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COMMISSION DES POUVOIRS LOCAUX, DU LOGEMENT 

ET DE L'ÉNERGIE 

 

(M. le Ministre Furlan) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur la connaissance de la langue de la région pour 

l'obtention d'un logement public 

Jean-Luc CRUCKE sur l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 

2014 et le système du tiers-investissement 

Jean-Luc CRUCKE sur la réduction de la consommation liée à l’éclairage 

public 

Olivier MAROY sur l’économie d’électricité pour les éclairages urbains et 

le projet "SmarNodes" 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’évolution de la mise en place du Plan air-

climat-énergie de la Wallonie 

Jean-Luc CRUCKE sur l'appel d'offres visant à installer du petit éolien en 

Wallonie 

Interpellation de Jean-Luc CRUCKE sur le mix énergétique wallon 

Valérie DE BUE sur les investissements en travaux 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur la supracommunalité et la mise en place 

des bassins de vie 

Jean-Luc CRUCKE sur la taxation des infrastructures de communication 

mobile 



Georges-Louis BOUCHEZ sur la grève de la commune d’Andenne 

Jean-Luc CRUCKE sur l’avenir des services d’ambulance dans le cadre de 

la mise en place des zones de secours 

Pierre-Yves JEHOLET sur la taxe de circulation 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les conséquences négatives pour la vie 

économique, le confort et la sécurité en centre-ville de l’inexécution du 

décret impétrants 



Jean-Luc Crucke sur "La connaissance de la langue de la Région 

pour l'obtention d'un logement public" 

 

La Ministre flamande du Logement travaille sur une législation qui imposerait la 

connaissance du flamand aux candidats à l'obtention d'un logement public. 

Cette mesure pourrait léser des citoyens wallons qui, pour trouver un logement, 

n'hésitent parfois pas à traverser la frontière linguistique. 

Quelle est l'analyse du Ministre ? Comment réagit le Ministre ? Entend-t-il faire valoir 

son opposition ? De quelle manière ?  

 

 



Jean-Luc Crucke, sur "L'AGW du 02 octobre 2014 et le système 

du tiers-investissement" 

 

Le Gouvernement ayant décidé de limiter à 10 ans l'octroi des CV pour les 

installations photovoltaïques acquises avant le mois de décembre 2011, les acheteurs 

de PV dans le cadre d'un contrat de tiers-investissement se voient à présent réclamer 

par les vendeurs une indemnité, du chef du manque à gagner, équivalente au 

nombre de CV sur 5 ans au prix moyen de 85€. 

Le Ministre a-t-il connaissance de cette pratique ? Quelle est son analyse ?  

Dans le calcul de la rentabilité des installations photovoltaïques imaginé par les 

services du Ministre, a-t-il été tenu compte de l'indemnité réclamée par les tiers-

investisseurs ? Le cas échéant, quel est le détail dudit calcul ? Dans le cas contraire, 

le Ministre ne considère-t-il pas être dans l'obligation de revoir sa copie ? De quelle 

manière ? Ne craint-il pas de nouveaux recours ?  

 

 



Jean-Luc Crucke, sur "La réduction de la consommation liée à 

l’éclairage public" 

 

La réduction de la consommation en électricité passe aussi par la baisse de la 

consommation liée à l’éclairage public. 

Alors que les dispositifs techniques existent (le LED par exemple, voire le 

photovoltaïque), il n’existe pas de dispositif réglementaire ou incitatif pour inviter les 

communes à s’engager dans la baisse de la consommation liée à l’éclairage public. 

Sans mettre la sécurité des habitants en danger, c’est pourtant pour les communes 

une manière d’équilibrer leur budget, en compressant au maximum leur facture 

d’éclairage. D’une enquête récente, il ressort que l’éclairage public pèse, dans le 

meilleur des cas, pour un peu plus de la moitié dans la consommation électrique 

totale à charge des communes. Il y a donc de la marge. En outre, l’entretien d’un 

parc renouvelé et modernisé de luminaires s’avère moins cher à l’entretien.  

Comment la Wallonie veille-t-elle à réduire ses factures d’électricité liées à l’éclairage 

public ? 

La Wallonie a certes déjà travaillé sur le remplacement des lampes à vapeur de 

mercure. Mais quelles nouvelles initiatives la Wallonie va-t-elle prendre en ce sens ? 

Comment encourager les communes à investir dans les économies d’énergie liées à 

l’éclairage public, elles qui trop souvent ne reçoivent que la facture finale, le réseau 

étant géré par des gestionnaires qui ne se limitent pas à leur seul territoire ? 

Comment inciter proactivement ces dernières à investir en la matière, sachant que le 

retour peut très vite se faire ressentir ? 

L’éclairage public n’est-il pas le parent pauvre des investissements dans le secteur de 

la voirie ? 

Les aides au renouvellement du parc d’éclairage ne sont-elles pas trop limitées ou 

sporadiques ? 

Comment éviter d’être tributaire du dynamisme du gestionnaire de réseau ? 

Les communes peuvent-elles s’engager dans la logique du tiers investisseur pour 

aller plus vite en la matière et ainsi réduire leur facture d’électricité ? 

