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Note d’orientation politique  

Conseil communal du 21.02.2019 

Intervention de Geoffroy Kensier - Chef de groupe Objectif XL - cdH 

 

Monsieur le Bourgmestre,  

Mesdames, Messieurs les Echevins,  

Chers collègues, 

 

Voilà une semaine maintenant que nous avons pris connaissance de la note 

d’orientation politique pour la mandature 2018-2024.  

Document majeur qui trace les lignes de force de cette nouvelle majorité pour les 6 

prochaines années. 

Contrairement au bref débat que nous venons d’avoir, je peux vous dire que nous, 

notre groupe et nos militants, nous avons passé plusieurs heures à analyser vos 

engagements, chacun venant avec son expertise et son regard. Une discussion 

passionnante, un exercice collectif qui nous a inspiré les considérations qui vont suivre.   

En effet, il s’agit de votre vision de la ville et nous aurions aimé avoir un réel débat 

avant l’adoption du texte, un échange de points de vue pour pouvoir avancer ensemble 

majorité et opposition.  

Nous vous avions demandé le 6 février dernier de scinder la discussion sur le budget 

et sur la note d’orientation pour pouvoir justement faire vivre le débat démocratique. 

En vain et cela alors que la participation est au cœur de votre programme de travail ! 

Néanmoins nous saluons la rupture, cette nouvelle majorité qui permettra d’amener 

une nouvelle dynamique à notre commune. 

 

1. 

Permettez-nous tout d’abord de nous étonner de la forme du document que vous 

nous avez communiqué. On a l’impression, excusez-nous de vous le dire, d’avoir reçu 

un document non finalisé qui n’a pas été relu, ni harmonisé.  

On imagine bien la scène, vous avez demandé à chacun de vos Echevins de rédiger 

des bullets points concernant les matières dont ils ont la charge et vous vous êtes 
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contentés de rédiger un avant-propos et le premier chapitre consacré à la transition 

écologique et l’innovation citoyenne.  

Or justement la démarche que vous proposez aux Ixellois est celle d’un projet 

commun, co-construit qui n’est pas l’addition de demandes particulières, un projet qui 

transcende les politiques et qui vise à un projet global. 

Résultat, nous avons une déclaration qui comprend de nombreuses redites et je 

pourrais ne citer par exemple que le « Chapitre 15 Démocratie locale » qui comprend 

les mêmes mesures, mots à mots à deux bullets points d’intervalles ; ou encore et ce 

n’est pas anodin puisque vous vous voulez résolument féministe, des Echevins - c’est 

selon - qui écrivent en utilisant l’écriture inclusive et d’autres pas. 

Où est la cohérence ? Où est la vision commune ? Où est l’ambition partagée ? 

Comme disait Victor Hugo : « La forme, c’est le fond qui remonte à la surface ».  

 

2. 

Concentrons-nous sur le catalogue de mesures que vous nous avez listé.  

- Certaines vont dans la bonne direction pour améliorer le cadre de vie des 

Ixelloises et des Ixellois et les services attendus, comme par exemple prendre 

en compte la densité d’un quartier dans l’octroi d’un permis d’urbanisme ; établir 

des règlements communaux d’urbanisme zonés ; d’autres font lever les sourcils 

comme la mise en place d’une commission indépendante d’attribution des 

logements communaux. Cela n’était donc pas le cas par le passé ?! 

 

- D’autres sont bien sympathiques, animées de bonnes intentions comme le 

colloque sur l’intégration de la faune urbaine sauvage, ou limiter la poussière 

ou l’utilisation excessive des sirènes pour les ambulances ou encore la création 

d’une piste d’athlétisme couverte ou l’interdiction des poids lourds à Ixelles. 

 

- Et enfin, des mesures qui sont imprégnées d’une idéologie totalement en 

déconnexion avec la société dans laquelle on évolue qu’elles risquent de 

VOUS, de NOUS faire rater l’essentiel.  

Alors oui et trois fois oui à la réduction de la publicité dans l’espace public et 

nous le clamons depuis longtemps mais de grâce stop à l’idéologie radicale.  

