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petit élément, une pièce du
domino.Et le reste ira de soi.

,,
DANIÈLEGOFFINET

Depuis début septembre, la “cellule de Jumet”,
qui enquête sur les “tueries du Brabant”
(28morts de 1982 à 1985), est dirigée par Mme

Goffinet. Jeudi, elle a livré quelques réflexions
au “Standaard”, dont cette impression qu’un
progrès reste possible. La prescription défini-
tive interviendra le 10 novembre 2015.
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Cadillac royaleen solde
UneCadillacmodèle 1955 utilisée entre autres pour plusieurs
mariages dans lamonarchie belge (dont ceux liant Baudouin à
Fabiola etAlbert II à Paola) a été vendue pour 25000 euros au
cours d’une vente aux enchères chez Sotheby’s.Mais son
actuel propriétaire estimait cette “Series 62Convertible State
Limousine”, restauréemais dans son aspect originel, entre
114000 et 152000 euros. n

Bruxelles - LES PROPOSITIONS DE BRUXSEL FORUM

22communesavecmoinsdepouvoirs
 w Bruxsel Forum
veut davantage subordonner
les communes à la Région.
 w La plate-forme bruxelloise
veut également rescinder en 4
le territoire de Bruxelles-Ville.
 w Et puis créer un réseau
régional d’écoles.Mais là,
il faudra une réformede l’Etat.

L’ avenir de Bruxelles, on
endiscute et ondiscutera
certainement encore au
Palais des Académies

–d’autant que cette fois-ci plu-
sieursBruxellois sontautourde la
table–maispourquoiattendre?

Pour la plate-formeBruxsel Fo-
rum, il suffirait d’un peu de vo-
lonté politique au niveau de laRé-
gion pour sensiblement améliorer
la gouvernance bruxelloise dans
le cadre institutionnel actuel : de-
puis 2001, la loi communale est
régionalisée et la Région bruxel-
loise est la seule a n’en avoir rien
fait. Et puis, dans la foulée, le col-
lectif a présenté, jeudi, d’autres
propositions, qui, elles, nécessite-
raient une réforme de l’Etat. In-
ventaire.

Subsidiarité
Le mouvement citoyen Bruxsel

Forum (auteur en2006d’unepéti-
tion incitant lesBruxellois à pren-
dre leur avenir en main –pétition
qui a recueilli plus de 9000 signa-
tures à ce jour) propose tout
d’abord, en se basant sur le prin-
cipe de subsidiarité, de revoir la
répartitiondes compétences entre
Région et communes. Ainsi, la
plate-forme estime que l’urba-
nisme et la mobilité seraient cer-
tainement mieux gérés au niveau
de la Région. Dans la situation ac-
tuelle, la multiplicité des interve-
nants rend impossible tout projet
d’envergure dans la capitale.
Exemple : la création d’une ligne
de tram nouvelle nécessite l’ap-
probation des collèges de toutes
les communes traversées. Dans le
mêmeesprit, le bois de laCambre,
le Parc des expositions ou Bruxel-
les-les-Bains devraient égale-
ment être gérés par la Région. Et
la fiscalité communale –avec ses
additionnels plus lourds dans les
communes pauvres que dans les
communes riches– ferait place à
des taxeset impôts régionaux.

Dans certains domaines, c’est,
par contre, de davantage de proxi-
mité que lesBruxellois ont besoin,
selon les auteurs. Les communes
pourraient ainsi instaurer des
conseils de quartier consultatifs,
composés de délégués élus démo-
cratiquement. Pour la désigna-
tion des quartiers, les auteurs se
basent sur un découpage de la ca-

pitale en 118 quartiers, élaboré
parungroupe interuniversitaire.

La nouvelle répartition de com-
pétences pourrait parfois entière-
ment zapper le niveau communal.
Ainsi, le collectif suggère de créer
une seule zone de police pour la
Région, avec une antenne dans
chaquequartier.

