Communiqué de Presse– Bruxelles, le 28 juin 2017

Scandale pour la protection du patrimoine bruxellois !
La Commission du Développement Territorial ignore superbement les voix
de ses concitoyens en adoptant la suppression de l’avis conforme de la
CRMS
Malgré les 2600 « NON » rassemblés par une pétition en quelques jours et malgré une
carte blanche collective signée par 9 députés - de l’opposition comme de la majorité - et
des associations soucieuses du patrimoine, la Commission du Développement Territorial a
adopté ce matin le projet d’ordonnance réformant le Code Bruxellois de l’Aménagement
du Territoire (CoBAT).
Cette décision entérine la suppression de l’avis conforme de la Commission Royale des
Monuments et Sites (art. 177 du CoBAT) menant à une situation irréversible que le
Conseil d’Etat, lui-même, a considéré comme « recul sensible de la protection
patrimoniale ».
Si les députés MR, Ecolo et Groen ont voté contre la modification de cet article, la majorité
PS a profité de la division de Défi et de l’abstention du CdH.
Pourtant, rien n’est encore coulé dans le béton !
C’est maintenant aux 89 députés du Parlement Bruxellois de procéder d'ici le 20 juillet au
vote final de la réforme du CoBAT.
Nous, collectif « Le Patrimoine, ça nous regarde » dénonçons cette erreur historique et
faisons appel à tous les députés en les enjoignant à ne pas sacrifier le patrimoine de notre
Région aux ambitions de la promotion immobilière!
Le Gouvernement Vervoort et les députés portent la responsabilité des conséquences
d’une réforme qui, dans son ensemble, dérégule l’urbanisme bruxellois, constitue un
affront à la participation citoyenne et opère des choix à court terme en mettant en péril
l’avenir environnemental et patrimonial de la ville et de ses habitants.
En ce sens, ils devront rendre compte à la génération actuelle et à celles à venir.

Le patrimoine, ça nous regarde!

Le Patrimoine, ça nous regarde est une campagne lancée par un collectif citoyen pour la protection du patrimoine à Bruxelles.
Plus d’infos : bxlcanousregarde@gmail.com - Page Facebook : Le patrimoine, ça nous regarde
Pétition : https://www.change.org/p/préservez-le-patrimoine-bruxellois-ne-supprimez-pas-l-avis-conforme-de-la-commission-royale-des-monuments-et-sites