Vous souhaitez donc consacrer des ressources humaines et financières pour 

interdire la publicité en contradiction avec les valeurs de la commune dont par 

exemple et je vous cite :  

 

« la malbouffe ou la publicité en contradiction avec les objectifs de lutte contre 

le changement climatique ».  

Terminé donc les publicités de voiture, de biscuits, de chips, de fruits exotiques, 

de l’Office du tourisme d’Egypte, … vous allez avoir des recours et des frais 

d’honoraire d’avocat qui vont exploser.  
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Est-ce vraiment l’essentiel ?  

L’éducation, la sensibilisation ne sont-ils pas des moyens plus adaptés pour 

accompagner les changements de comportement !  

 

 

Les objections principales que nous avons à la lecture de votre note d’intentions sont : 

- l’absence de priorités clairement définies ; 

- le manque d’engagement précis et d’objectifs chiffrés ; 

- l’absence de calendrier d’exécution même dans des termes généraux (court, 

moyen, long terme) ; et 

- le peu de valorisation de l’existant (tissu d’entreprises, académies, associations, 

institutions européennes, …). 

En outre, la terminologie utilisée nous a laissés plusieurs fois perplexes :  

- porter une attention particulière à ;  

- prendre des initiatives afin de ;  

- tendre, chaque fois que c’est possible vers ;  

- analyser la faisabilité de ;  

- mener une réflexion sur l’opportunité de ; …  

 

3. 

Nous nous réjouissons que l’égalité entre les hommes et les femmes figure à 

plusieurs reprises dans votre note d’orientation. 

Ixelles était connue, il y a peu, pour son budget genré mis en place par l’ancienne 

Echevine Viviane Teitelbaum et par un Collège composé très majoritairement de 

femmes.  

Je vous cite :  

« De façon concrète, la majorité ixelloise souhaite vérifier systématiquement que 

chaque nouvelle décision prise respecte ou renforce l’égalité entre les femmes et les 

hommes ».  

On se réjouit de cette intention mais on a commencé à comprendre depuis le début de 

cette mandature que les déclarations que vous faites ne sont pas toujours en 

adéquation avec vos actions, il suffit de regarder la composition de ce Collège pour 

s’en rendre compte.  

Pour la parité on repassera. Vous ne remplissez pas votre rôle d’exemplarité. Et pour 

rappel à ce qui a été dit tout à l’heure, la diversité n’empêche pas la parité. 
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4. 

Alors oui la transition écologique, économique et sociale est un enjeu majeur et 

nous devons répondre aux prises de conscience qui naissent depuis plusieurs années 

au sein de notre société.   

La transition a, il faut le reconnaitre, à court terme un coût et vous avez prévu un 

budget pour cela et de vous entourer d’une équipe.  

Cette transition doit être faite de manière réfléchie en tenant compte des particularités 

locales et en concertation avec les habitants.  

Quoi qu’il en soit, la transition a déjà débuté dans notre commune et il faut le 

reconnaître l’opposition n’y est pas totalement étrangère.  

Nous avons eu un Bourgmestre - Président de Conseil communal de transition.  

Mais actuellement nous craignons qu’Ixelles ait des Echevins de transition.  

Pouvez-vous rassurer les Ixelloises et les Ixellois que les Echevins en charge de 

matière importante telles que l’enseignement, les crèches, les finances, la propreté, et 

d’autres n’abandonneront pas leur charge et leurs dossiers pour siéger dans une autre 

assemblée à l’occasion des élections du 26 mai 2019 et ainsi faire perdre du temps à 

la transformation de notre commune ?  

Nous espérons que la transition sera bénéfique pour tous et ne laissera personne sur 

le bord du chemin. 

 

5. 

Notre commune doit devenir une démocratie participative dans laquelle les habitants 

sont pleinement associés et collaborent à l’avenir d’Ixelles. 

Votre stratégie « Ixelles Transition » ne doit pas être juste un slogan de façade. Des 

mesures concrètes et tangibles doivent être prises.  

