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NIVELLES, LE CADRE DE VIE 
Nivelles doit devenir une ville qui soit mieux à l’écoute de ses 
habitants, ce que l’on nomme une « Smart City ». 

Une ville intelligente est une ville qui, au départ des citoyens a 
vocation à devenir plus humaine, plus basée sur la relation entre 
personnes. Contrairement à ce que certains souhaitent, ils sont 
heureusement peu nombreux, c’est la mise en place de 
coordinations plutôt que de contrôles.  

En contact direct avec ses habitants, la commune est en première 
ligne pour améliorer le cadre de vie. Dans ce but, plusieurs aspects 
sont importants dont cinq domaines qui seront à traiter en 
priorité, à savoir la propreté publique, la protection de la nature et 
la biodiversité et enfin, la gestion des déchets, le patrimoine et 
l’urbanisation de Nivelles. 
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1. LA PROPRETE ET L’EMBELLISSEMENT DE L’ESPACE PUBLIC. 

Un espace public propre et agréable est un facteur important 
pour que les habitants, les visiteurs ainsi que les touristes se 
sentent bien dans notre commune.  

La propreté est l’affaire de tous mais les communes peuvent jouer 
un rôle spécifique :  

- En nettoyant les lieux publics ; 
- En sensibilisant la population ;  
- En sanctionnant ceux qui dégradent les lieux publics ; 
- En créant ou augmentant le nombre de toilettes, de 

poubelles et de cendriers publics, bien entretenus et 
facilement accessibles, y compris aux PMR, localisés dans des 
lieux fréquentés ; 

- En allouant des espaces dédicacés aux tags, un mode 
d’expression artistique.  

 

 

 

2. LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITE 

Notre société moderne a tendance à nous éloigner de la nature 
avec une urbanisation qui s’accroît. Les populations de certains 
animaux et de plantes sont en diminution constante.  

Il convient donc : 

- D’élaborer une stratégie communale de promotion de la 
nature et de la biodiversité concertée avec l’ensemble des 
acteurs locaux ; 
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- De soutenir l’installation de ruches et de nichoirs dans les 
propriétés communales, les écoles, etc. ; 

- De promouvoir le développement et l’utilisation de potagers 
collectifs et de jardins partagés qui favorisent la nature, 
l’agriculture, la cohésion sociale et l’éducation ; 

- D’entretenir les cours d’eau communaux ainsi que les 
écosystèmes aquatiques, favoriser le retour d’espèces 
indigènes et faire participer les citoyens et les acteurs locaux 
à la gestion des rivières (contrats de rivière). 

 

3. LA GESTION DES DECHETS 

De nombreuses actions peuvent être entreprises à propos de la 
gestion des déchets :  

- Renforcer les actions de sensibilisation des citoyens, des 
élèves et des entreprises en travaillant avec les écoles et avec 
l’InBW ; 

- Améliorer le ramassage à domicile : instaurer un ramassage 
annuel des encombrants, possibilité d’enlèvement des 
déchets verts, etc. 

- Installer des poubelles publiques en nombre suffisant ; 
- Favoriser l’enfouissement des bulles à verre dans la ville ; 
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- Mener des campagnes pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire en partenariat avec le secteur de la distribution 
alimentaire et les acteurs sociaux ; 

- Mettre en place un système pour l’enlèvement des déchets 
non-traités par l’InBW. 

 

 

 

4. LE PATRIMOINE 

Notre commune a un potentiel patrimonial important. Divers 
bâtiments, monuments et lieux font de Nivelles une ville d’histoire 
et de mémoire que nous nous devons de préserver. 

Le pouvoir communal doit donc à cet effet :  

- Préserver et valoriser le patrimoine existant ; 
- Mettre en valeur des potentialités existantes qui pourraient 

s’intégrer au patrimoine de la ville ; 
- Elaborer, en concertation avec les acteurs concernés, un 

plan de réaffectation du domaine militaire dont l’espace 
pourrait utilement être utilisé par des clubs sportifs et par 
diverses associations. L’hôpital et le parc de la Dodaine 
pourront également faire l’objet d’un tel plan ; 

- Prévoir les nécessaires investissements pour les cimetières 
liés au développement rapide la ville ; 

- Mettre en place des projets relatifs au patrimoine avec les 
jeunes des écoles, des mouvements de jeunesse et des 
associations. 
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5. L’URBANISME 

La politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire est 
indispensable pour assurer la quiétude des citoyens. Il convient de 
préserver les lieux publics pour les rendre plus sûrs et plus 
conviviaux. Ceux-ci ont une large influence sur la perception que 
nous avons de notre propre sécurité. 

