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La fusion des communes à facilités
intéresse les francophones
position de mon collègue Van Biesen me plaît
aussi parce qu’elle comble un vide juridique. Mais
il s’imposera en tout état de cause d’organiser une
concertation entre nos six communes. Je suis prêt
à la lancer si on m’y associe…”
Le maïeur largement réélu et toujours pas

nommé est évidemment favorable aussi à une
es mandataires francophones de la péri- consultation des populations: “Je n’ai pas cessé
phérie restent prudents face à la sugges- de la réclamer quant à un rapprochement avec
tion du député Luk Van Biesen de fusion- Bruxelles mais cela dit, il faudra au préalable étuner les communes à facilités – LLB de mardi. dier sérieusement toutes ses implications”.
Pierre Rolin, le maïeur CDH de Rhode, se dit
Loin d’être incendiaire sur le terrain comintéressé mais craint qu’on ne
munautaire où il s’abstiendra de
rouvre la boîte de Pandore. Dasouffler sur la braise – NdlR: à la
mien Thiéry, le député (quasi-)
bonne attention de Geert Bourbourgmestre de Linkebeek (MR)
geois qui ne l’a pas encore
va un peu plus loin pour “La Linommé… – M. Thiéry s’interroge
bre”.
aussi sur le moment: “Une pacification réelle se profile mais la 6e
Thiéry prêt pour une concertation
réforme de l’Etat n’est pas ache“Personnellement”, explique ce
vée. Il serait périlleux de souffler
dernier, “il me semble intéressant
sur la braise communautaire”.
DAMIEN THIÉRY
d’étudier d’un point de vue budgéLe quasi-bourgmestre se detaire la question de la fusion de Députe-maïeur de Linkebeek mande dès lors si on ne pourrait
petites communes comme Dropas mettre la question à l’ordre
genbos et Linkebeek. Des économies d’échelle se- du jour de la mise en place de la communauté
raient réelles. Je serais moins affirmatif à propos métropolitaine où les trois Régions sont appede plus grandes entités, ayant à l’esprit une étude lées à se concerter. Et de conclure qu’“il faut
qui considérait que rassembler des communes de rester très vigilants mais l’idée est originale”…
plus grande taille ne serait pas rentable. La proChristian Laporte

■ Damien Thiéry n’écarte pas
la proposition de Luk Van Biesen,
alors que Pierre Rolin reste prudent.
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