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Bruxelles: le SP.A veut une
Ville- Région
Le président du SP.A, John Crombez, et son ministre bruxellois, Pascal Smet,
veulent révolutionner Bruxelles.
JI> Fini les 19 communes, place à une grande ville et sa vingtaine
d'arrondissements. Utopie? « Nous ouvrons le débat avec un projet clair. »

JI>

Une entité
Oubliez la Ville de Bruxelles, son
conseitcommunal, ses échevÎns : dans les. vœux du SP.A,
Bruxelles est totalement unifiée.
Les 19 communes sont supprimées, place à la Ville- Région,
qui épousera le même territoire
(hors, donc, les communes à
facil iiés), Elle aura son propre
parlement, baptis.é Conseil de la
région urbaine. La représentanon flamande au sein de ce
parlement reste garantie. Le
parlement comptera donc
69 membres, dont 13 néerlandophones (contre 72 membres,
dont 17 néerlandophones, actuellement). La Ville-Région
aura aussi son exécutif, il sera
composé de huit ministres (ministre-président compris), dont
tmis néedandopnones. Açtuellement, la région compte quatre
ministres (dont deux Flamands)
et trois secrétaires d'Etat (dont
une Flamande). Aux élections, la
règle obligatoire sera la présentation de listes bilingues, et le
droit de vote sera étendu à tous
les citoyens de l'Union euro~
péenne.C~nséquencelogjque
de cette grande fusion: les
budgets sont Également réunis,
soit un montant de 9.4 milliards
d'euros, Le SP.Aestime toutefois
qu'avec les synergies produites,
Bruxelles économisera chaque
année 940 millions d'euros. Le
projet socialiste flamand signe
aussi la fin des intercommunales : elles sont transformées
en agences qui dépendent de la
Ville-Région,
BEhNARO OEMONry

Une vingtaine
d'arrondissements
Les communes disparaissent,
mais la présence locale n'est
pas effacée pour autant. Le
projet des socialistes flamands
prévoit la création d'une vingtaine d'arrondissements. Ils
n'épouseront pas les frontières
des communes actuelles, mais
leur création tentera de préserver une homogénéité Sur le
plan socio-écol1omique et
socio-démographique, tout en
épousant des frontières physiques (voies ferrées, canal,
ring), Le nombre d'habitants de
c"aque arrondissement sera
globalement identique.
L'arrondissement aura des

compétences très locales,
comme la propreté, la sécurité
dans le quartier (il y aura au
moins un commissariat), l'embellissement, l'écologie OiJ la
vie communautaire et associative. L'arrondissement aura
aussi une fonction consultative
au niveau de la Ville-Région sur
tous les dossiers locaux. Ces
arrondissements seront dotés
d'un exécutif composé de trois
personnes et d'un président
d'arrondissement. qui ne pourront cumuler ces fonctions avec
un mandat au sein de la VilIeRégion. Toute personne résidant dans l'arrondissement
depuls au moins trois ans aura
le droit de vote pour élire l'exécutif.
B.DV
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« Pas une prise de pouvoir flamande »
Alors une grande réforme ...

ENTRETIEN

communes au des ZI/ne.' de police,

e président du SPA, John P.S. IIllefaut pas douter de la dimuCrombez, et l'homme fort du autie. Il!J a suffisammellt de ge718
parti à Bruxelles, PIlliCa!Smet, mi- élll'Squi veulent le ehungement, qui
nistre de ]a Mobilité, défendent leur disenl quoll Ile peut plus C(mtilluer
projet bruxellois. Fusion des com- l'Umme ça_Fml/cuphones et néerlarlmunes, des zones de police, création dophmws. Récemment, llll bourgd'arrondissements, rien que ça! mestre br!l.1'Clloism'u dit qu'il était
Utopie?
.Iummblc à laft/sion de,~communes.
Oll Mf ellfin de régime. Aujuurd'hui,
Pour réaliser votre projet bruxellois,
nous avons une géllératùm politique
il faudra l'accord du PS, du MR, voire
qui a grandi avec le Bru.1.'ellesde
d'autres partis franr;ophones. Ce
1989 (date de ]a creation de ]a Rén'est pas gagné.
gion, NDLR). Trente un.ç plus tard,
Pascal Smet. Il y a une 1wut elle gé- celte génération ne t'a pas abolir ellenérllt'Îoll il Brn.1'elles,une génération
mime cet édifice. Il appartient
que je ntlppelle pm; «francopllOne », aujourd'hui au.r gens de cette ville de
mai.' des Bru,eellois qui parlentft'G1J- l'onsl n1i 1'1' la ville.
çais. Et en leur sein, il'!l Il une demamie de changemellt, d'une bomle Mais il faut aussi l'accord du fédéral.
gestion, pen importe lu langue. On Vous la voyez, au fédéral,
doit sortir d~, anciennes pensées, A cette nouvelle génération?
Bru.1'elles, 11011.'SOIllf/WS tous des J.C. Ce que nous t'Imlmls, c'est lancer
Bru..rellois, Et les Bru.relloi.ç, je le un débat pour que le dialogue
pense. pa rtagen t nos idées.
CO/llmellCl'.
P.S. Vous savez, en Allemagne de
Mais prenons la fusion des r;oml'Est. tout le monde disait que lc Mur
munes, des zones de police,
allait rester. Unjour, le Mur est tomLes pilrtis frilncophones sont contre.
bé. Parce que le pe'uple a dit « ça
Il n'y a pas de majorité pour votre
.fit ». Et le monde politique aus.~i_Et
projet bruxellois.
il Bruxelles, tant chez le,çgens que
John Crombez. Avant l'été, tout le
dans hl nouvelle génération polimonde voulait..{rancophones et T1tJertiquc, je voi,ç une demande de ehanlandaplwne." une rij'iH'medes "trucgement. Si on laisse voter le.y/ralu·otures à Bnl.l·elles (avec ]1' Samuphones librement, il ,v aura une masocial. NDLR).Rien ne .çepasse.
jorité pOUl' une seule Ville-Région.
Paree queJe pense que si le~'partis l'l'Voilà: même ça, on n'y arrive pas.
fusent actuellement la fusion des
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Trois langues

désormais officielle.

