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COMMISSION DES POUVOIRS LOCAUX, DU LOGEMENT 

ET DE L'ÉNERGIE 

 

(M. le Ministre Furlan) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Philippe DODRIMONT sur l'aide exceptionnelle aux travaux subsidiés 

pour les équipements touristiques relevant de l'habitat permanent 

Valérie DE BUE sur les investissements en travaux 

Nicolas TZANETATOS sur le projet "Housing First" 

Jean-Luc CRUCKE sur la multiplication des mini-logements 

Jean-Luc CRUCKE sur une fronde au sein de la SLSP Les Heures Claires 

Jean-Luc CRUCKE sur la situation au Burkina Faso et son impact sur la 

coopération institutionnelle avec les communes wallonnes 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur l’opération pilote dans le cadre de la 

rationalisation des lieux de culte 



Philippe Dodrimont sur l’aide exceptionnelle aux travaux 

subsidiés pour les équipements touristiques relevant de 

l’Habitat Permanent 

 

En 2011, un appel à projets avait été lancé par le Gouvernement wallon pour 

permettre aux communes, répondant aux conditions fixées, d’obtenir une aide 

exceptionnelle en travaux subsidiés notamment pour l’achat, la rénovation ou la 

construction d’un local destiné aux liens sociaux. 

Pourriez-vous nous dire ce que cet appel à projets a permis de concret ? 

Ce type d’aide exceptionnelle est-il au programme du Gouvernement wallon ? 

Par ailleurs, en travaux subsidiés, n’y aurait-il pas lieu de prévoir un mécanisme 

similaire permettant d’aider les communes en lien avec l’axe 1 du plan HP actualisé 

et particulièrement son point 19 « revoir l’accès aux aides en travaux subsidiés de 

manière à les rendre conformes à l’actualisation du Plan HP et au devenir des sites 

concernés » ? 



Valérie DE BUE sur les investissements en travaux 

 

Cela fait plusieurs années qu'on le sait: la réalité financière des communes rattrape 

les métiers de la construction. Si on cumule les nouvelles charges auxquelles sont 

soumises nos communes, les investissements en travaux sont de plus en plus 

difficiles à réaliser. 

Actuellement, dans le cadre des PIC, si mes chiffres sont exacts, une centaine de 

projets ont été, à ce jour, approuvés par votre cabinet, ce qui représente une 

cinquantaine de millions d'euros de travaux. Il reste encore 310 millions de travaux à 

attribuer avant le 31/12/2016. Pouvez-vous me confirmer ces chiffres? 

De plus, pouvez-vous me dire combien de projets parviennent à votre cabinet 

chaque semaine? Cela permettra au secteur de se faire une idée de ce que sera leur 

avenir. 

Parallèlement aux Pic, plusieurs sources m'indiquent que de nombreuses communes 

attendent des subsides non versés mais également des centimes additionnels qui ne 

seraient pas versés. Cela impliquerait des problèmes de trésorerie contraignant les 

communes à postposer leurs investissements. 

Pouvez-vous me confirmer que des communes sont bien dans ce cas de figure et à 

quelle hauteur financière se situent ces retards de payement? 



Nicolas TZANETATOS sur le projet "Housing First" 

 

 

La Déclaration de Politique régionale 2014-2019 indique notamment que le 

Gouvernement entend « mener une vaste réflexion sur la prise en charge des sans-

abris, en continuant à soutenir les actions d’accueil dans les abris de nuit et, en 

fonction des disponibilités budgétaires, en initiant une politique de relogement 

prioritaire (Housing First) qui consiste en un accès rapide au logement couplé à un 

accompagnement personnalisé ». 

Le projet Housing First, initié par Maggie De Block, fait actuellement l’objet d’une 

expérience pilote dans les 5 grandes métropoles du Royaume. L’objectif est, au 

terme de ce projet pilote (soit d’ici juillet 2015), de faire émerger un « Vade 

Mecum » des bonnes pratiques en vue d’une implémentation durable du projet dans 

les communes qui le désirent. 

Ce projet, qui fait la part belle à la responsabilisation des individus par leur 

resocialisation, constitue une formidable opportunité pour plusieurs SDF de sortir de 

leur situation d’exclusion en vue de leur réintégration pleine et entière au sein de la 

société. 

