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Dans le programme du MR
pour Bruxelles, différentes pro-
positions sont assez originales.
> Promouvoir les véhicules
électriques. Le MR souhaite
favoriser l’usage de véhicules
électriques afin de développer
une politique d’utilisation de

carburants alternatifs. Pour ce
faire, les libéraux ont dans
leurs priorités une série
d’idées. Il est par exemple
question « d’assurer la gratuité
du stationnement aux véhi-
cules électriques en voirie et
dans les parkings publics. » Et
ce n’est pas tout. Les libéraux
souhaitent autoriser les véhi-
cules électriques à utiliser les
bandes réservées aux bus et
aux taxis. Enfin, le MR propose
de dispenser les véhicules élec-
triques de l’obligation de res-
pecter les limitations de vitesse
à 90km/h sur autoroute les
jours de smog « car ils sont à
zéro émission. »
> Leasing immobilier. Le MR
souhaite mettre en place un
leasing immobilier avec option
d’achat pour les jeunes.
« Concrètement, ce système

permet de louer une habita-
tion neuve (un appartement
ou une maison) et économe en
énergie, tout en bénéficiant
d’une option d’achat et d’un
remboursement des loyers jus-
qu’à quinze ans à l’achat du
bien. Autrement dit, ce sys-
tème permettra au locataire
d’utiliser son loyer comme ap-
port pour souscrire un em-
prunt hypothécaire et devenir
propriétaire du bien loué. »
> Transporter des marchan-
dises en tram. Les libéraux
souhaitent élargir les systèmes
de livraison par le biais de
trams spécialement aménagés
qui circulent pour transporter
marchandises et matières pre-
mières. « Ces trams cargos sont
utilisés afin de diminuer le tra-
fic des poids lourds. »
> Développer des parcours

d’artisanat. Dans son pro-
gramme bruxellois, le MR sou-
haite promouvoir les compé-
tences des artisans dans tous
les domaines : alimentation,
création, expertise… « Il faut
également leur assurer la pro-
motion et la visibilité néces-
saires. Nous proposons égale-
ment de créer et embellir des
« parcours commerces d’artisa-
nat » dans la ville. »
> Améliorer la propreté des
quartiers commerçants. Les
libéraux aimeraient augmen-
ter la fréquence du nettoyage
des rues commerçantes, du ra-
massage d’ordures et instaurer
l’enfouissement des déchets
horeca via un système de
conteneurs enterrés afin d’éli-
miner les sacs-poubelles des
trottoirs.-
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L’objectif est de promouvoir les voitures électriques. © P.N.

D
urant toute cette se-
maine, nous nous
plongeons chaque jour
dans le programme

d’un des six partis francophones
représentés au parlement
bruxellois afin d’en extraire les
idées qui nous semblent les plus
originales ou innovantes pour la
Région. Nous terminons ce tour
d’horizon des programmes avec
un zoom sur le programme du
MR, qui se démarque notam-
ment dans les facilités accor-
dées aux véhicules électriques.

Une idée originale dans le programme du MR pour Bruxelles. Le point sur quelques mesures
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Parking gratuit pour
les voitures électriques

Dans le programme général
du MR, il est question de dé-
velopper les écrans géants à
Bruxelles. « Le MR souhaite
développer les écrans géants
aux différents endroits de
notre Région afin de suivre en
direct soit l’actualité (comme

c’est le cas à New-York sur
Times Square), soit certains
grands événements comme ce
fut le cas en 2018 pour la
coupe du monde de football
ou de hockey. La Ville de Paris
a placé devant la mairie un
écran géant qui diffuse ces

événements », annonce le
Mouvement réformateur dans
son programme.
« Cela crée du lien social et
permet aux riverains, tou-
ristes et habitants du quartier
de se rencontrer en un lieu
convivial, agréable et chaleu-

reux. »
Dans un autre domaine, le
MR propose également une
revalorisation touristique du
port de Bruxelles avec le pla-
cement d’un bateau à visiter
comme c’est le cas dans le
port de Stockholm.-

