Lasne, janvier 2014

Lettre des conseillers de la minorité aux Lasnois

Chers Concitoyens,

Par cette lettre, nous souhaitons avant tout vous présenter nos vœux de bonheur et de prospérité
pour une magnifique année 2014 au sein de notre belle commune.
Nous formulons également des vœux quant à la politique à mener et aux actions à entreprendre par
le nouveau collège communal, installé suite aux dernières élections communales d’octobre 2012.
Le texte qui suit est le fruit d’un exercice assez spécial puisqu’il est écrit par l’ensemble des conseillers
des trois groupes politiques constituant la minorité au conseil communal de Lasne, toutes tendances
confondues (Alternative Libérale Lasnoise, Ecolo Lasne, Renouveau Lasnois).
Ne nous voilons pas la face : ce qui nous a amené aujourd’hui à prendre la plume est notre déception
face au bilan du collège au terme de cette première année de législature.
Il y a un an, Madame la Bourgmestre annonçait son intention de doter la commune d’un Programme
Stratégique Transversal (PST), outil visant à déterminer précisément l’ensemble des actions qu’allait
mener la majorité au cours de la législature, de même que leur planification et leur financement. La
démarche était remarquable car l’adoption d’un tel programme ne constituait nullement une
obligation pour les communes de moins de 20.000 habitants, telle que Lasne.
Un an plus tard, au moment du vote de ce PST lors du conseil communal du 12 novembre dernier, la
déception était de mise. Le « PST » lasnois n’a de PST que le nom. Ses neuf pages ne sont qu’un
catalogue d'intentions formulées en termes vagues et ne comportent absolument aucune information
sur les moyens financiers, les échéances, les résultats concrets poursuivis... En vérité, l’exercice n’a pas
été accompli.
Le contraste avec, à titre d’exemple, le PST d'Ottignies Louvain‐la‐Neuve (consistant en 520 fiches
d'action, 40 millions d'euros d'investissement, chaque projet étant budgétisé pour les 5 prochaines
années) ne pouvait être plus grand.
En outre, de nombreux points qui figuraient dans le programme électoral de la liste MR‐IC de Lasne
ne se retrouvent pas dans le PST (implantation de résidences pour personne âgées, collecte de déchets
verts, partenariat avec les propriétaires de biens inoccupés pour créer des logements pour

les jeunes lasnois…). De plus, ce PST ne contient pas une ligne sur la mobilité douce, alors que la
commune est bien pauvre en pistes cyclables, sans parler de l’absence fréquente de trottoirs attendus
par de nombreux Lasnois.
Lors du conseil communal du 9 décembre dernier la majorité a voté le budget 2014. Ici aussi, nous
n’avons pu que manifester notre désapprobation de voir que le budget extraordinaire (en baisse de
43% par rapport à 2013) porte très largement sur des projets déjà budgétisés en 2013 mais reportés
car non réalisés. Par exemple, la création de bassins de retenue du Coulant d’eau selon une étude
vieille de deux ans (malgré les risques de nouvelles inondations), les aménagements de logements de
transit route de Genval, la mise en œuvre du plan lumière à Plancenoit, l’isolation du plafond du centre
sportif de Maransart, l’égouttage de la rue du Coq et de la rue Crollé…
Notre commune manque également de manière flagrante à ses obligations élémentaires en termes de
logements publics. Le PST n’évoque la création que de 4 logements publics d'ici 2018. Or, Lasne devait
prévoir 23 nouveaux logements dans son programme d'actions 2014‐2016 pour pouvoir bénéficier du
Fonds des Communes et 15 logements sociaux pour éviter les sanctions, vu le sous‐équipement de la
commune dans ce type de logements. Nous sommes choqués de voir que la majorité fait le choix de
payer des amendes à la Région wallonne plutôt que d’accomplir sa part minimale de l’effort dans la
crise du logement que connaît l’ensemble du Brabant Wallon.
Enfin, de nombreux chantiers n’ont connu aucune avancée depuis les dernières élections. Que l’on
pense simplement à l’indispensable révision de notre règlement communal d’urbanisme (RCU) en rade
depuis des années, alors que son caractère tatillon et obsolète provoque un énorme surcroît de travail.
Que l’on pense aussi à la problématique de l’engorgement de la circulation au centre de Lasne qui
tarde à être étudiée...
A cinq ans des prochaines élections communales, notre démarche se veut être un encouragement au
collège communal à tout mettre en œuvre pour faire de cette législature une réussite. Il est encore
temps !
C'est dans ce contexte que, au delà de toute idéologie partisane, les représentants des différents
groupes de la minorité se sont concertés et se déclarent prêts à apporter leur concours de manière
constructive (comme ce fut le cas pour obtenir les subsides pour le complexe sportif d’Ohain) face aux
défis qui attendent la commune.
Vos questions et commentaires sont les bienvenus. N’hésitez pas à nous contacter.
Très cordialement.

Alternative Libérale Lasnoise: Edouard Capaert et Stéphanie Laudert –. info@alternative‐liberale be
Ecolo Lasne : Laurent Masson ‐ laurent.masson@ecolo‐lasne.be
Renouveau Lasnois : Albert Dalcq – a.dalcq@gmail.com

