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Logements sociaux. 
« il faut garder la mixité sociale »
Bruno Millienne, vous 
êtes un élu MoDem mais à 
100 % derrière Emmanuel 
Macron ?

Oui, car nous sommes d’ac-
cord avec son projet présiden-
tiel. Après, il y a des trucs sur 
lesquels je ne suis pas d’accord 
mais c’est un pouillème. Par 
exemple, sur la loi sur le loge-
ment, je me suis abstenu, non 
pas parce que j’étais contre la 
loi mais parce qu’il manquait 
des choses. J’ai posé des amen-
dements pour les avoir mais ils 
n’ont pas été acceptés. Donc 
je me suis abstenu.

Vous être très impliqué 

au sujet des logements 
sociaux dans les petites 
communes ?

Oui, c’est pour cela que 
je me suis abstenu sur la loi 
Elan (ndr : La loi logement de 
2018) car je suis pour la loi SRU 
(solidarité et renouvellement 
urbain), pour sa philosophie. 
Il faut maintenir les 25 % de 
logement sociaux, voire très so-
ciaux. Il faut trouver des loge-
ments pour tout le monde car 
c’est insupportable de savoir 
que des gens dorment dans 
la rue. Et en même temps, il 
faut faire cela en fonction des 
territoires. J’ai posé un amen-
dement pour la différenciation 

territoriale pour tenir compte 
de ce qui se passait réellement.

Par exemple ?
Je connais des mairies qui 

ont respecté la loi et construits 
des logements sociaux mais 
ceux-ci ne sont pas occupés !

Alors que faire ?
Nous allons travailler dessus, 

le ministre me l’a promis. Il y 
a plusieurs solutions. La pre-
mière serait de faire 25 % de 
logements sociaux au niveau 
des intercommunalités mais 
dans ce cas, il faut un arbitre 
car sinon ceux qui ont la majo-
rité mettront le très social chez 

leurs opposants. L’arbitre doit 
être le préfet. Il faut aussi un 
seuil minimum, que nous avi-
ons fixé pour l’île de France à 
20 % mais il faut aussi un seuil 
maximum. Car nous sommes 
en train de perdre la mixité 
sociale. Il y a des communes, 
notamment en Seine-Saint-
Denis, qui ne font que du 
logement très social et dans 
ce cas, la mixité sociale n’existe 
plus. Elle disparaît au-dessus de 
30 % de logements sociaux.

P. A.

morceaux choisis
Mercredi, face à une assistance attentive dans laquelle se trouvaient 
de nombreux élus locaux, Bruno Milienne s’est montré très à son 
aise, direct et sans langue de bois. Finalement, tous les sujets ou 
presque y sont passés. Morceaux choisis.

Économie
« Le Maire et Darmanin ont fait un boulot énorme pour arriver 
en dessous des 3 % de déficit. […] Nous avons eu énormément 
de sociétés qui sont venues s’implanter en France. Nous allons 
voter la loi Pacte qui va encore libérer les petites entreprises. Il 
faut les libérer du cancer administratif dans lequel elles sont. 
[…] Personne au Medef ne se ballade avec un badge un million 
d’emplois créés car ils n’ont rien fait ou si peu… La situation 
n’est pas mal, la France est redevenue attractive. »

migrants
« Nous allons essayer de les tenir à l’extérieur de l’Europe. 
L’Europe ne peut pas accueillir tout le monde. Angela Merkel 
s’est retrouvée en difficulté. »

europe
« Pour la première fois, l’Allemagne a dit «oui» à un budget 
européen. L’Europe que voulaient les Pères fondateurs va 
peut-être se construire. On peut devenir une superpuissance 
économique avec un modèle social. Il y aura des défis à relever. 
À l’international, tous les feux sont au vert. Macron a repris une 
place que nous n’avions pas connue depuis Chirac et l’Irak. »

sncF
« Nous n’avions pas 36 solutions. L’ouverture à la concurrence 
a été votée il y a 15 ans. On y va quoi qu’il arrive. Je me suis 
frité une ou deux fois avec les députés de la France Insoumise. 
Ils disent que la SNCF va bien mais les gens savent bien que ce 
n’est pas vrai. Je les ai accusés d’être les fossoyeurs de la SNCF. 
Nous sommes arrivés à 47 milliards de déficit car pendant des 
années on a servi des lignes TGV aux copains élus. »

ÉcoLogie
« Sébastien Lecornu, ça, c’est un ministre qui bosse. Il a mis 
en place des contrats de transition énergétique. Nous allons 
essayer de faire revenir les gens dans nos campagnes, on y 
respire bien mieux qu’à Paris. »