Que resterait-il dès lors aux 19
–pardon, 22 (voir encadré)– com-
munes? En tout cas, l’état civil,
l’aide sociale (les CPAS) et l’entre-
tien de l’espace public. Certaines
compétences pourraient aussi
être laissées aux communes en
matière de petits permis d’urba-
nisme,parexemple.

Mais comment faire passer ces
réformes? Yvan Vandenbergh, de
Bruxsel Forum, le reconnaît vo-
lontiers : ona rarement vudes ins-
titutions se saborder elles-mê-
mes. Il voit en partie l’explication
de l’immobilisme actuel dans le
fait que beaucoup de députés ré-
gionaux bruxellois sont égale-
mentmunicipalistes. Pour que les
choses avancent, et que “les man-

dataires se consacrent pleinement
à leur tâche de représentation des
citoyens de leur commune”, il fau-
drait donc envisager d’interdire le
cumul entre mandats exécutifs
communaux et mandats régio-
naux. En outre, pour être candi-
dat aux uns ou aux autres, il fau-
drait résider dans la commune ou
laRégiondepuisaumoins5ans.

Écolesrégionales
Enfin, les Bruxellois devraient

également profiter de la réforme
de l’Etat à venir pour revendiquer
de nouvelles compétences, et en
premier lieu : l’enseignement.
Non pas que les auteurs veuillent
jeter dehors les Communautés
française et flamande,mais la Ré-
gion devrait “à tout le moins” pou-
voir ouvrir son propre réseau
d’écoles, un réseau bilingue voire
trilingue basé sur le principe de
l’immersion. Au départ, ce réseau
pourrait être constitué à partir
des réseaux communaux actuels.
“Quelle peut bien être la spécificité
de l’enseignement de Saint-Josse

par rapport à celui de Schaer-
beek?”, sedemandent lesauteurs.

Ceux-ci se sont inspirés de dif-
férents modèles étrangers, dont
celui de la mairie de Paris –avec
ses 20mairies d’arrondissement–
serait le plus proche. La balle est

maintenant dans le camp des dé-
cideurspolitiques.

PierreGilissen

ÉPINGLÉ

DéfusionnerBruxelles-Ville
Combiende communes y a-t-il entreGrimbergen etWatermael-Boitsfort ?
Réponse : une seule ! Bruxelles-ville, avec ses extensions duquartier euro-
péen, de l’avenue Louise, duBois de laCambre, de Laeken, deNeder-Over-
Heembeek et deHaren.Dans le redécoupage proposé parBruxsel Forum,
les deuxpremières retourneraient à leurs communes d’origine (St-Josse,
Etterbeekou Ixelles) et les trois dernières redeviendraient des communes à
part entière, ce qu’elles étaient avant leur incorporation par laVille en 1921,
sous l’impulsion dubourgmestreAdolpheMax.Neder-Over-Heembeek et
Harenpourraient toutefois opter par voie de référendumpour la fusion avec
l’uneou l’autre commune avoisinante. En effet, si Laeken compte largement
autant d’habitants qued’autres communes bruxelloises,Harenn’en a guère
plus de 4000. Resterait commeVille deBruxelles le pentagone avec quelque
40000habitants. LaRégion bruxelloise compterait dès lors 22 communes au
lieu de19. Le projet deBruxsel Forumva ainsi à l’encontre deplusieurs
projets précédents qui préconisaient une réductiondrastiquedunombrede
communes, sur lemodèle des autres grandes villes belges. (P.G.)

L’HISTOIRE

AraignéesbienvenuesàAnvers
La société arachnologiqueArabel plaide pour la création d’un parc
écologiquedans la ville d’Anvers afin demieux accueillir les
araignées dans un environnement urbain. L’association estimeque
la créationdepetits espaces verts aurait un effet très positif sur la
population de l’espèce.Des enquêtesmontrent en effet qu’une
grande étenduen’est pas nécessaire pour accueillir les araignées.
Deplus, le risquede surpopulation d’araignées est quasi nul, car les
araignées s’auto-régulent. Lorsqu’elles sont tropnombreuses, soit
elles s’exilent soit ellesmangent leurs congénères. (Belga)
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