Il y a quelques semaines, votre homologue bruxelloise a déclaré avoir d’ores et déjà 

planifié une réunion de travail avec l’ensemble des acteurs concernés en vue de 

l’implémentation du projet en Région bruxelloise. Une volonté motivée par le fait 

qu’elle compte dans ses attributions tant le Logement que l’Action sociale.   

Dans la plupart des pays ayant développé ce type de projet, il faut en général 2 ans 

pour que des résultats concrets puissent apparaître. Il serait donc dommage que le 

gouvernement wallon n’apporte pas son soutien à cette expérience. 

Mes questions, Monsieur le Ministre, sont les suivantes : Entendez-vous soutenir le 

financement du Projet Housing First, sachant que ce projet concerne actuellement 

deux villes wallonnes (Liège et Charleroi) ?  Si oui, disposez-vous d’ores et déjà d’un 

calendrier d’action en vue de son implémentation en Région wallonne ?  Quels sont 

vos objectifs ? Quelles mesures concrètes entendez-vous adopter en vue de 

l’amélioration des démarches actuellement menées ?  



Jean-Luc Crucke sur La multiplication des mini-logements 

 

Une paupérisation croissante et de tricotage social ont pour conséquence que le 

nombre de bâtiments rénovés pour aménager des mini-logements se multiplie. 

Limitée parfois à une simple chambre, la cohabitation avec le voisinage direct devient 

rapidement un enfer.   

Le Ministre dispose-t-il d'informations précises sur le dossier ? Peut-il faire le point 

sur la situation ? Comment réagir afin d'empêcher les marchands de sommeil 

d'atteindre leurs objectifs ? Quelles sont les ressources de la Wallonie et des 

communes ?  

Ne convient-il pas de s'inspirer du travail réalisé, à Charleroi, par l'échevinat du 

logement, soutenu par le bourgmestre, où une circulaire, édictée des 2013, interdit 

tout plan de subdivision pour un immeuble dont la surface totale est inférieure à 180 

mètres carrés et tout rez-de-chaussée inférieur à 120 mètres carrés ? Un 

appartement doit au minimum disposé de 60 mètres carrés, un studio 30 et un kot 

15. Une cellule de contrôle multidisciplinaire permet de plus à la ville, la police, les 

pompiers, l'administration et la justice de travailler en synergie  

Ne convient-il pas de promouvoir la pratique, de l'encourager et de la généraliser ? 

Un protocole d'accord ne devrait-il pas être proposé aux communes pour qu'elles 

puissent suivre la cadence ?  

 

 

 



Jean-Luc Crucke sur Une fronde au sein de la SLSP Les Heures 

Claires 

 

Composée des communes d'Estaimpuis, de Pecq, de Celles et du Mont de l'Enclus, la 

SLSP n'en est pas moins dirigée et dominée par l'unique entité estaimpuisienne qui 

localise sur son territoire 432 des 630 logements.   

Les bourgmestres des entités de Pecq, Celles et Mont de l'Enclus ne sont cependant 

plus décidés à s'en laisser compter et ont récemment dénoncé des pratiques qui 

cadrent mal avec la transparence prônée par le Ministre dans les décisions prises par 

les SLSP  

Un parti pris caractériserait la nomination des membres, une politique népotiste 

permettrait au bourgmestre d'Estaimpuis de retrouver, dans les organes de la SLSP, 

sa sœur, son fils, son ex compagnon, ses deux attachés parlementaires, l'examen de 

direction aurait été organisé par le Président du CA qui aurait rédigé seul les 

questions, se serait présenté à l'examen et l'aurait bien évidemment emporté ....... 

Ces méfaits sont-ils venus aux oreilles du Ministre ? Plainte a-t-elle été déposée ? Le 

Ministre ne considère-t-il pas que la clarté doit être apportée au dossier et qu'il est 

temps d'inspecter la consistance des pratiques dénoncées ?  

Quelle est la réaction du Ministre et la méthodologie dont il a fait choix ? Les 

bourgmestres auront-ils l'occasion d'être entendus et d'apporter les éventuelles 

preuves de leurs dires ?  