Le pouvoir local doit :  

- Encourager l’accès au logement pour les nivellois dont les 
moyens financiers sont limités ; 

- Promouvoir l’habitat mixte et intégré ; 
- Décourager la transformation de Nivelles en cité dortoir en 

contrôlant mieux les projets des grandes sociétés 
immobilières ; 

- Mettre en place une régie foncière qui coordonnera la 
gestion patrimoniale de la ville au bénéfice du plus grand 
nombre ; 

- Mobiliser les énergies et les relais aux différents niveaux de 
pouvoir pour, enfin, concrétiser le contournement nord de 
Nivelles. 
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6. LES SERVICES PUBLICS 

Les services rendus par une commune à ses concitoyens sont 
importants et nombreux. Il est donc important d’avoir un service 
public opérationnel, accueillant et répondant aux besoins et 
attentes de la population.  

A cet égard, nos élus s’engageront à :  

- Améliorer les services publics rendus par la ville ; 
- Compléter les engagements en vue de remplir le cadre légal 

prévu au niveau du personnel communal ; 
- Améliorer l’accès des infrastructures publiques aux PMR, aux 

seniors, aux parents avec jeunes enfants ; 
- Mettre en place un « Handicontact », fonctionnaire mandaté 

pour représenter la personne qui éprouverait de trop 
grandes difficultés à accéder à certains services ; 

- Amplifier le travail d’accessibilité et de lisibilité des 
formulaires et des documents administratifs, notamment en 
développant une « e-commune » performante ; 

- Renforcer la complémentarité et les collaborations 
humaines et financières entre les services et favoriser les 
économies d’échelle. Des synergies, voire des services 
communs seront développés entre la commune et le CPAS. 
Ces synergies pourraient utilement être étendues aux 
organismes para-locaux et aux organismes subventionnés 
par la commune ; 

- Renforcer la formation continue du personnel dans le but 
d’améliorer le service aux citoyens et de permettre aux 
agents de progresser dans leur carrière. 
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 NIVELLES, AU QUOTIDIEN 
1. LA MOBILITE 

Le plan de mobilité communal a près de 20 ans, un accroissement 
constant des déplacements privés, une large ouverture aux 
promoteurs immobiliers privés ont profondément modifié les 
besoins, ceux-ci ne sont plus rencontrés. Un nouveau plan doit 
être défini et mis en place. Affirmer qu’il n’y a qu’à remplacer la 
voiture par le vélo pour tous les déplacements en ville, c’est fermer 
les yeux sur la réalité du terrain, celle que rencontrent les 
nivelloises et nivellois chaque jour.  

Pour le groupe « PluS », la prochaine majorité devra :  

- Favoriser la proximité des lieux de vie (logements, services, 
emplois, loisirs) afin que les citoyens ne soient pas obligés de 
passer de longs moments dans les transports ;  

- Intégrer systématiquement et amplifier les enjeux de multi-
mobilité dans l’organisation de l’espace public en vue 
d’encourager les alternatives existantes à la voiture et 
partager l’espace de manière équilibrée entre ses divers 
usagers avec une attention particulière pour les usagers 
faibles ; 

- Proposer des offres de transport complémentaires, 
notamment avec le projet de navettes gratuites ; 

- S’attaquer, réellement au problème de la réfection des 
trottoirs nivellois qui sont le monstre du Loch Ness nivellois 
depuis trop longtemps ; 

- Elaborer la convention de collaboration avec les taxis pour les 
zones moins peuplées avec des tarifs adaptés à la réalité 
sociale, en combinaison avec le service de navettes. 
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2. LE STATIONNEMENT 

Le collège communal devra, durant la prochaine législature :  

- Préserver le centre-ville ; 
- Assurer un accès aisé aux parkings et créer des partenariats 

pour augmenter le nombre de parkings disponibles. 

 

 

 

3. LA SECURITE 

Le principe de police de proximité exige une présence physique 
en rue. Les policiers présents sur le terrain développent un réseau 
auprès des citoyens, s’informent en permanence des faits et des 
agissements dans les quartiers dont ils ont la charge, partagent les 
préoccupations de la population avec laquelle ils restent en 
permanence en contact dans le cadre d’une relation de confiance 
mutuelle. 