On a vraiment l’impression que tout est encore à faire, tout doit encore être défini, 

chiffré, planifié.  

Vous prévoyez, et on en a déjà parlé longuement tout à l’heure, des « Maisons des 

habitants » dans chaque quartier. Où seront-elles ? Combien y en aura-t-il ? Six ? 

Avec quel budget ? Ce sont des maisons chez des particuliers ou un espace à 

acheter/louer ? Qui coordonnera l’occupation des espaces ? Qui en aura l’usage ?  

De nombreuses questions subsistent.  
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6.  

Rien dans le budget ne laisse à penser que vous avez pris la mesure de vos 

engagements.  

- Quid de l’augmentation du nombre de gardiens de la paix ?  

- Du déploiement des Anges d’Ixelles dans tous les quartiers ?  

- Du renforcement des équipes du service de propreté public ?  

- Quid du développement des périmètres de préemption ?  

- De la rénovation du domaine Madeleine Clément à Basse-Wavre ?  

- Des chèques sport/culture ?  

- Du Pass Culture qui doit assurer la gratuité de plusieurs activités culturelles ? 

- Des Festivals en tous genres, …  

 

Quels sont les budgets prévus ? Quels financements ? Quelles sont les recettes 

nouvelles qui vous allez trouver ? 

Vos propositions sont éminemment sympathiques, qui ne serait pas d’accord avec vos 

ambitions dans le domaine culturel.  

Ma collègue Julie de Groote développera les aspects budgétaires de votre note 

d’intention dans son intervention. 

On reste également sur notre faim concernant le logement, aucune ambition chiffrée 

concernant la création de nouveaux logements publics alors que l’on sait la crise qui 

frappe notre commune et la dualisation croissante qui risque de fracturer Ixelles. Les 

prix de l’immobilier, on l’a vu encore récemment, explosent, notre commune ne peut 

rester passive. 

Pas un mot sur les intérieurs d’îlots, sur le devenir du Delhaize Molière, sur la mobilité 

à Flagey, sur la sécurité routière alors que l’on sait tous que cette thématique revêt 

une importance majeure pour les parents et les personnes âgés.  

Les aînés parlons-en justement, ils représentent - si l’on parle des plus de 60 ans - 

plus de 10.000 personnes dans notre commune et vous n’envisagez même pas de les 

associer aux prises de décision via un conseil consultatif comme le suggère 

l’ordonnance du 27 juillet 2017 ou d’élaborer une vision spécifique pour répondre à 

leurs préoccupations et besoins. 

Nous aurions pu aborder encore bien d’autres sujets comme l’enseignement, la 

cohésion sociale, l’emploi, le commerce, le sport, la culture, la sécurité, 

l’environnement, le bien-être animal, … mais nous allons en rester là pour le moment. 

Enfin, nous nous réjouissons de lire que vous allez mettre en place une fiscalité 

communale plus juste pesant moins sur les revenus du travail et donc de réduire la 

taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques qui est actuellement avec la 

commune de Watermael-Boitsfort, la plus élevée en région bruxelloise (7,50%). Je 

m’étonne que vous n’ayez pas encore communiqué dessus. 
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Monsieur le Bourgmestre,  

Mesdames, Messieurs les Echevins,  

Chers collègues, 

 

Vous nous avez exposé vos priorités pour ses 6 prochaines années et vous avez 

compris les inquiétudes de notre groupe quant à la faisabilité de vos engagements et 

aux orientations choisies. 

Néanmoins soyez assurés que notre groupe soutiendra toutes les initiatives prises qui 

vont dans le sens d’améliorer le bien-être et la qualité de vie de tous les Ixelloises et 

Ixellois dans le respect de tous. 

Nous ne manquons pas d’idées et nous les partagerons avec joie. Vous pouvez 

compter sur Objectif XL pour être une opposition constructive et de projets. 

Vous avez peut-être été surpris par la vague verte qui vous a conduit à la tête de notre 

commune mais maintenant il faut assumer et assurer. 

 

Bonne chance ! 

 

 

 

 

 

www.objectifxl.be 


