
Élections Régionales 2009

40 questions d'IEB aux partis politiques

Les 39 premières questions qui suivent appellent un réponse simple: lors des
négociations gouvernementales, votre parti défendra-t-il oui ou non la mesure
proposée? Sauf mention contraire, la mise en œuvre de ces mesures est envisagée
dans le courant de la législature 2009-2013.

Ces 39 questions sont tirées du mémorandum 2009 d'IEB. Toute incertitude sur le
sens de la mesure proposée trouvera à priori son explication à la lecture de ce texte.
Le mémorandum est téléchargeable sur le site d'IEB. En cas de doute, n'hésitez pas
à appeler au 02/8930909 ou en envoyant une question à elections2009@ieb.be.

Seule la 40e question est ouverte. La réponse ne devra pas dépasser les 3000
caractères.

Merci pour votre participation!

Gouvernance et projet de ville

1) Un nouveau PRD qui s’articule autour des défis social, démographique et
environnemental

2) -60% de gaz à effet de serre d’ici 2020 et zéro carbone en 2050
3) Le non-cumul strict des mandats politiques communaux et régionaux
4) La mise à disposition du public de toutes les études commandées et

financées par la région, les organismes para-régionaux ainsi que les
entreprises d’économie mixte

5) La fusion du Conseil Economique et Social et du Conseil de l’Environnement
en un Conseil de la Ville Durable

6) La suspension du PDI en attendant le nouveau PRD



Planification et urbanisme

7) Un moratoire sur la construction dans les zones d’intérêt écologique
indispensables au maillage vert et bleu

8) Un moratoire sur la construction de bureaux et un pacte bruxellois pour la
mise à disposition massive de logements sociaux et moyens

9) Un débat public sur la mise en place des moyens de maîtrise foncière et de
gestion des projets dont s’est dotée récemment la Région : Agence de
développement territorial, Bouwmeester

10)Un moratoire sur la construction de nouveaux méga-centres commerciaux
11)Un cadastre urbanistique et fiscal de tous les dispositifs publicitaires dans

l’espace public et en attendant un moratoire sur l’affichage publicitaire
12)un plan de diminution progressive et rapide de la présence de publicité chez

les opérateurs de transports publics et chercher des pistes de financement
alternatives durables

13)La création d’une étape de protection temporaire par l’inscription sur une Liste
de Sauvegarde du patrimoine

14)La création d’un certificat patrimoine à l’instar du certificat d’urbanisme

Logement

15)Un précompte différentié basé sur l’écart des loyers perçus par rapport à un
loyer de référence

16)La suppression du précompte immobilier pour les biens confiés aux AIS
17)La création de logements de transit
18)Rendre légale l’occupation temporaire de bâtiments vides
19)La suppression du plafond des loyers des logements sociaux

Mobilité

20)La mise en œuvre d’un péage urbain de zone sur le Pentagone élargi aux
zones de bureaux

21)La taxation des emplacements de parking de bureau
22)Le RER comme substitut au métro
23)La priorité à la STIB dans les aménagements de l’espace public consacré à la

mobilité
24)La gratuité de la STIB pour les chômeurs
25)Un accord de coopération de promotion de la mobilité douce sur l’ensemble

de la Zone RER
26)Un moratoire sur les investissements dans le développement de nouvelles

capacités routières
27) interdiction de la construction de nouveaux parkings de bureau et résidentiel

en zone A
28) imposition de la législation en vigueur (qui devrait être de plus en plus

pénalisante) pour tous les parkings faisant l'objet d'un renouvellement de PE.
29)Une analyse complète et rigoureuse des flux de marchandises
30)L’interdiction pour tout para-régional d’investir dans la logistique « camion »
31)Schaerbeek-Formation affectée exclusivement aux activités productives

dotées d’une logistique « zéro carbone »
32)Préserver l'option de la fonction portuaire



Eau

33)Perméabiliser 50% des surfaces imperméables dans les intérieurs d’îlot et les
zones de recul (reconversion des parkings) à l’horizon 2020

34) Inclure explicitement la préservation de la biodiversité, des maillages bleus et
verts dans l’ordonnance Permis d’Environnement

Déchets

35) Instaurer une taxe sur l’incinération des déchets
36) Instaurer une taxation différenciée des déchets (sacs payants) avec des

mesures d’accompagnement des familles les plus pauvres
37)La suppression à l’horizon 2020 d’un des trois fours de l’incinérateur de

déchets bruxellois

Environnement-divers

38) Interdiction de l’implantation de sites Seveso (ou assimilés) en RBC
39)Mise en œuvre d’un plan de gestion pour l’ensemble des arbres présents sur

le territoire bruxellois avec un agenda clair sur les interventions à opérer dans
le temps

Financement

40)Quels sont les arbitrages budgétaires, voire les nouvelles sources de
financement que vous envisagez pour financer tout ou partie des 39 mesures
qui précèdent?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les réponses à ce questionnaire sont à renvoyer à Inter-Environnement
Bruxelles:

 soit par fax au 02/8930901 en biffant les mesures que votre parti ne défendra
pas;

 soit en nous renvoyant par e-mail à elections2009@ieb.be les N° d'identification
des mesures que votre parti défendra s'il est invité à la table des négociations
gouvernementales.

Les résultats de ce sondage seront publiés à la fin du mois de ce joli mois de mai...

Attention! N'oubliez pas la question ouverte N° 40!


