COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 20 décembre 2010
Le Ministre Paul Furlan, invité du Conseil de Développement : « La Wallonie picarde d’aujourd’hui
préfigure la communauté de territoire de demain »

De gauche à droite : Paul Furlan,
Ministre des Pouvoirs locaux Philippe Luyten, Vice-Président du
Conseil de Développement - Serge
Hustache, Député provincial

La gouvernance territoriale et la communauté de territoire étaient au centre des discussions de la
séance plénière du Conseil de Développement de Wallonie picarde du 17 décembre dernier.
Invité pour l’occasion, le Ministre des Pouvoirs locaux Paul Furlan a répondu présent et livré son
point de vue sur la réforme des Provinces – comme le prévoit la Déclaration de Politique Régionale et leur évolution en communautés de territoire, non sans évoquer tout l’intérêt que suscite la
démarche liée au Projet de Territoire Wallonie picarde 2025.
Au travers la réflexion, engagée depuis plusieurs années déjà par les acteurs du territoire et
matérialisée progressivement par la mise en place du Conseil de Développement, la création de
structures techniques et l’organisation de la Conférence des Bourgmestres, la Wallonie picarde fait
figure d’exemple.
Voyant en l’expérience menée aujourd’hui par la Wallonie picarde « la préfiguration de ce que
pourrait être la communauté de territoire de demain », le Ministre a d’ailleurs confirmé son souhait
de continuer à soutenir l’initiative tout en rappelant sa ferme intention de ne pas légiférer en la
matière. En l’absence d’une décision officielle quant à l’avenir des Provinces, la création d’un niveau
de pouvoir supplémentaire ne ferait, selon lui, « qu’accroître la complexité du paysage institutionnel
et engendrerait une incompréhension bien légitime dans le chef de la population ».
Un point de vue partagé par le Député provincial Serge Hustache qui reconnait bien volontiers la
nécessité de repenser l’institution provinciale au travers d’une réforme mais dit-il « en ne touchant
pas au personnel en place et en continuant à fournir de manière optimale les services de proximité
(enseignement, …) ».
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