Pour assurer cette police de proximité, durant la prochaine 
législature, il conviendra de : 

- Renforcer la présence policière de proximité ; 
- Développer des antennes de police là où elles sont 

nécessaires : l’antenne en centre-ville et des personnes 
disponibles dans les villages ; 

- Veiller à la bonne utilisation du réseau de caméras de 
surveillance ; 

- Augmenter la présence policière sur le terrain en réduisant 
les tâches administratives qui pourraient être assurées par 
du personnel extérieur. 
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4. L’AGRICULTURE 

Promouvoir un modèle respectueux des travailleurs, des 
consommateurs et de l’environnement.  

Il sera donc important de :  

- Favoriser les circuits courts en encourageant la rencontre et 
la coopération entre agriculteurs, transformateurs et 
distributeurs locaux ; 

- Favoriser la création de coopératives sociales actives dans la 
production, la distribution ou la transformation alimentaire 
afin de fournir une nourriture de qualité aux habitants ; 

- Favoriser l’utilisation des produits d’agriculteurs locaux, 
notamment en prévoyant des clauses spécifiques dans les 
marchés publics qui donneraient la priorité aux produits 
locaux au sein des écoles et des établissements publics 
communaux ; 

- Mener, en collaboration avec les agriculteurs, une réflexion 
et des actions de sensibilisation relatives aux 
problématiques environnementales, en particulier l’érosion 
des sols, la lutte contre les inondations, etc. 

 

 

  

5. LES COMMERCES 

Notre centre se vide ! Il est grand temps de mettre en place une 
politique audacieuse et à la hauteur de la renommée de notre ville.  

La commune a le devoir d’encourager l’activité  
économique locale et, pour se faire, devra :  
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- Mettre en place un système de garantie financière pour les 
artisans et les commerçants nivellois ; 

- Encourager l’implantation de commerces spécialisés en 
centre-ville, garants d’une dynamique de ville durable ; 

- Renforcer, avec tous les commerçants les différentes actions 
et incitants qui pourraient améliorer le dynamisme 
commercial ; 

- Renforcer l’action de Nivelles Commerces afin de revitaliser 
le centre urbain ; 

- Encourager les synergies avec les entreprises du zoning. 

 

 

6. LE TOURISME 

Développer le tourisme par la valorisation des ressources 
culturelles, naturelles, patrimoniales, folkloriques, artisanales et 
gastronomiques, notamment par la promotion des entreprises 
actives dans ces secteurs et le balisage et la sécurisation des 
chemins de promenade.  
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7. LA PARTICIPATION CITOYENNE A LA VIE DEMOCRATIQUE DE LA 
COMMUNE. 

Si les études démontrent que les communes et les élus locaux 
sont généralement moins touchés par la crise de confiance entre 
les citoyens et leurs représentants, il n’empêche que la démocratie 
locale a besoin d’un nouveau souffle, d’une nouvelle dynamique, 
notamment à travers davantage de démocratie participative et un 
renforcement de la citoyenneté.  

Aujourd’hui, la démocratie a besoin d’un nouveau souffle, d’un 
nouveau modèle qui fasse davantage participer les citoyens, 
renforce le rôle des élus directs, promeuve l’égalité, fasse de la 
transparence et de la probité des réalités véritables. 

A cette fin, le groupe « PluS » propose de :  

- Relancer les comités de quartier en les faisant devenir de 
véritables partenaires dans la gestion de la ville ; 

- Tenir des réunions décentralisées du conseil communal en 
partenariat avec les comités de quartier ; 

- Promouvoir les actions menées au niveau du conseil 
communal en diffusant de manière qualitative les réunions 
publiques par le biais des réseaux sociaux et par le site de la 
ville. 
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8. L’ETHIQUE ET LA BONNE GOUVERNANCE 

Le renforcement de la démocratie au niveau local passe par 
davantage de contrôles dans l’exercice des mandats, une 
limitation des cumuls des mandats et des rémunérations, une 
limitation stricte des risques de conflits d’intérêts et une 
transparence accrue des institutions et des élus.  

