
1

Conférence de presse du jeudi 23 avril 2009

MEMORANDUM 2009 DE L’ARAU

1. Démocratie et institutions

� La Région doit être à la table des négociations institutionnelles.

� Droit de vote de tous les résidents aux élections régionales.

� Pas de cumul des candidatures dans différents scrutins.

� Pas de cumul des mandats électifs entre différents niveaux de pouvoir.

� Région limitée au territoire actuel.

� Pas de communauté urbaine mais des accords de coopération de Région à Région.

� Renforcement généralisé du pouvoir régional.

� Une seule zone de police pour le territoire régional et 40 polices de proximité.

� Une commune pour le Pentagone, rationalisation des limites entre communes.

� Perception de l’IPP par la Région et sur le lieu de travail.

� Imposition fiscale des fonctionnaires européens.

� Vote obligatoire à partir de 12 ans, de manière à impliquer les jeunes dans la vie publique.

� Agora urbaines composées d’habitants de tous les quartiers avec voix consultative sur les
projets régionaux.

� Regroupement des compétences ministérielles de manière à mener des politiques cohé-
rentes, par exemple environnement et mobilité, logement et urbanisme.
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2. Urbanisme, mobilité et environnement

� Recours administratif contre les actes administratifs pour les habitants et les associations
devant le Collège d’urbanisme.

� Réduction drastique de l’emprise de la voiture, source de pollution de l’air, sur l’espace
public et partage de la voirie par tous les usagers.

� Arrêt des projets de tunnels routiers. Suppression des viaducs en ville et réaménagement
de boulevards urbains.

� Pas de prolongation du métro, reconstitution du réseau de tram, y compris dans le Penta-
gone, financé par un péage urbain.

� Transfert à la Région des voiries dotées d’un transport en commun de surface.

� Réalisation prioritaire des itinéraires cyclables régionaux endéans les 2 ans.

� Enquête publique préalable sur les cahiers des charges des schémas directeurs et des
concours d’architecture.

� Information en temps réel sur la pollution de l’air dans la totalité de la ville et dans les
médias.

� Responsabilité civile des membres du Gouvernement en cas de pics de pollution.

3. Logement

� Mise en place d’un nouveau Plan du Logement pour la production effective de 5.000 lo-
gements publics.

� Fixation d’un seuil minimal de logement par îlot.

� Intégration régionale de la politique de production et de gestion des logements sociaux.

� Expropriation des bureaux vides au profit du logement social.

� Mise en place d’une politique foncière régionale.

4. Développement économique

� Moratoire de 10 ans sur la construction d’immeubles de bureaux à Bruxelles.

� Déploiement d’un plan industriel d’écologie urbaine.

� Production locale des marchandises consommées localement.

� Moratoire sur les centres commerciaux, les centres de congrès et les grands équipements
inutiles.


