
	
	
	

 
L'interview vérité de Joëlle Milquet:  
Voici son plan pour sauver Bruxelles 
 
La Libre ABONNÉS INTERVIEW > MATHIEU LADEVÈZE - 12 décembre  
 
La députée bruxelloise CDH propose un plan majeur en trois axes : 
une feuille de route chiffrée et ambitieuse, un comité de convergence  
et une réforme drastique de nos structures publiques. 
 
Voici une quinzaine de jours, le SP.A rouvrait le débat de la gestion de Bruxelles. 
Son idée ? Fusionner la Région et les 19 communes en une seule entité Ville-
Région.  
 
Conséquences : disparition des communes, place à des arrondissement,; un seul 
CPAS, etc. Quelques jours plus tard, le ministre Koen Geens (CD&V) affichait sa 
volonté - à moyen terme - de fusionner les zones de police bruxelloises. 
 
Face aux cris d’orfraie de tous les partis francophones suite à la sortie du SP.A, la 
cheffe de groupe CDH à la Région bruxellois et parlementaire bruxelloise Joëlle 
Milquet propose une troisième voie qui, selon elle, ne demande qu’une seule chose : 
la volonté des toutes et tous d’aller dans le même sens, un sens qui permettrait à 
Bruxelles de briller, aux Bruxellois de mieux vivre. Elle dévoile son projet en 
exclusivité pour La DH.  
 
Extraits de l’interview 
 
Vous ne vous opposez pas à la vision de Pascal Smet en termes aussi forts 
que la plupart des partis francophones. Pourquoi ? 

"Le débat posé par Pascal Smet et le SP.A a été enterré de manière un peu trop 
radicale. Entre le statu-quo - qui n’est pas une option pour moi - et la grande 
révolution du SP.A - qui n’a aucune chance d’aboutir -, je propose une troisième 
voie. À Bruxelles, on constate un émiettement des pôles de décision, des 
compétences. Le paysage institutionnel public à Bruxelles, j’appelle ça du ‘ 
médiévalisme public ’. Nous n’avons pas les outils pour mener cette stratégie de 
développement indispensable pour la capitale. Vous avez une myriade d’institutions, 
de niveaux de pouvoir, chacun développe sa propre stratégie sans coordination." 

En quoi consiste cette troisième voie ? 

"Mon projet se décline en trois axes majeurs. Primo : la définition d’une stratégie 
globale et commune à tous. C’est ce qu’il manque à Bruxelles : une stratégie visible, 
attractive et visionnaire. Il s’agit d’un plan global à 10 ans partagé et porté par tous 



les niveaux de pouvoir. Cette feuille de route peut tenir sur quelques feuilles A4 mais 
elle doit définir une série d’objectifs chiffrés clairs et ambitieux en rapport avec les 
politiques majeures que Bruxelles doit mettre en œuvre pour s’épanouir. On parle ici 
d’éducation, d’emploi, de formation, de création d’entreprises, de santé, de savoir, 
de sécurité, de mobilité, etc. Avec cette feuille de route, on place les curseurs. Et 
l’on met les politiques en place pour les atteindre. Mon objectif est que cette feuille 
de route soit réelle avant les élections communales. La prochaine législature pourra 
ensuite démarrer le processus." 

Bien, mais comment fédérer autant de pouvoirs publics aux intérêts parfois si 
divergents ? 

"C’est mon deuxième axe : il faut mettre sur pied un comité de convergence 
rassemblant tous les acteurs publics présents à Bruxelles : le fédéral, la Région, les 
Communautés, les 19 communes. On pense toujours compétences régionales, 
communales… On se trompe ! On doit penser compétences publiques exercées à 
Bruxelles. Ce comité serait piloté par la Région et s’appliquerait à mettre en œuvre 
les politiques dans l’unique but d’atteindre les objectifs de la feuille de route. Ce 
mode de gouvernance s’apparente à un fédéralisme d’union un peu responsable, en 
dehors de la particratie qui nous mine." 

Une particratie qui se retrouve à tous les niveaux de pouvoir, jusque dans la 
moindre ASBL de quartier… 

"C’est là qu’intervient le dernier axe : un plan global de simplification des structures 
publiques. Car si notre paysage public hypertrophié de Bruxelles ne fait pas une 
cure d’amaigrissement, on n’y arrivera pas. Là encore, il faut lancer le travail 
maintenant pour aboutir lors de la prochaine législature. Ce travail doit être fait sans 
tabou, avec des experts, des consultants et le monde politique." 

Concrètement, que proposez-vous ? 

"D’abord, un audit complet de toutes nos structures communales, 
paracommunales, régionales, pararégionales, etc. On peut fédérer, fusionner, voire 
supprimer si l’on constate des doubles emplois. Cela vaut aussi pour la Région et 
les Communautés. On peut externaliser certains services également, en mutualiser 
d’autres. Qu’est-ce qui empêche les communes d’avoir un espace commun pour 
mutualiser complètement les marchés publics, les centrales d’achats... On peut 
gagner des millions sans mettre l’autonomie communale à mal. Cela fonctionne 
aussi pour les zones de police, le mobilier urbain, les infrastructures publiques. Mais 
encore la recherche de subsides européens…" 

Cela suffira ? 

"Je prône encore une réduction drastique du nombre de mandataires publics : au 
minimum 30 % de mandataires dans les communes (échevins, bourgmestres, 
conseillers communaux). Je n’ai par ailleurs aucun problème à n’avoir plus qu’un 
seul parlement d’une cinquantaine de personnes dès le moment ou on défend le 
mandat unique. Moins de responsables locaux, donc, mais qui ont beaucoup de 
compétences. Dans la mesure où nous allons vers le décumul intégral, ce n’est pas 



pour avoir des demi-échevins qui travaillottent - pour certains - dans des petites 
communes." 

Au niveau des communes justement… 

"On peut aussi fédérer des communes pour qu’elles aient toutes une taille plus ou 
moins équivalente autour des 100.000 habitants, peut-être un peu moins. Je n’ai 
pas de tabou à ce sujet. Il est absurde d’avoir des communes à plus de 150.000 
habitants et, à côté, des communes de moins de 20.000…" 

Avez-vous budgétisé votre projet ? 

"Tout ce que je vous ai dit ne coûte pas d’argent, ne demande aucun changement 
constitutionnel, ne demande pas de changer les lois spéciales. C’est dans les 
textes. Il manque juste la volonté. Avec la volonté et ce plan, on répondrait aux trois-
quarts des grandes critiques qu’on peut avoir vis-à-vis Bruxelles." 

 
 
 
	