Pour ce faire, nous proposons, au niveau local, de :  

- Revoir la répartition des subsides communaux en liaison 
avec la population nivelloise concernée ; 
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NIVELLES, LE VIVRE ENSEMBLE 
1. L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL 

Pour renforcer l’accessibilité à l’enseignement, il convient en tout 
premier lieu de viser la gratuité. Plusieurs mesures peuvent être 
proposées au niveau de l’enseignement communal :  

- Apporter à l’enseignement communal toute l’assistance 
nécessaire afin que les missions d’éducation soient assurées 
pleinement et que le niveau des enfants puisse s’élever au 
mieux de leurs possibilités ; 

- Renforcer, au sein des établissements la réglementation 
concernant les frais scolaires notamment en fixant des 
plafonds pour les sorties et voyages scolaires ; 

- Organiser au sein des établissements communaux des 
actions de sensibilisation des équipes éducatives sur les 
enjeux de la gratuité scolaire ; 

- Offrir la possibilité ‘un repas de midi gratuit ou à prix 
modique pour tous les élèves en utilisant les producteurs 
locaux, garantissant des produits sains, de qualité ; 

- Conclure des contrats pour la fourniture des repas avec des 
producteurs locaux ; 

- Valoriser l’apprentissage des langues, élément de succès de 
la vie professionnelle dès le plus jeune âge ; 

- Sensibiliser les enfants aux dangers de l’internet et de l’usage 
intensif d’écrans. 
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2. DE L’ENFANCE A L’ADOLESCENCE 

Les droits de l’enfant sont fondamentaux et indispensables au 
développement de la personnalité. C’est la concrétisation de 
l’ensemble de ces droits que doivent travailler les pouvoirs publics.  

Pour y parvenir, notre groupe défendra les priorités suivantes :  

- Assurer un accueil de qualité à destination de la petite 
enfance ; 

- Renforcer l’accessibilité de l’accueil extrascolaire ; 
- Mettre sur pied une « maison de l’enfance », interlocuteur 

privilégié des familles pour toutes les questions relatives aux 
enfants. 

 

Les jeunes doivent pouvoir s’exprimer pleinement et il convient 
d’encourager le développement de leurs projets individuels ou 
collectifs. La participation active des jeunes à la société en tant que 
citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires (CRACS) doit 
être fortement soutenue, quels que soient leur genre, leur 
condition sociale ou leur identité culturelle.  

 

Au niveau communal, la liste « PluS » propose de soutenir les 
initiatives à destination des jeunes, ce qui suppose de :  

- Favoriser la pratique du sport par les plus jeunes en abaissant 
les contraintes financières liées à la pratique de sports ;  

- Valoriser les métiers techniques par une sensibilisation des 
jeunes au départ de l’enseignement ; 

- Assurer une politique de sensibilisation à destination des 
jeunes sur des sujets qui les intéressent ; 
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- Réaliser avec les acteurs de la jeunesse et les jeunes une 
analyse concertée des besoins et des attentes de ces derniers 
au niveau local ; 

- Valoriser les lieux d’expression des jeunes ; 
- Mettre sur pied une « maison de l’adolescence » qui sera un 

lieu de rencontre, de questionnement et de soutien aux 
jeunes et leurs familles.  

 

3. LES SENIORS 

L’allongement de la vie nécessite de repenser l’ensemble des 
politiques locales pour tenir compte de l’évolution 
démographique.  

Nos ainés doivent pouvoir vivre dignement dans un quartier ou un 
village paisible. Il faut leurs permettre d’occuper la place qu’ils 
méritent dans notre société.  

 

Pour cela, notre groupe propose de :  

- Mettre en place une coordination des activités liées aux 
seniors (CCA, université des ainés, etc.) ; 

- Mettre en place un réel service social de mobilité pour les 
personnes âgées ou en manque d’autonomie ; 

- Développer davantage les services d’aide à domicile et les 
centres de coordination des soins et de l’aide à domicile et en 
garantir la qualité afin de rencontrer la demande de la 
grande majorité des aînés de vivre chez eux le plus 
longtemps possible, dans les meilleures conditions 
possibles ; 
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- Lutter contre l’isolement des aînés notamment en soutenant 
des projets d’échange citoyens ; 

- Mettre en place un accès décentralisé aux services 
communaux et assistance pour les autres services ; 

- Adhérer à la charte communale de l’intégration de la 
personne handicapée via le label « HandyCity ». 

 

 

 

4. LES SPORTS 

Une activité sportive régulière contribue au développement du 
bien-être et au maintien d’une bonne santé. Le sport constitue 
également un facteur d’insertion et d’acceptation des différences. 
Une véritable politique sportive se doit donc d’encourager et de 
permettre une pratique sportive conforme aux besoins et aux 
envies de chacun. 