FiscaLitÉ LocaLe
« Je viens d’intégrer la délégation sur les collectivités territo-
riales. Nous avons trois ans pour réformer la fiscalité locale. 
On ne change pas de cap mais il faut redonner quelques 
compétences aux communes. […] La DGF (Dotation globale 
de fonctionnement) a quand même augmenté mais le dépar-
tement des Yvelines est un département riche. Du fait de la 
péréquation, vous êtes punis. Les gros se sont sucré ! Il va 
falloir revoir cette histoire de péréquation. »

HuiLe de paLme
« Je suis fou de rage. Le gouvernement honore une promesse 
faite à Total par le gouvernement précédent. C’est un scandale : 
nous avons tous gueulé. »

80 km/h. 
« Je ne partage pas 
l’avis de ma femme »

Parmi les sujets qui fâchent actuellement, il y a celui des 
80 km/h sur les routes départementales sans séparateur. Bruno 
Millienne a logiquement été interpellé à ce sujet. « C’est du 
racket, je sais. Ma femme partage cet avis mais je ne par-
tage l’avis de ma femme. » Et le député de sortir les chiffres 
de sécurité routière pour justifier cette mesure. « Si les chiffres 
que l’on nous a donnés sont exacts, je veux bien tenter 
l’expérience pendant deux ans. Si cela n’a aucun effet, je 
serai le premier à demander le rétablissement à 90 km/h. Pas 
plus tard que la semaine dernière, une femme enceinte est 
morte pas très loin de chez moi, à Maule. Et dans l’autre 
voiture, il y avait trois enfants, ils sont dans un état critique. 
Cela, j’ai du mal à le supporter Alors si le fait de baisser 
de 10 km/h la vitesse sur les routes départementales peut 
sauver des vies, je suis prêt à faire le test. »

Pas suffisant pour convaincre l’assistance mais le député est 
intraitable sur le sujet : « Si tu ne veux pas te faire gauler, c’est 
simple, tu respectes les limitations de vitesse. » Dans le public, 
un maire a un argument, ironique, encore plus implacable : « Il 
n’y a qu’à rester à la maison, il n’y aura plus d’accident… »

Bruno millienne au contact
Membre du MoDem, Bruno Millienne a justifié, mercredi à Bonnières, l’action du gou-

vernement d’Emmanuel Macron.

« On n’a pas chômé depuis 
un an ! » Bruno Millienne, le 
député de la 9e circonscription 
des Yvelines, donne d’emblée 
le ton. Ce mercredi 20  juin, il 
est présent salle Louis-Jouvet 
à Bonnières pour faire le bilan 
après une année de mandature, 
sa première à l’Assemblée Natio-
nale. « J’entends bien l’impa-
tience des gens mais faire des 
lois prend un peu de temps. 
Et puis, nous ne sommes pas 
habitués en France à ce que 
les présidents tiennent leurs 
promesses de campagne. »

Visiblement très en phase 
avec l’action gouvernemen-
tale, Bruno Millienne n’a cessé, 
durant deux heures, de louer la 
politique d’Emmanuel Macron.

changer 
en profondeur

Embarqué dans le train du 
président, le député de la 9e cir-
conscription en est conscient, 
« changer la France en pro-
fondeur, cela va prendre 
du temps » mais il est aussi 
convaincu du bien-fondé de la 
démarche. 

Alors face à « l’impatience » 
et « aux colères » qui se font 
entendre, il reste droit dans ses 
bottes. « Vous nous avez de-
mandé de changer la France 
en profondeur, c’est exacte-
ment ce que l’on fait. Et nous 
sommes persuadés que nous 
allons y arriver. »

et si ça rate…
Visiblement confiant dans 

l’avenir, le député francilien est 
néanmoins lucide. Tant sur les 
raisons de son arrivée à l’Assem-
blée nationale que sur les enjeux 
de la gouvernance Macron.

«  Nous sommes arrivés 

grâce à une exaspération 
générale des Français et si ça 
rate, Marion Maréchal arri-
vera à grand pas. Les modèles 
de sociétés qu’elle et Mélen-

chon nous proposent ne sont 
pas ceux dont j’ai envie. »

Vu comme cela, le gouver-
nement n’a d’autres choix que 
de réussir. Il pourra assurément 

compter sur le soutien de Bruno 
Milienne.

Patrick Auffret

Bruno Millienne, mercredi salle Louis Jouvet à Bonnières.


