région de Bruxelles-Capitale (âge, origine, formation, handicap
et genre/orientation sexuelle), ainsi que la poursuite des initiatives répondant aux
besoins de nos populations en matière de logement, de l’aide alimentaire,
l’accompagnement et la prise en charge des aînés, etc. Sur le plan de la Santé : ce
secteur concerne le public, les agents de notre administration, les écoles, les milieux
d’accueil. Chaque année, des projets récurrents ou thématiques voient le jour et des
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budgets y sont consacrés. Les projets sur la santé se font en collaboration avec les
services communaux dans le cadre de l’égalité des chances, de la cohésion sociale,
du handicap mais aussi du DDE, du sport ou de l’enseignement et nos écoles.
L’objectif est de faire des actions de sensibilisation dans le cadre de la prévention des
maladies, la précarité, l’alimentation, etc.
La semaine de la santé permet par ailleurs de sensibiliser le public à la prévention
contre par exemple : les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, le cancer du sein
avec l’aide d’asbls spécialisées dans l’organisation d’animations ou de marches
sportives.
Nous incitons aussi les enfants et élèves à consommer les fruits, légumes et produits
laitiers dans nos écoles et nos crèches dans le cadre du projet « Good Food » et en
vue de l’obtention dudit label en collaboration avec Bruxelles Environnement, l’asbl Bio
Wallonie et les Cuisines Bruxelloises. Ces projets et actions se poursuivront en 2022,
2023 et 2024.
Un autre projet « Santé pour tous les publics » sur Jette et le Vieux Laeken Ouest est
aussi en cours. Le service VSC accueille une personne mandatée par le SPF Santé
publique qui informe, oriente et accompagne autour de la santé les personnes les plus
vulnérables. Cette personne travaille essentiellement dans le quartier Esseghem. Elle
a créé un lien particulier avec ses habitants et aussi avec l’asbl L’Abordage.

Se loger
Consciente que des acteurs spécialisés en gestion de logements existent, la
Commune poursuivra la cession des logements communaux vers les SISP et vers son
partenaire privilégié, Lojega.
Le travail avec notre Agence immobilière sociale sera bien entendu maintenu.
Parallèlement, une réflexion sera entreprise autour de la verdurisation des logements
restants dans le parc immobilier communal.
Pour les prochaines années, la Commune entend renforcer plus spécifiquement son
action en matière de lutte contre les immeubles abandonnés et négligés. La mise en
place d’un plan de lutte IMMAB développant des moyens coercitifs mais également
incitatifs sera l’une des priorités d’ici 2024.

Démocratie participative et co-construction
Le temps où l’expression démocratique communale se résumait au seul vote dans
l’isoloir tous les six ans est révolu. Les habitants de la commune de Jette ont des
origines et des cultures diverses et des particularités susceptibles d’enrichir son
organisation et les décisions à prendre dans certains domaines et dans la vie de leur
quartier.
C’est entre autres pourquoi un grand processus participatif, à la fois virtuel et en
présentiel, est lancé dans le cadre du plan Air-Climat.
Les habitants et acteurs concernés par des projets de réaménagement urbain et de
mobilité seront consultés régulièrement et amenés à participer à la construction de ces
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projets. Ainsi par exemple, dans le cadre du réaménagement de la rue Theodor, un
comité « new theodor » a été installé.
L’ambition est également de permettre aux riverains d’un chantier de mettre en phase
leur mobilité avec les aménagements réalisés. C’est le sens des projets innovants qui
seront lancés dans le cadre du réaménagement de Vandervleet et Theodor, où des
coachings mobilité seront proposés.
La volonté est aussi d’encourager des formes de participation chez nos plus jeunes
afin de renforcer la démocratie dans une période où l’on observe des tendances
extrémistes, tant dans les intentions de vote que dans les courants de pensée.