Les élus de la liste « PluS » s’engagent à :   

- Favoriser prioritairement les clubs sportifs axés sur les jeunes 
de la commune ; 

- Encourager les clubs sportifs à développer une école de 
jeunes ; 

- Favoriser la mise en place d’infrastructures polyvalentes ; 
- Assurer l’aide aux clubs.  

 

 



19 

5. LES ASSOCIATIONS 

Pour notre groupe, la réduction des inégalités sociales, la cohésion 
sociale et le vivre-ensemble sont des objectifs prioritaires. Il 
appartient au niveau de pouvoir local de mettre en œuvre des 
projets progressistes en faveur de la réduction des inégalités et 
d’une cohésion sociale renforcée. 

Pour ce faire, nous proposons de :  

- Soutenir et valoriser les actions menées par les associations 
nivelloises ; 

- Mettre en place des rencontres et activités 
intergénérationnelles destinées autant à combattre la 
solitude des plus âgés qu’à contribuer à la formation des plus 
jeunes ; 

- Opérationnaliser la « maison de la participation » ; 
- Entretenir le réseau associatif communal ; 
- Soutenir et appliquer la motion « Nivelles, ville hospitalière ». 

6. LA CULTURE 

L’émancipation individuelle s’éveille à travers les valeurs que 
transmet la culture : ouverture au monde, liberté d’expression, 
curiosité, esprit critique ou encore tolérance. La culture est un 
épanouissement personnel qui favorise le tissage des liens sociaux 
et le développement d’une conscience individuelle et collective 
emprunte de bienveillance.  

 

Notre groupe porte un projet culturel ambitieux pour lequel il est 
important de :  

- Valoriser l’apprentissage des langues, élément de succès de 
la vie professionnelle ; 
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- Favoriser des politiques tarifaires liées au revenu des citoyens 
et notamment mettre en place la gratuité ponctuelle de 
certains évènements culturels ; 

- Renforcer les partenariats entre opérateurs sociaux et 
opérateurs culturels en vue de développer un accès à la 
culture pour les publics plus fragilisés ; 

- Proposer des espaces de répétitions et d’exercice adéquats 
aux groupes musicaux, compagnies de théâtre, troupe de 
danse, etc. 

- Développer et soutenir les projets culturels favorisant les 
contacts intergénérationnels et le vivre ensemble ; 

- Favoriser la programmation et la mise en avant des artistes 
locaux dans les évènements culturels communaux. 

 

 

7. VIVRE ENSEMBLE ET MULTI-CULTURALITE 

Les compétences attribuées au pouvoir communal permettent 
aux élus d’avoir un impact important sur le vivre-ensemble. Les 
actions menées en matière d’enseignement et de culture et les 
politiques visant à l’amélioration générale des conditions sociales 
sont les garantes de la cohésion d’une société plus fraternelle. 

Notre groupe « PluS » s’engage à :  

- Veiller à ce qu’une salle accessible et appropriés soit 
proposée par la commune aux citoyens pour la tenue de 
cérémonies non-confessionnelles. Celle-ci devra être 
adaptable de manière à pouvoir accueillir des funérailles et 
tout autre événement nécessitant une neutralité formelle ; 

- Assurer l’équité entre le subventionnement communal des 
cultes et celui des différents courants philosophiques ; 
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- Lutter contre toute forme de discrimination ; 
- Organiser des actions de sensibilisation, en partenariat avec 

les écoles et l’associatif, visant la déconstruction des préjugés 
et la lutte contre les discriminations ; 

- Soutenir les projets, notamment d’éducation permanente, 
visant la lutte contre les propos haineux et la sensibilisation à 
l’usage éthique des réseaux sociaux et d’internet dans une 
plus large mesure.  
 
 
 
 
 

8. LES FINANCES COMMUNALES 

En raison de l’arrivée de nombreux nouveaux habitants, les 
finances communales ont pu être conservées à l’équilibre en dépit 
de nombreuses dépenses « de prestige » qui sont, en réalité, peu 
utiles aux nivellois et nivelloises. 

Le patrimoine patiemment accumulés pendant des années a été 
dilapidé au cours des deux dernières mandatures.  

