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Communiqué de presse du mardi 8 novembre 2005

DROIT DE RÉPONSE :
IL EST LÉGITIME DE S’EXPRIMER SUR UN
PROJET DE RÉFORME DU CADRE LÉGAL

Le Secrétaire d’État en charge des Monuments et des Sites, Monsieur Emir Kir
présente ce jour à la presse le projet de réforme du chapitre « Patrimoine » du Code bruxellois
de l’aménagement du Territoire (COBAT).

L’ARAU, qui a révélé le contenu du projet de réforme par une conférence de presse le
jeudi 27 octobre 2005 tient à apporter les précisions suivantes suite aux déclarations
effectuées par le Secrétaire d'état dans la presse ou devant le Parlement en réaction à l’action
de l’ARAU :

- L’ARAU n’a pas été entendu lors des auditions au Parlement en mars 2005.
Quand bien même l’ARAU aurait été entendu, il reste légitime de s’exprimer. Seuls IEB,
le BRAL et Pétitions Patrimoine l’ont été. Il n’a d’ailleurs pas été tenu compte de leurs
remarques dans le projet du Secrétaire d’État puisqu’il vise à supprimer l’avis conforme
de la CRMS que les parlementaires et les associations veulent voir maintenu. Seuls l’UEB
et Philippe Moureaux pour la conférence des Bourgmestres ont demandé de réduire la
CRMS au silence ;

- L’ARAU n’a pas eu de contact avec le Cabinet concernant ce texte ;

- Le fait qu’il y ait eu des auditions ou que le Secrétaire d’État soit allé en visite à Paris et à
Berlin ne garantit aucunement la qualité du projet ;

- Plus grave, le Secrétaire d’État a déclaré que « certains se mettent à faire du lobbying,
faisant passer leur intérêt particulier avant l’intérêt général » (Le Soir du 3 novembre
2005). On voudrait bien qu’il nous explique quel est l’intérêt particulier de l’ARAU dans
ce domaine…


