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PRDD: Plan Régional de Développement Durable - plan 
au service des bruxellois? 

"Le projet de PRDD, … rassemble des projets très concrets en logements, mobilité, 
économie, cadre de vie, proposés par le Gouvernement bruxellois et construits 
autour des possibilités offertes par notre territoire, nos 161 km2 !"  
(www.prdd.brussels) 

Ce projet, qui aura des répercussions importantes sur la vie de nous tous pour 
des décennies à venir, est détaillé dans un document de plus de 1.000 pages, 
parfois très technique, que les équipes de spécialistes mandatées par les 
autorités régionales ont mis plus de 7 ans à rédiger.  

Mis en enquête du 13 janvier au 13 mars 2017, la Région laisse aux simples 
citoyens deux mois pour en prendre connaissance, le lire, le comprendre et le 
commenter. Pour nous, ce délai paraît dérisoire. 
“…un plan au service des bruxellois…” - tel est le slogan du gouvernement de la 
Région Bruxelles-Capitale.  
A notre avis, la procédure prévue n'est pas du tout au service du citoyen 
concerné. Faut-il prendre congé pour disposer du droit de s’investir dans le futur 
de notre Région? Ou l’actuelle gouvernance de la Région bruxelloise souhaite-
elle, de fait, restreindre la participation citoyenne?  

Afin que la participation citoyenne soit plus qu’un vain mot, le GAQ et les 
comités soussignés demandent que le PRDD soit mis à l’enquête publique pour 
une durée de six mois. 

1. GAQ asbl  

2. Comité de quartier Notre-Dame-aux-Neiges de Bruxelles-Ville 
Wijkcomité Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw van de stad Brussel  

3. Pétitions-Patrimoine  

4. Bruxelles Nature / Brussel Natuur asbl 

5. AQL – Association du Quartier Léopold asbl  
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6. Comité de Défense des Habitants de Bruxelles-Centre 
Comite ter Verdediging van de Bewoners van Brussel Centrum 

7. GRACQ  

8. Comité de quartier Jamblinne de Meux  

9. ACQU – Association de Comités de Quartier Ucclois  

10. Comité  de Quartier Magritte   

11. Comité de Quartier Solvertsport  

12. Comité de quartier Meunier ASBL  - Forest   

13. Comité de quartier Pelletier  

14. Ferme du Chant des Cailles  