 

 

De nouveaux défis financiers sont annoncés : la ville court le risque 
de perdre plusieurs actions judiciaires qui vont très lourdement 
grever les budgets communaux. 

Il conviendra donc de mettre en place une gestion financière 
rigoureuse et orientée sur le concret plutôt que sur le « Bling 
Bling » afin de ne pas pénaliser le portefeuille de nos concitoyens. 



22 

Certains projets seront à réévaluer, certaines dépenses à 
questionner, bref… une véritable gestion active des finances 
communales qui sera, seule garante d’une préservation du niveau 
de taxation communal. 

9. INTERNATIONALE ET SOLIDARITE 

Les communes sont des acteurs importants de la solidarité 
internationale.  

 

 

 

 

Notre groupe propose de :  

- Etudier la faisabilité d’un jumelage avec des villes et 
communes du Sud ; 

- Soutenir financièrement des actions de solidarité 
internationale ; 

- Mettre en place une politique d’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire au travers d’activités de sensibilisation 
dans les écoles de la commune, dans les mouvements de 
jeunesse, etc. ; 

- Soutenir les initiatives locales de soutiens aux réfugiés, aux 
sans-papiers, etc.  
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NIVELLES, ET DEMAIN ? 
La situation financière de nombreux pouvoirs locaux est 
aujourd’hui extrêmement difficile. Les charges qui pèsent sur les 
communes sont de plus en plus importantes et ne sont pas ou 
peu compensées par les autorités responsables. On peut 
notamment citer les charges supplémentaires qui pèsent sur le 
CPAS, le sous-financement des zones de secours et des zones de 
police ou encore la réforme des pensions des agents locaux 
décidée par le gouvernement fédéral et qui va constituer un poids 
de plus en plus élevé sur les finances locales. Les élus communaux 
doivent faire pression sur les niveaux de pouvoirs concernés afin 
de rétablir une équité financière. 

Au niveau local, la tendance est à la mise en place de partenariats 
publics-privés. Ces montages apparaissent souvent comme une 
solution pour éviter une imputation en une année 
d’investissements lourds mais ils s’avèrent souvent plus coûteux 
que le long terme. C’est pourquoi, il conviendra de faire une 
analyse minutieuse, au cas par cas, avec l’aide éventuelle des 
services financiers et juridiques de la région. 

Dans notre commune, il faudra promouvoir les clauses sociales et 
environnementales dans les cahiers des charges des marchés 
publics, afin de lutter contre le dumping social et de limiter 
l’impact environnemental des investissements. A cet égard, il 
conviendra que tous les organismes communaux et para-
communaux favorisent les circuits courts et l’économie circulaire 
dans leurs achats.  

En ce qui concerne le logement, la commune a un rôle majeur à 
jouer dans la mise en œuvre d’un véritable droit inconditionnel au 
logement. Au travers des outils dont elle dispose, la commune est 
à la fois le bras armé de la politique régionale du logement et un 
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véritable moteur du développement local du logement, donnant 
les impulsions en matière de construction de logements neufs, de 
localisation et de qualité du bâti, de mixité sociale et fonctionnelle 
de l’habitat, de protection des citoyens les plus vulnérables, etc. 
Lors de la mise en œuvre des opérations de revitalisation urbaines, 
en collaboration avec les opérateurs privés, il faudra s’assurer 
d’améliorer la mixité sociale et fonctionnelle des quartiers, 
notamment par la création de logements à prix plafonnés. Il 
conviendra également, en matière de logement, d’encourager 
l’accès à la propriété des moins-favorisés en encourageant les 
initiatives de logement telles que l’Organisme Foncier Solidaire 
(Community Land Trust) garantissant des prix inférieurs au 
marché et évitant l’exode des jeunes nivellois les moins fortunés. 

Enfin, il sera important de convier les promoteurs immobiliers à 
mettre en vente ou en location au minimum 10% des logements 
qu’ils construisent dans les grands projets de construction ou de 
rénovation à des prix conventionnés. A cette fin, une charte de 
mixité sociale sera établie entre la ville et les promoteurs 
immobiliers et incluse dans les charges d’urbanisme.  

Développer l’économie sociale et solidaire par le partenariat avec 
les entreprises d’économie sociale, pour susciter l’émergence de 
nouvelles initiatives économiques communales comme la garde 
d’enfants, les « repair cafés » ou encore les services de restauration 
et d’alimentation locales. 
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« La qualité de vie en plus » 

 


