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A
u parlement bruxellois,
l’une fulmine, l’autre
s’interroge. La députée

FDF Béatrice Fraiteur et le dé-
puté et chef de groupe MR
Vincent De Wolf ont tous deux
déposé une demande d’interpel-
lation, du ministre-président
Rudi Vervoort (PS) et de la mi-
nistre des Travaux publics et des
Transports Brigitte Grouwels
(CD&V) pour la première, de la
seule Brigitte Grouwels pour le
second, à propos de l’élargisse-
ment du ring de Bruxelles an-
noncé vendredi par le gouverne-
ment flamand.

Si Vincent De Wolf et son par-
ti ne s’opposent pas, sur le fond,
au projet, « qui devrait avant
tout permettre de mieux séparer
le trafic local de celui de transit
et désengorger certaines zones,
notamment à l’heure de
pointe », « il est inimaginable,
estime-t-il, qu’une décision uni-
latérale de la Région flamande
soit prise. » D’où cette de-
mande : il faut que la Région
bruxelloise soit consultée, et
qu’elle puisse « émettre un avis
contraignant. » Vincent De

Wolf estime en outre qu’une
étude d’incidence environne-
mentale doit être effectuée.

Le député MR demande donc,
sans doute comme de nombreux
Bruxellois : « Dans quelle me-
sure le gouvernement bruxellois
a-t-il été consulté ? Quels avis
ont été émis par le gouverne-
ment bruxellois ? Quels ont été
les points défendus par le gou-
vernement bruxellois ?… » Il y a
fort à parier que les réponses de
Brigitte Grouwels seront écou-
tées avec attention.

Plus affirmative, Béatrice Frai-

teur ne mâche pas ses mots : « il
semblerait, dit-elle, qu’il y ait bel
et bien eu une concertation entre
la ministre flamande Crevits et
la ministre bruxelloise Grou-
wels, et que la position bruxel-
loise n’a vraisemblablement pas
été défendue puisque Madame
Grouwels semble, à l’opposé de la
majorité des membres du gou-
vernement, satisfaite du pro-
jet. »

Béatrice Fraiteur en conclut
qu’« un constat d’échec se dresse
de manière évidente, celui de la
Communauté métropolitaine,

outil qui a été vendu lors de la
sixième réforme de l’Etat comme
une lourde concession faite aux
francophones [et] comme un
moyen efficace pour gérer des
projets dont les conséquences dé-
passent les limites régionales
institutionnelles. » La députée
assène même : « cette Commu-
nauté métropolitaine est morte
et enterrée avant même d’avoir
été instituée. »

Dans le rapport de force entre
Bruxelles et la Région flamande,
Béatrice Fraiteur va plus loin
qu’imaginer « un avis contrai-

gnant ». Elle demande à Rudi
Vervoort et Brigitte Grouwels si
« un recours contre cette décision
unilatérale est prévu (à l’instar
de ce qui a été fait par exemple
sur le dossier de l’incinérateur
de Drogenbos). »

Pour rappel, en 2001, la Ré-
gion bruxelloise avait réussi à
faire annuler un permis flamand
pour la construction d’un inci-
nérateur aux portes de
Bruxelles, à Drogenbos, au motif
que les populations concernées
n’avaient pas été consultées. ■
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Elargissement du ring : Vervoort
et Grouwels invités à s’expliquer
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Vincent De Wolf (MR)
et Béatrice Fraiteur
(FDF) mettent la pres-
sion sur le gouvernement
bruxellois.

Ils estiment que
Bruxelles doit pouvoir
émettre un avis contrai-
gnant sur l’élargissement
du ring annoncé vendredi
par la Flandre. 

Bruxelles a-t-elle le pouvoir de se faire entendre par la Région flamande ? C’est toute la question. © ROGER MILUTIN.

0…"

Le Soir, 29/10/2013, page/bladzijde 29

Copyright Rossel & Cie All rights reserved - Tous droits reserves