Pour les socialistes flamands, le
bipôle français-néerlandais
à
Bruxelles est d'un autre temps.
L'avenir, c'est le trilinguisme, Le
français et le néerlandais resteraient les deux langues administratives, mais l'anglais doit
également faire sa place. Pour
le SP.A, la langue de Shakespeare doit être utilisée (( de

Un seul CPAS

manière fonctionnelle comme

langue de contact

un concept
mais
qui postule une place en retrait
par rapport au français et au
néerlandais, mais une place
JI,

il définir plus clairement
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l'est parce qu'ils ont des bourgmestres. et je le comprends. Mais la
Jeune génémtion pell-'!" autrement.
Nous sommes con.çcientsquï~fallt tenil' compte des réaUtés et procéder
par étapes. 011 ne va pasfaire cela en
U/1 jouI'. Mais il faut
savoir où on
t't'ut alle1;el garder cet objectif.
J.C. Les Brl/J.'elloi.çt'eulen t h' changement. J.àut-il appliquer e.mctement,
littéralement, l'e que nous demandom aujourd'hw: ? Non, le débat est
ouvert, Mais si on dit ,-« On crmnaît
Dans votre projet de ville bilingue,
le problème, m(l!~Y ce sera trop diffiil n'y a plus de double majorité
cUe il dgZcr du poillt de vue polifrancophones-Flamands?
tique », alors 011 nefait rien.
P.S. Ce sera l'eJxeption. Pour les maPS. C'est la première.fOis m{jourd'hui
tières vmimentliée .• il la personne 01/
qu'il.v Il sur la table une proposition
à la langue, on pourrait encore
cuncrète pcmr l'orga.nisation de
prévoir une double lIu{jorilé.
BrU.1'elle,y,
au-delà d'lin slogan.
Mais vous ne réglerez pas ce pro-

Il faut une réforme de l'État.

P.S. Oui, ct peu/-être que la prochaine rl!!i1rmede l'État peut enfin
blème depuis Bruxelles, il faudra un
purter
sur
l'orga /1 isation
de
accord au fédéral ...
P.S. J'in.<ri.çte
: ce que n01l.'pmpOS(llM, BI'Il.1'elles. C'est primordiaf pOUl'
l'apen il' de la t,me. Parce que la derce Il'estpus ctJ11l/1wnautaire.
nière rcf.formede l'État, c'était ,çmlement lm chèql.U.
Qu'on l'aime ou non, comme toujours
dans les dossiers bruxellois, cela va
prendre une dimension communautaire. Cela va être perçu r;omme :
« Les Flamands veulent prendre le
pouvoir à Bruxelles. » On voit déjà
Olivier Maingain nous appeler après
la publication de ces lignes.

Le projet pour Bruxelles des
socialistes flamands entend
intégrer davantage le citoyen
au processus de décision. C'est
Puisque les communes dispaparticulièrement
marqué à
raissent, il n'y a pas de raison,
['échelon de la vingtaine d'arestiment les socialistes flarondissements qui seront créés
mands, de maintenir 19 CPAS. Il pour maintenir une proximité
n'yen aura plus qu'un. Pour le
avec le citoyen. On l'a dit, ces
citoyen bruxellois, cela facilitearrondissements disposeront
rait les formalités: « Une insd'un exécutif de trois percription, un dossier centralisé,
sonnes, des personnalités poliune politique harmonisée. »
tiques, Mais au sein des arronB,DY dissements, une assemblée
d'une vingtaine de personnes
sera créée, sur la base d'un
tirage au sort. Ce Conseil de

Une participation
citoyenne

P.S. Nou,~ lui répondrons q!/C nOllS
propOSO/l8des listes bilingues et un
goul'e'/7lCmen/ de hu,it ministres,
dont clnqfrancophrme,ç. Notre projet
n'est paR communautaire. Il n:lJ a
dans notre pmjet aucuue prise de
poul'oir des Ffamcuuls il Bmxelles,
J,C. Et si Maingain srJppo.•e, ce ne sera pas pmu' de" rai-'!onsde t'onlet/u .
maïs idéologiques. J'espère que les
journalistes se t'onccnlreront SUI' le
eontalll, et pas SUI' lespetites phrases
de l'un Oll de {'autre,

Ce n'est pas un peu le confédérillisme que vous proposez là ?
J.C. C'est UII modèle qui part des Ré-

güms. mais c'eBtSOl/pIe,lransparent,
et avee peu de mandats. _
Propos rK""nll. PM
BERNARD OEMONTY

citoyens sera chargé de faire
des propositions à l'exécutif et
exercera aussi un contrôle sur
ces mandataires. Si un projet
du conseil est rejeté par l'exécutif, les citoyens pourront faire
rêexaminer le dossier par la
Ville-Région. Au-delà de la
participation citoyenne, les
dirigeants du SP.A insistent
aussi sur la réduction du
nombre de représentants politiques: dans leur modèle, il n'y
en aurait plus que 197 contre ..•
958 actuellement.
B,DY
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