Sans culture, pas de futur
Pour lutter contre ces tendances et travailler à plus de cohésion sociale et à un
sentiment accru de bien vivre ensemble, la culture est une des clés.
Notre fonctionnement culturel stimule le rapprochement des personnes en mettant
l'accent sur les petits rassemblements.
Grâce à une offre culturelle de qualité, la commune fait découvrir l'inattendu, permet
aux gens de découvrir, de développer et de montrer leurs talents, et élargit leur univers.
La culture rapproche les gens et enrichit une commune. Les principes du plan de
politique culturelle constituent notre ligne directrice : la culture doit être accessible à
tous, nous mettons l'accent sur le développement des talents et stimulons les
rencontres et l'étonnement. Cette méthode de travail permet de disposer d'une offre
diversifiée, accessible et de qualité.
Dans cet esprit, la commune poursuit son soutien au monde associatif, aux acteurs du
socio-culturel et aux nombreux comités de quartier. Ce soutien se matérialise par de
l’aide logistique ainsi que des subsides, notamment au festival Jam’in Jette et à CBO.
Nous continuons à investir dans des valeurs établies telles que les Classique à
l'Abbaye ou le festival des arts de la rue Voenk, mais aussi dans de nouvelles
initiatives.
Nous maintenons les seuils aussi bas que possible, financièrement mais aussi en
termes de localisation. Grâce à la "Brede School", nous conduisons de nombreux
enfants et leurs parents vers la culture. Nous nous concentrons sur les rencontres
entre générations, communautés et groupes linguistiques. Avec des initiatives telles
que Quartier Cultuur, nous invitons les rues et les quartiers à prendre eux-mêmes des
initiatives et nous les soutenons dans cette démarche.
Parallèlement, une bonne infrastructure est importante. L'académie de musique offre
une grande qualité dans un bâtiment de qualité insuffisante. Nous aimerions y
remédier. Il en va de même pour la bibliothèque, dont l'infrastructure n'est pas adaptée
au fonctionnement d'une bibliothèque contemporaine.
Le futur de la culture à Jette passera aussi par la rénovation de ses infrastructures.
Centre culturel et bibliothèques, en particulier la bibliothèque francophone, connaitront
des rénovations de fond. Les travaux ne sont pas pour tout de suite mais ces projets
seront étudiés et peaufinés dans les prochaines années. Un nouveau pôle culturel
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Drève De Rivieren verra tout de même le jour dans les trois prochaines années. Celuici profitera à l’académie francophone avant tout. L’académie néerlandophone devrait
bénéficier de nouveaux locaux suite à la possibilité d’accéder à des subsides
conséquents de la VGC.

Un espace public animé, des commerçants pas oubliés
La crise sanitaire a eu un impact terrible et de nombreux évènements, surtout en
intérieur, ont été annulés. Les commerces jettois ont aussi souffert de moins de
passage et d’une baisse de leur chiffre d’affaires pour nombre d’entre eux.
La commune continuera d’animer la place du Miroir les mercredis après-midi durant
les mois d’été. Une opération qui a connu un grand succès pour sa première édition.
D’autres animations verront aussi le jour, dont un marché nocturne.

Du sport, aussi dans l’espace public
Une population en bonne santé est une population active. En la matière, la mise à
disposition d’infrastructures publiques est essentielle, qu’elles soient en intérieur ou en
extérieur. La commune va poursuivre l’aménagement du parc de la Jeunesse qui
deviendra un vrai pôle sportif rassemblant des terrains de basket rénovés, du padel,
du minigolf, du street workout, du tennis et un petit skate park. Un nouveau centre
sportif de petite taille verra aussi le jour dans le haut de Jette.
A noter aussi la pérennisation des chèques sports à destination de tous les sportifs
Jettois, jeunes et moins jeunes.

