Yvan Mayeur
1000 Bruxelles
Belgique

Objectif :
Analyse, conseil stratégique, négociation, gestion des organisations,
définition et mise en œuvre de projets, gestion de crise.

Profil :
Manager, conseiller et consultant de la société CAIRN.Conseil sprl à 1000 Bruxelles Belgique

Réalisations professionnelles :
Centre Public d’Action Sociale de Bruxelles (1995-2013) :
- Assainissement de la gestion financière et comptable
- Définition d’un nouveau plan stratégique social : décentralisation, nouveaux services
sociaux, médiation de dette, accès au logement, formation, mise à l’emploi des
personnes aidées
- Gestion et développement du parc immobilier
- Maitrise de l’endettement
- Restructuration de la caisse de pension
Gestion des hôpitaux publics (1995-2017) :
- Mise en œuvre de plans d’assainissement des comptes et finances des 4 hôpitaux
publics bruxellois (1995-2000)
- Reconstruction et rénovation sur site du CHU Saint-Pierre (1995-2006) (600 lits,
principal service d’urgence de Bruxelles, polyclinique)
- Décision de la reconstruction de l’Institut Jules Bordet sur le site d’Erasme et création
du canceropôle passant de 152 à 250 lits et intégrant les laboratoires de recherche
clinique et fondamentale (2005-2017)
- Réorganisation des structures de gestion (1995-2000)
- Définition de nouveaux plans stratégiques hospitaliers (1995-2017)

-

Adoption de nouveaux plans médicaux (1995-2017)
Rachat d’un hôpital privé et d’une clinique privée (2006 et 2014)
Négociations pour l’intégration des personnels privés soignants et médicaux à
l’hôpital public et à son statut
Création de nouvelles activités cliniques pour de nouveaux traitements, mais aussi
dans une optique de prévention médicalisée
Création du Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles regroupant les
laboratoires des hôpitaux publics et de l’hôpital universitaire Erasme (ULB) (2015)
Poursuite du processus d’intégration des structures hospitalières (2013-2017)
Préparation stratégique de la mise en réseau hospitalier universitaire/public/privé
(2016-2017)

Construction et rénovation de logements (1995-2013) :
- Acquisition et rénovation de bâtiments insalubres en vue de la création de nouveaux
logements (1995-2000, 50 mio €)
- réalisation du plan « 1.000 logements » de la Ville de Bruxelles (2006-2012, 200 mio
€)
- rénovation d’immeubles anciens
- application des normes passives ou de basse consommation énergétique
- définition des normes de confort et d’habitabilité des logements
Création du Centre d’entreprises « les Tanneurs » (2006-2017) :
- Acquisition (1996) et rénovation (2002-2006) de l’ancienne usine désaffectées
« Palais du Vin » (10 mio €)
- Obtention du classement du bâtiment vu sa valeur patrimoniale (2001)
- Création d’espaces commerciaux, d’ateliers, halles de marché, espaces d’accueil et
d’animation, restaurant.
- Création de l’équipe de gestion (8 ETP)
- Accueil de 60 entreprises (marché bio, restaurant, start-up, séminaires et évènements)
- Création de 250 emplois (2016)
Vivaqua (compagnie intercommunale de gestion de l’eau à Bruxelles) (2014-2017) :
- Fusion par absorption de l’intercommunale Hydrobru (233,2 mio €) dans Vivaqua
(1.500 ETP, 292,4 mio €)
- Recrutement de la nouvelle Direction Générale
- Analyse de l’évolution économique du secteur de l’eau à Bruxelles, production/coûts/
prix au consommateur (2,25 mio de personnes)
- Plan d’investissement pour l’assainissement et l’égouttage

Création d’un piétonnier au cœur de Bruxelles (2014-2017) :
- Réaménagement de l’espace public
- Nouveau plan de circulation
- Création d’espaces végétalisés
- Définition d’un cadre structurant pour l’investissement économique (secteur
immobilier, entreprises, commerces)

-

Sécurisation de l’espace public (post-attentats)
Gestion des évènements, manifestations, animations

Police de Bruxelles (2013-2017) :
- Définition et mise en œuvre du plan stratégique de la police de proximité
- Amplification des moyens pour la police locale de proximité
- Décision de création de nouveaux commissariats de police 24h/7jours
- Définition des priorités pour la sécurité des personnes (respect de la diversité, deals de
stupéfiants, protection des personnes, tranquillité publique, trafic routier)
- Acquisition en vue de rénovation du nouveau commissariat central de la police (2.500
ETP)
- Gestion de la sécurité publique après les attentats terroristes de Paris et de Bruxelles
- Protection des sites à forte fréquentation de public (soft targets) comme les artères
commerciales, les piétonniers, les évènements culturels sur l’espace public
Fonctions exercées :
Député fédéral de 1989 à 1995 puis de 1999 à 2014
Président de la Commission de la Santé publique, de l’intégration sociale et de
l’environnement.
Président de la Commission des Affaires sociales.
Membre de la Commission du suivi de la crise bancaire et financière.
Président du Centre Public d’Action Sociale de Bruxelles de 1995 à 2013.
Président du Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre (Bruxelles) de 1995 à 2012.
Président de l’Inter-Hospitalière Régionale des Institutions de Soins (IRIS).
Président du CHU de Bruxelles, regroupant les quatre hôpitaux Brugmann, Saint-Pierre,
Institut Jules Bordet et l’Hôpital universitaire des enfants.
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles de 2013 à 2017.
Président de Vivaqua, compagnie intercommunale de gestion de l’eau à Bruxelles, de 2014 à
2017.
Fondateur et président ou membre des conseils d’administration d’initiatives associatives et
privées dans le domaine social, des sans-abri et de l’aide à la jeunesse.
Président de deux théâtres.

Formation de base :
Assistant social
Langues :
Français (langue maternelle), Néerlandais, Anglais

