
Mardi 4 février à 9 h 

COMMISSION DE L’ENERGIE, DU LOGEMENT, DE LA 

FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 (M. le Ministre Nollet) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur la Cellule d'avis en développement durable (CADD) 

Jean-Luc CRUCKE sur le dossier de la géothermie 

Jean-Luc CRUCKE sur le suivi de l'ancrage communal 2014-2016 

Jean-Luc CRUCKE sur la situation sociale au sein du Logis Saint-

Ghislainois 

Jean-Luc CRUCKE sur l'obstacle de la propriété à l'attribution d'un 

logement social 

Jean-Luc CRUCKE sur la chasse aux fraudeurs sociaux au sein des 

sociétés de logement de service public de la Région wallonne (SLSP) 

  



Jean-Luc Crucke sur « la Cellule d'Avis en Développement 

Durable (CADD)» 

 

En juin 2013, le Parlement approuvait le décret relatif à la stratégie wallonne en 

développement durable et instaurait une CADD qui se composerait de trois experts et 

remettrait un avis, en amont, sur toute législation qui influence le développement 

durable. 

Les trois experts ont-ils été désignés ? Qui sont-ils et sous quel statut sont-ils 

engagés ? Quel est le budget réservé à cette CADD et son fonctionnement ? 

Un premier bilan peut-il être tracé quant à l'activité de la CADD ? Quels sont les 

dossiers sur lesquels un avis a pu être remis ? Ces avis sont-ils publics et sur quel 

site peuvent- ils être consultés ? 

Dans un débat qui l'opposait récemment au Ministre Marcourt et à Jacques Attali, ce 

dernier suggéra de confier la mission dévolue au CADD au Conseil économique et 

social, soulignant l'indépendance de cette dernière institution. Le Ministre Marcourt 

opina directement et le Ministre Nollet semble également avoir marqué son accord 

sur la proposition. Ceci signifie-t-il qu'une modification décrétale interviendra 

incessamment et que la mission sera transférée au Conseil économique et social ? 

  



 

Jean-Luc Crucke sur « le dossier de la géothermie » 

 

Lorsque je questionnais le Ministre, sur le dossier géothermique, en juillet dernier, il 

me dit savoir que deux marchés publics avaient été lancés : l'un sur le cadre 

juridique, l'autre sur la mise en place d'un cadre incitatif financier en adéquation avec 

les ressources financières de la Wallonie. 

A qui furent attribués ces deux marchés ? Quels en sont le coût, l'échéancier et les 

éventuelles conclusions ?  

A la même époque, le cabinet du Ministre étudiait et analysait un projet pour la 

phase 2 du dossier présenté  par la société Earthsolutions ? Quel est le contenu de 

l'analyse et le suivi qui y fut réservé ? 

Le gouvernement s'est-il d'autre part accordé sur le potentiel géothermique de la 

Wallonie ? Quel est-il ? 

  



 

Jean-Luc Crucke sur « le suivi de l'ancrage communal 2014-

2016» 

 

Les communes devaient rentrer leurs demande relative à l'ancrage communal pour le 

31 octobre 2013 pour que le Ministre puisse ensuite statuer sur celles-ci. 

Quelles sont les communes wallonnes qui n'ont pas introduit de dossier ? Seront-elles 

d'office sanctionnées et la procédure est-elle en cours ? Quelle est la procédure 

suivie par le Ministre et le timing suivi ?  

Concernant les plans entrés, quelle est la procédure suivie dans l'analyse des 

dossiers et l'échéancier ? Quand la réponse du Ministre peut-elle être attendue ?  

Le personnel de la Direction des subsides aux organismes publics et privés (DSOPP) 

en charge du dossier est-il suffisamment équipé en personnel et en matériels pour 

assumer la mission d'analyse de l'ancrage 2014-2016 et le suivi des ancrages 

précédents ? Selon l'Inspecteur Général ff., seules 9 personnes dont un directeur et 4 

architectes seraient affectés au service ? Qu'en est-il ? Comment est organisé le 

travail ? Quel est le délai moyen nécessaire à l'étude de l'ancrage communal d'une 

commune ? Est-ce cette insuffisance en ressources humaines qui justifie la lenteur 

qui semble caractériser la DSOPP ?  

Le Ministre n'aurait-il pas dû recourir à l'externalisation de la mission de d'analyse 

des dossiers de l'ancrage communal afin de décharger l'administration et de limiter 

son action au contrôle et au suivi des ancrages approuvés ?  

  



 

Jean-Luc Crucke sur « la situation sociale au sein du Logis 

Saint-Ghislainois» 

 

Un mouvement de protestation oppose le personnel du Foyer St-Ghislainois à la 

direction de la société concernant la grille barémique et le recours à la pointeuse. Le 

Setca face au blocage des négociations dit avoir interpellé le Ministre et menace de 

recourir à la grève au finish, ce qui aurait pour conséquence inévitable de prendre les 

locataires en otage de la situation  

Quelle est la situation exacte sur le terrain ? Quel est le différent précis qui détériore 

la situation sociale au sein de SLSP ?  

Quelles sont les solutions et les difficultés rencontrées ?  

Le Ministre est-il intervenu ? De quelle manière ? Quels risques encourent les 

locataires ? Comment les éviter ? 

 

  



 

Jean-Luc Crucke, sur "L'obstacle de la propriété à l'attribution 

d'un logement social." 

 

La législation interdit d'affecter un logement public à un demandeur qui est 

propriétaire d'un logement. 

Lors des récentes auditions sur le logement, les représentants des AIS indiquaient 

qu'il serait cependant profitable pour tous de déroger à cette règle pour le 

propriétaire qui, tout en sollicitant un logement social, garantit le placement de sa 

propriété dans le périmètre des AIS. 

Que pense le Ministre de la proposition ? Cette sollicitation lui avait-elle déjà été 

adressée ? Quand ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Une 

modification de la législation semble-t-elle envisageable ? 

  



Jean-Luc Crucke sur « la chasse aux fraudeurs sociaux au sein 

des SLSP» 

 

Le Président de La Sambrienne a récemment annoncé qu'il entendait se lancer dans 

la "chasse aux fraudeurs", c.-à-d. mettre dehors les locataires fictifs qui bénéficient 

de logements sociaux qu'ils n'occupent pas réellement. 

Si le souci d'optimaliser l'occupation des logements publics est louable et ne peut 

porter à critique, la procédure à laquelle semble vouloir recourir l'intéressé pose 

question. En effet, une fois vérifié l'indice de consommation d'eau et d'énergie, la 

police sera amenée à entendre les personnes identifiées et à mener une enquête sur 

leur domiciliation ! Les fraudes ainsi décelées permettront d'introduire une procédure 

civile en expulsion !  

Que pense le Ministre de la procédure avancée par le président de La Sambrienne ? 

Est-elle conforme aux réglementations en vigueur, à la protection de la vie privée et 

à la séparation des pouvoirs ? 

N'existe-t-il pas une procédure établie par le législateur wallon afin de lutter contre la 

dérive et l'abus dénoncés par le président de La Sambrienne ? Quelle est-elle ? A 

défaut, ne convient-il pas de clarifier la règle ?  

Quelle est l'importance de la fraude dénoncée ? Le chiffre de 3 % cité par le 

président de La Sambrienne est-il la norme  

 