Assurer les ressources financières, humaines et matérielles à long
terme
Cela n’est pas un mystère, une commune ne pourrait pas agir sans ressources. Le
plan de gestion qui accompagne cette note d’orientation illustre les ambitions et les
engagements pris pour les 3 prochaines années par le Collège.
De très nombreux projets seront réalisés grâce à un travail important de recherche de
subsides ou de financements régionaux, communautaires, fédéraux. Annoncé en 2019
dans la précédente Note de Politique Générale, le travail porte déjà ses fruits. A titre
d’exemple, citons les investissements dans de nombreuses infrastructures : nouvelle
école Poelbos et la salle de sport financée par les 2 Communautés, la future école Les
Petits Ballons pour laquelle nous rentrerons un dossier dans le plan de relance
européen, le projet Van Asbroeck subsidié par la VGC et la Vlaamse Gemeenschap
pour les académies.
Citons aussi de nombreux aménagements en espace public, ou encore en matière de
propreté ou d’infrastructures sportives ou d’équipements d’aménagements urbains qui
seront financés en tout ou partie par les pouvoirs subsidiants divers : Région,
Bruxelles-Environnement…
Les ressources humaines nécessaires pour les concrétiser seront disponibles. Le plan
intègre l’ensemble des mesures de valorisation du personnel communal décidées par
la Région et les représentations syndicales. Le maintien de l’emploi reste une priorité
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avec une attention particulière aux conditions de travail, à l’activation des plans
d’insertion comme les emplois « first », contrats seniors.
Depuis plus de 10 ans, la commune a su maintenir des finances en bonne santé. Cela
aussi permet de poursuivre les objectifs d’offre de services, d’activités communales et
d’animations sur le territoire.
Cela dans un contexte global qui a vu ces dernières années les communes assumer
de nouvelles tâches déléguées par d’autres niveaux de pouvoirs : prévention, sécurité,
sanctions administratives, procédures urbanistiques et notariales, par exemple. La
crise du Covid a illustré encore plus l’importance que les communes ont dans la
gestion quotidienne des affaires publiques. Avec les CPAS, elles sont de plus en plus
le premier cercle d’aide, de contact, de solutions pour les citoyens. Là aussi les
ressources sont indispensables pour assumer ces fonctions essentielles.
A l’instar de nombreuses communes bruxelloises, le budget 2022 a intégré les
modifications (votées au conseil communal de décembre 2021 à l’unanimité) des
additionnels PRI et à l’IPP, principales ressources budgétaires des communes. Le
budget 2022 et le plan de gestion prévoient en parallèle de cela l’augmentation des 2
primes BE-Jette, l’une forfaitaire portée à 40 euros et l’autre conditionnée aux faibles
revenus qui sera doublée et portée à 70 euros.
Ces mesures se complètent par la diminution de 6,5 % à 6,4 % des additionnels à
l’impôt des personnes physiques, ce qui devrait pour la plupart des citoyens jettois
(singulièrement ceux à plus faibles revenus) neutraliser totalement ou en grande partie
l’augmentation du PRI.

Une commune et une administration modernes
En contrepartie, la commune de Jette s’est fixée depuis de nombreuses années
comme objectif d’améliorer sans cesse ses processus internes avec une attention
toute particulière aux services de première ligne.
Chaque année les citoyens ont d’ailleurs l’occasion de participer à une enquête qui
leur permet de juger nos accès et la qualité des services communaux.
Fort de l’obtention de la Norme ISO 9001 obtenue et conservée sans interruption il y
a plus de 10 ans, le Collège et l’administration sont rentrés dans une nouvelle phase
baptisée « Administration 2.0 ».
L’ambition est non seulement d’améliorer l’accessibilité des services à distance pour
l’ensemble des citoyens mais aussi de moderniser les process de l’administration et
son organisation. Cela doit permettre à terme notamment de rationaliser les espaces
de travail et d’exploitation de notre commune en vue de réduire les coûts et ainsi même
rencontrer les objectifs d’économies d’énergie.
Plusieurs objectifs très concrets sont en chantiers dès maintenant et verront leur
réalisation dans les toutes prochaines années.
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Citons entre autres :
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Maintien de la qualité des services aux citoyens illustrée par les enquêtes de
satisfaction positives et amélioration des points d’attention ;
Sensibilisation et aides formatives des citoyens à l’usage des services en ligne
pour l’obtention des documents administratifs ;
Amélioration du processus de prise de rendez-vous avec les services de 1ère
ligne en gardant une accessibilité pour tous les publics ;
Dans la foulée du mouvement initié par l’autorité régionale, la Commune va
accroître ses efforts en matière de digitalisation des procédures urbanistiques,
notamment par la digitalisation des archives, le suivi digital des procédures de
permis et le déploiement des informations à l’attention des citoyens, et ce via
l’acquisition des équipements nécessaires ;
Réorganisation du service Population-section Etrangers en collaboration avec
le SPF Intérieur afin notamment de raccourcir les délais de traitement des
dossiers ;
Etude et mise en œuvre des espaces de travail de l’administration repensés en
vue d’économies d’énergies, de convivialité, d’adaptation aux formes modernes
du travail (télétravail, digitalisation, prestations par objectifs…) et de réduction
des superficies exploitées pour réduire les coûts d’entretien des bâtiments ;
Mise en œuvre du plan de synergie avec le CPAS (voir plan adopté en conseil
communal du 22/12/2021) ;
Amélioration des procédures d’application des règlements, notamment en
matière urbanistique ;
Réduction des coûts directs et indirects : mobilité du personnel, déchets,
consommation de papier…)
...

La Commune de Jette et son administration se veulent être modernes dans leur
gestion, modernes dans leur développement, modernes et efficientes dans le
traitement des dossiers, modernes et accessibles pour tous les citoyens…
Bref en quelques mots : garder son âme de commune de verte et conviviale portée
par l’esprit jettois mais en adéquation avec son époque et avec les défis qui l’animent.
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