
Communiqué de presse du vendredi 22 juin 2001

ATTENTION : UN PROJET DE PLAN
PEUT CACHER LE PLAN ET

INVERSEMENT !

L’ARAU revendique la primeur de la collecte du premier spécimen d’une série
d’errata, gageons, en effet qu’il y en aura d’autres, à dénicher dans la publication au
Moniteur belge du 14 juin 2001 du nouveau Plan Régional d’Affectation du Sol.

Point n’est en effet nécessaire de se plonger dans une fastidieuse lecture : les yeux
tombent directement sur la page d’entête des cartes parues au Moniteur, qui arbore la
mention « Projet de PRAS » (voir en annexe).

Dire qu’après trois ans de travail (le premier projet de plan est paru au Moniteur du
19 août 1998) on en est toujours au stade de projet !  Que d’énergie, de temps et d’argent
pour en arriver là !

Il est vrai que l’administration étant neutralisée par la conception de ce château de
cartes virtuelles, captive de l’urbanisme de papier,  cela a permis au Premier ministre
d’improviser une solution tout béton pour construire un nouveau complexe de bureaux dans
le quartier européen, en rasant quelques îlots de logements de la carte, au mépris de tous les
plans, à commencer par le nouveau PRAS sensé être l’arme fatale de la société urbanistique.
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Les Cabinets des Ministres bruxellois, trop occupés à modifier en dernière minute les
prescriptions et les affectations des zones pour rendre ce type de diktats envisageables n’y
ont vu que du feu !  Et donc le nouveau projet de PRAS vanté par une importante campagne
de presse est de nouveau sorti le 14 juin 2001 !

Plus sérieusement l’ARAU propose qu’on en revienne aux bons vieux principes qui
ont fait leur preuve avec le Plan de Secteur et le PRD : priorité au logement et à l’économie
urbaine réellement productive.  Pour en finir avec la destruction de Bruxelles au nom de son
statut international.

Le pire est en effet à craindre du futur PRD dont le rôle international de Bruxelles
constitue le cache-sexe.  Le silence des libéraux du Gouvernement bruxellois devant le viol
de leur PRAS par le Premier ministre est, à cet égard, très révélateur.