 

 



Jean-Luc Crucke sur la situation au Burkina Faso et son impact 
sur la coopération institutionnelle avec les communes 

wallonnes 

Vingt-deux communes wallonnes sont engagées dans un processus de coopération 

internationale communale. Comme l’indique l’UVCW, ce programme de coopération 

entre communes a pour objectif prioritaire le renforcement des capacités des 

institutions locales du Sud à prendre en charge leur propre développement, reposant 

sur 3 piliers : une bonne gouvernance politique, une administration efficace et une 

participation des citoyens dans les processus décisionnels. Ces programmes portent 

leur fruit dans de nombreux pays. 

Parmi ces pays, il y a le Burkina Faso, aujourd’hui en proie à un soulèvement 

politique et des troubles, préalables à une transition démocratique vers un pouvoir 

civil, que tout le monde appelle de ses voeux. 

La situation actuelle inquiète-t-elle Messieurs les Ministres ? 

A-t-elle (ou aura-t-elle) une influence sur la bonne exécution de ce programme de 

coopération institutionnelle communale ? 

Si oui, dans quelle mesure et comment ? 

Par ailleurs, dans le cadre du débat sur la responsabilité politique de ces programmes 

de coopération institutionnelle, la Wallonie va-t-elle prendre langue avec le niveau 

fédéral pour la mise en oeuvre de la phase 2014-2016, perturbée dans sa 

concrétisation par les affaires courantes ? 

Si ces contacts ont déjà été pris depuis l’installation du nouveau gouvernement 

fédéral, que livrent-ils ? 

Les programmes de coopération internationale communale vont-ils pouvoir être mis 

en œuvre ? 



 

Virginie Defrang-Firket sur l’opération pilote dans le cadre de la 

rationalisation des lieux de culte 

 

Le Luxembourg s’apprête à stopper le financement des cultes en dix ans. 

L’idée serait une diminution annuelle de 10% du salaire des officiers du culte jusqu’à 

l’arrêt complet de tout financement public d’ici dix ans. 

En contrepartie, les dons religieux seraient défiscalisés. 

La situation et le paysage actuel des cultes est, pour diverses raisons, très différents 

chez nos voisins par rapport à chez nous. 

Je souhaite faire le point avec vous sur l’opération pilote que vous avez proposée fin 

2013. 

Combien de communes y ont souscrite ? 

Confirmez-vous que cette opération entendant précéder la future législation en la 

matière ? Où en êtes-vous dans la préparation de la 2ème phase législative annoncée 

lors de la commission du 18 février 2014 et qui devrait uniformiser les procédures de 

gestion ? 

Vous annonciez la mise en place d’un « conseil des fabriques d’églises qui réunirait 

toutes les fabriques d’églises pour aborder certaines éléments de gestion ». 

Ce conseil des fabriques d’église est-il opérationnel ? 

L’opération pilote devait être évaluée, notamment, par un comité de pilotage. 

Celui-ci a-t-il procéder à de premières évaluations ? Le cas échéant, qui compose ce 

comité de pilotage ? 

D’autres analyses ont-elles été menées ? 

Par ailleurs, revenant sur votre projet de décret présenté lors de cette même 

commission du 18 février 2014, j’aurais souhaité savoir si celui-ci s’inspirait, par 

exemple, d’une législation flamande ? Le cas échéant, celle-ci a-t-elle été évaluée ? 

Aucun article de votre décret ne concernait le patrimoine et sa préservation. 

Avez-vous pris des contacts avec votre collègue en charge du Patrimoine, 

notamment concernant les 588 églises et chapelles classées qui font partie des 

bâtiments cultuels catholiques ? 



Où en êtes-vous dans vos réflexions sur ce dossier ? Avez-vous avancé depuis les 

dernières commissions à ce sujet ? 

Comment allez-vous avancer alors que les communes sont dans la situation 

financière que l’on connait et que, parallèlement, de nombreux édifices nécessitent 

d’être entretenus ? 

Enfin, avez-vous des chiffres sur le nombre de communes qui doivent intervenir 

financièrement pour combler les déficits des fabriques d’églises ? 

 


