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J'ai pris connaissance avec intérêt du projet présenté par Bruxsel Forum, Aula Magna et Manifesto pour une Région
plus forte.
Il y a beaucoup d'excellentes idées et cette esquisse représente, à ne point en douter, un travail fouillé avec une réelle
plus value scientifique.En voici mon analyse
Sur les options de fond :
Je partage 100% des choix de faire de la Région de Bruxelles-Capitale une région plus forte, notamment en terme de
mobilité, de fiscalité, de police, de travaux publics.
La justification du choix basée sur le principe de subsidiarité fait écho au droit européen, ce qui est vraiment très
intéressant.
J'ai bien aimé l'identification d'infrastructures d'intérêt régional, chapitre dans lequel j'inclurais l'ensemble des
infrastructures sportives et récréatives.
Je n'oublierai cependant pas dans l'énoncé des compétences à rapatrier à la Région l'urbanisme, le patrimoine,
l'environnement et la propreté (aujourd'hui, ce sont des compétences partagées et donc peu "lisibles" pour le citoyen).
Sur les institutions :
Je supprimerais le COCOM qui serait absorbée par la Région.
Idem avec la COCOF par la Cté Française et la VGC par la Vlaamse Gemeenschap.
Je régionaliserais par contre l'enseignement bilingue pour en faire une spécificité bruxelloise : chaque école ou PO
pourrait choisir d'y adhérer.
Je transférerais la compétence/tutelle de Beliris à la Région.
Je limiterais le nombre d'élus à la Région à 50 élus, selon une règle proportionnelle (pas de minumum d'élus NL) mais en
autorisant quiconque de[se] présenter [sur] des listes bilingues (modèle communal).
Le cumul entre un mandat d'échevin/bourgmestre serait interdit.
Sur les découpages :
Je partage le souci de rationaliser certaines découpages (avenue Louise rapatriée à Ixelles) ou de ramener le poids de
Bruxelles-Ville à sa juste valeur.
Je ne partage par contre pas du tout l'augmentation du nombre de communes sans inclure les 6 communes à facilité + le
quartier de Beauval.
Je pense que ces 6 communes sont sociologiquement, culturellement, géographiquement et économiquement
bruxelloise : la Région en a besoin pour augmenter son assiette fiscale et pouvoir assurer sa subsistance.
Forte de 25 entités + le quartier de Beauval, le découpage pourrait se faire en intégrant les propositions de Bruxsel et
en fusionnant certaines entités.
Voici ce que cela pourrait donner :
Un total de 13 entités qui se composerait de :Wemmel+Jette
Berchem+Koekelberg+Ganshoren
Molenbeek
Saint-Gilles+Forest +Drogenbos
Anderlecht
Bruxelles (version 22 communes) +Saint Josse + Laeken
Uccle+Linkebeek
Watermael-Boisfort+Rhode-St-Genèse
Ixelles (avec avenues Louise et Roosevelt)
Etterbeek + Auderghem
Schaerbeek + Evere
Haren + Neder + Beauval
WSP+WSL+ Kraainem+Wezembeek-OppemVoilà ce qui pourrait constituer une bonne base e discussion pour le futur
institutionnel de Bruxelles.Histoire de répondre à ceux qui [à juste titre] disent que notre Région ne fonctionne pas bien...
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