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40 personnes tirées au sort vont participer à l’élaboration du plan
régional de mobilité.
Ce samedi, 40 citoyens bruxellois tirés au sort ont franchi pour la première fois les
portes du parlement bruxellois, pour venir parler de la mobilité dans la capitale. Il
s’agit là de la première expérience de démocratie participative, initiée par le
parlement bruxellois.
Parmi les 8.000 lettres envoyées à des Bruxellois pour leur demander s’ils voulaient
faire partie de ce panel citoyen, 400 ont répondu favorablement. Parmi ceux-ci, il a
fallu en tirer 40 au sort. "Il fallait que le panel soit représentatif de la population.
Après un premier tirage au sort, s’il manquait des jeunes, on tirait au sort parmi
ceux-ci, par exemple. On a essayé d’équilibrer les différentes populations en termes
d’âge, de niveau de formation et de position géographique, notamment", indique
Charles Picqué (PS), président du parlement bruxellois.
L’objectif ? Inclure les recommandations citoyennes dans l’élaboration du futur plan
régional de mobilité, Good Move. En gestation depuis plusieurs mois, le projet a
débuté ce samedi. Au programme de la première journée : rencontres avec les autres
panélistes, ateliers et introduction à la mobilité bruxelloise par des experts de la
mobilité.
Trois autres journées sont prévues. "On va travailler sur l’identification des grands
changements qui vont s’opérer à Bruxelles et en analyser les conséquences. Les
panélistes vont d’abord échanger entre eux, en petits groupes et voter les
changements dont ils voudront parler. On ne peut pas tout aborder donc il va falloir
identifier ce qui leur tient le plus à cœur", explique Dimitri Lemaire, fondateur et
président de Particitiz, l’opérateur chargé d’encadrer le processus participatif.
Pour ce faire, des informations sont mises à disposition des panélistes afin qu’ils
puissent prendre connaissance de tous les aspects de la mobilité bruxelloise de la
manière la plus objective possible. Au terme du dernier week-end, une série de

propositions concrètes formeront la résolution citoyenne qui sera présentée en
séance plénière du parlement bruxellois, avant d’être transmise au gouvernement
bruxellois, sous forme d’une résolution parlementaire.
Et les participants semblent motivés par le sujet et la démarche. "Je trouve l’idée de
participation citoyenne très intéressante. Cela va nous permettre d’appuyer là où
les citoyens n’ont rien à dire", raconte un panéliste. "La mobilité, c’est quelque chose
qui nous concerne tous", rajoute Syalo. Tandis que Penny admet être là
principalement par curiosité : "C’est un grand mystère pour moi, le fonctionnement
du parlement. Mais c’est nous qui utilisons les moyens de transport donc on est les
mieux placés pour en discuter."
Bien qu’il appelle à rester modeste, Charles Picqué admet quand même que
l’expérience pourrait donner lieu à l’idée d’une sorte d’assemblée permanente des
citoyens.
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Veertig Brusselse burgers bespreken zaterdag in het Brussels parlement
voor het eerst de Brusselse mobiliteit. Dat doen ze in totaal drie
weekends lang. Hun voorstellen zullen uiteindelijk in de vorm van een
resolutie aan de Brusselse regering worden voorgelegd. Eerder toonde
David Van Reybrouck zich in BRUZZ al grote voorstander van dit
experiment.
De panelleden kunnen zich laten bijstaan door mobiliteitsexperten van hun keuze.
Het doel van deze debatten is te komen tot een aantal concrete aanbevelingen, die
besproken zullen worden in de commissie en in de plenaire vergadering van het
Brussels Parlement, alvorens in de vorm van een parlementaire resolutie aan de
Brusselse Regering te worden bezorgd.
Dit initiatief beoogt de Brusselse burgers te laten deelnemen aan de uitwerking van
het toekomstig mobiliteitsbeleid. De aanbevelingen van de burgers kunnen gebruikt
worden voor “Good Move”, het toekomstige gewestelijk mobiliteitsplan, dat thans
wordt opgesteld.
Volgens de voorzitter van het Brussels Parlement, Charles Picqué (PS), is het
belangrijk de burgers meer te betrekken bij het proces voor de uitwerking van de

maatregelen én bij de evaluatie ervan. Dat is een essentiële uitdaging voor onze
democratie. Hij verheugt zich over dit initiatief, dat deel uitmaakt van de vernieuwing
van de democratische handelswijzen, net als het onlangs hervormde petitierecht.
Het Brussels Parlement is de eerste Belgische assemblee die louter door middel van
loting burgers bijeenbrengt om een onderwerp te bespreken binnen een halfrond.
Ongeveer 8.000 willekeurig gekozen Brusselaars hebben een brief gekregen met het
voorstel deel te nemen aan “Make Your Brussels – Mobility”. Ongeveer 400 van hen
zijn ingegaan op het voorstel.
Particitiz, de operator die belast is met de begeleiding van het participatieproces,
heeft daarna een tweede loting toegepast, met bijzonder aandacht voor leeftijd,
opleidingsniveau, gezinssamenstelling, vervoersmiddel enzovoort. Om zo te komen
tot een panel dat representatief is voor de Brusselse diversiteit.
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