
 

L’issue de son assemblée générale de ce 25 juin, le PS 

d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a adopté la position suivante : 

 

LE PS RESPECTERA LES RESULTATS DE LA CONSULTATION POPULAIRE 

 

 

Une réussite démocratique 
 

L'issue de la consultation populaire relative à l'extension de l'Esplanade est aujourd'hui 

connue et chacun s'est réjoui du processus et de la part qu'il y a prise: les partis de la 

majorité comme de l'opposition, la plate-forme citoyenne dans sa diversité. 

 

Le PS, qui dès juin 2016 lançait "Osons la consultation populaire", y voit le bien-fondé de 

son approche. 

 

Plus du double de votants que nécessaires pour permettre le dépouillement (10 % de la 

population), marque une mobilisation forte pour un vote non obligatoire. 

Les considérations sur la question unique ou non, et sur le caractère " peu clair" des 

propositions complémentaires paraissent bien futiles : les votants, à 71 %, ont répondu à au 

moins une des questions éclairant leur choix, et ce de manière pertinente. Il semble que 

seuls les esprits chagrins aient peur de faire confiance à l'intelligence de l'électeur. 

 

Une mobilisation dans toute la ville 
 

En fait, ce sont 26,2 % des électeurs qui se sont rendus aux urnes, soit plus d'un sur quatre! Et 

cette mobilisation ne s'est clairement pas limitée aux seuls quartiers néo-louvanistes. Toute 

la ville s'est sentie concernée : les habitants de Céroux-Mousty, de Limelette, d'Ottignies ont 

fait valoir dans une proportion remarquable leur point de vue sur le développement de leur 

ville. Ceci doit être pris en compte. 

 

Une dynamique positive de gestion publique de participation citoyenne 

 
De l'avis général, les travaux du Comité de pilotage et de préparation de la consultation 

ont été menés avec précision, ouverture d'esprit et impartialité. Cette réussite est pour le PS 

un élément de fierté. 

 

Un camouflet pour le propriétaire 
 

Le résultat de la consultation manifeste un large rejet de la politique immobilière du 

propriétaire, l'UCL qui s'est ouvert aux " marchands du temple" en favorisant un 

consumérisme au détriment du développement durable. Malgré les réflexions de fond 

riches, de divers académiques et d'un collectif de professeurs, l'UCL semble bien " faire le 

gros dos" et poursuivre une politique immobilière en rupture avec ses missions au service de 

l'intérêt général. 
 

Un engagement clair 

 
Pour le PS, les résultats de la consultation ne souffrent pas d'équivoque: il s’engage à les 

respecter. Dans toutes les instances où il sera amené à intervenir, il traduira le non 

largement majoritaire à l'extension du centre commercial de l'Esplanade. 
 