Par ailleurs

Développer des écrans géants

À Bruxelles, 28.000 personnes
travaillent dans les administra-
tions communales et les CPAS.
Où elles sont moins bien
payées que leurs collègues des
administrations régionales. Net-
tement. « Pour aligner les ba-
rèmes des agents communaux
sur ceux des agents régionaux,
cela coûterait 340 millions »,
explique le bourgmestre de la

Ville Philippe Close (PS).« L’ac-
tuel gouvernement a injecté 30
millions dans la dotation aux
communes, c’est bien. Mais il
faut aussi éviter de voir les
agents formés chez nous, dans
les communes, s’enfuir ensuite
vers la Région où ils gagnent
25 % de plus. » Et il prend un
exemple. « En matière d’urba-
nisme, par exemple, si on
prend deux architectes ou deux
ingénieurs, pour un boulot à
peu près identique, celui qui
travaille à la Région gagne net-
tement plus. C’est un vrai pro-
blème. » Et c’est la même chose
pour d’autres fonctions comme
concierge, réceptionniste ou
agent du protocole.
Avec le bourgmestre de Saint-
Gilles Charles Picqué, il en ap-
pelle donc à la Région pour ai-
der les communes à réduire
cette différence. Ce serait assu-
rément mérité, ajoute Charles
Picqué. « En 30 ans, les com-
munes ont beaucoup plus de
compétences à gérer. Elles ont
reçu de nouvelles missions, des
fonctions sont apparues
(contrôle interne, respect de la
vie privée, marchés publics

plus compliqués, psychopré-
vention…). Le travail a changé
et les législations sont devenues
plus complexes. » Et il rappelle
le contexte. « Après avoir finan-
cé les communes, la Région a

élaboré la charte sociale en
1994, avec notamment un sta-
tut pécuniaire pour les agents
communaux. On les a ensuite
augmentés en 2007 et en
2009. » Mais le fossé s’est creusé
avec les barèmes des agents ré-

gionaux. « Résultat, on éprouve
des difficultés à attirer des gens
de niveau A (universitaires) et B
(gradués). Mon secrétaire com-
munal me disait récemment
qu’on était l’école de formation
dans laquelle les autres com-
munes et la Région viennent
puiser ! », poursuit le Saint-Gil-
lois. Un peu comme en football
où les grands clubs attirent les
meilleurs joueurs des petits
clubs grâce à leurs moyens fi-
nanciers.
Les deux maïeurs insistent, le
PS est le seul parti qui a mis ce
point dans son programme en
vue des élections. « On de-
mande la fusion des barèmes D
et E (les plus bas) et la générali-
sation des chèques-repas à tous
les agents. On peut travailler
par palier, en alignant d’abord
leurs barèmes sur ceux des
autres régions (5 % à 7 % en
plus), ce qui représente 90 mil-
lions. » Réaliste, Philippe Close
ajoute. « On n’y arrivera pas en
2 ans. Mais cela permettra aussi
d’augmenter le pouvoir d’achat
de 28.000 agents, dont 70 %
sont bruxellois. »-
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L
es agents communaux
sont sous-payés. C’est
en substance le cri
d’alarme lancé par 2

bourgmestres, et non des
moindres, Charles Picqué et
Philippe Close. L’écart dépasse
25 % vis-à-vis des agents régio-
naux, relèvent-ils. Si cela per-
dure, il sera difficile pour les
communes de recruter et, sur-
tout, de conserver leurs
meilleurs agents, attirés par une
rémunération plus attrayante.
Les deux élus PS réclament
donc une harmonisation pro-
gressive, qui figure dans le
programme PS, en commençant
par la généralisation des
chèques-repas et la fusion des
barèmes D et E.

Picqué et Close (PS) veulent diminuer l’écart salarial pour éviter les « transferts » vers la Région
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Les agents communaux ont 25 % de moins

« Commencer par
fusionner les 2
barèmes les plus
bas et généraliser
les chèques-repas»
Charles Picqué (PS),
bourgmestre de Saint-Gilles