Cela passe-t-il par des contrats de performance énergétique passés avec le secteur 

privé, comme en France par exemple ? 



Olivier Maroy sur l’économie d’électricité pour les éclairages 

urbains et le projet SmarNodes  

 

Une invention récente pourrait bien révolutionner l'éclairage urbain. Elle est venue de 
la Spi, l'agence de développement de la province de Liège qui gère 43 parcs 
d'activités économiques. Ces parcs sont en permanence éclairés alors qu'il y a très 
peu de passage pendant la nuit. Les factures d'électricité, à charge des communes, 
sont lourdes…  

La Spinoff SmartNodes a donc planché sur l'élaboration d'un système d'éclairage 
intelligent. D’après eux, avec le led, on réduit déjà la facture de 15 % mais avec ce 
nouveau système, on peut viser les 80 % d'économie. La pollution lumineuse serait 
également réduite.  

Selon ses concepteurs, SmartNodes peut être installé sur des routes, de grands 
parkings ou de vastes entrepôts qui n'ont pas besoin d'un éclairage partout et en 
permanence. Un retour sur investissement est annoncé sur trois ou quatre ans pour 
les acheteurs.  

Concrètement, voici comment cela fonctionne : la lumière ne s’allume en fait que 
lorsqu’il y a du passage, que ce soit une voiture, un vélo ou un piéton… Elle s’éteint 
après le passage, ce qui permet de ne plus éclairer inutilement des zones et de 
fortement réduire le coût énergétique. 

Des acheteurs, il y en a déjà. Le système SmartNodes a remporté un marché public à 
Wavre. Début 2015, 282 luminaires intelligents seront installés dans le quartier 
résidentiel du Village Expo à Limal mais aussi au lotissement des Vents et dans la 
ruelle du Coulant d'eau à Wavre.  

Monsieur le Ministre, cette invention semble tomber à point nommé. Nous sommes 
en plein débat sur le « blackout ». La question de la baisse de la consommation 
électrique en soirée et la nuit ne s’est jamais posée avec autant d’intérêt qu’à l’heure 
actuelle. En tant que Ministre de l’énergie et des pouvoirs locaux, que vous inspire 
cette invention ?  

Avec votre double casquette, n’est-il pas envisageable de trouver des solutions 
permettant aux pouvoirs locaux d’être incités à redéployer dans les prochaines 
années ce système intelligent d’éclairage au sein de leurs communes ? Celle-ci 
pourraient se retrouver gagnantes après 4 ou 5 ans à en croire le concepteur, et la 
Région pourrait de son côté devenir moins gourmande en électricité en soirée et 
pendant la nuit. Que pensez-vous de cette réflexion ? Concrètement, envisagez-vous 
quelque chose de concret par rapport à ce que je vous remonte ? 



Georges-Louis Bouchez Paul Furlan, sur l’absence d’un 

représentant du Gouvernement wallon au Sommet climatique 

de Lima ainsi que l’évolution de la mise en place du plan « air-

climat-énergie » de la Wallonie » 

 

Vous annonciez en octobre dernier que l’enquête publique à propos du plan « air-

climat-énergie » s’était achevée. Pouvez-vous nous en donner finalement les 

conclusions ? Comment les remarques ont-elle été prises en compte ou comment le 

seront-elles ? Etant donné le potentiel en matière économique, énergétique et de 

qualité de vie qui touche directement les citoyens wallons, pouvez-vous nous dire 

quand ce plan verra-t-il le jour sachant qu’il est indiqué dans la DPR que ce dernier 

« sera élaboré au plus vite » ? 

En outre, pouvez-vous nous donner des détails concernant l’agenda relatif à la mise 

aux enchères des quotas CO2 utilisés pour financer les mesures en faveur du climat ?  

Par ailleurs, toujours au sein de la DPR, le dernier objectif de la politique climatique 

wallonne est la « contribution à l’aide aux pays en développement dans la lutte 

contre les changements climatiques […], en s’appuyant sur les mécanismes de 

coopération ». Or, la presse relate que la Belgique ne contribue pas au Fonds vert de 

l’ONU pour le climat. Pouvez-vous nous confirmer cela ? Quelles mesures allez-vous 

prendre pour appliquer la DPR en matière de coopération climatique ? 

 



 

Jean-Luc Crucke, sur l'appel d'offres visant à installer du petit 

éolien en Wallonie. 

 

Dernièrement, la SOFICO a lancé un appel d’offres pour un projet « test » (3-4 lots, 

27 éoliennes, sites de Strepy, Ronquières, Peronne 1 et 2) d'installation de petites 

éoliennes le long d'infrastructures régionales. 

Il semblerait qu'une seule offre ait été rentrée alors que les opérateurs intéressés 

sont multiples. 

Monsieur le Ministre confirme-t-il cela? 

Quel est le porteur du projet? 

Pourquoi? 

Que prévoit-il? 

Comment Monsieur le Ministre analyse-t-il ce constat ? 

Peut-on décemment retenir un projet sur...un? 

Aucune comparaison, ni concurrence n'est possible. 

Ne faut-il pas voir l'origine de ce constat dans la conception même de l'appel 

d'offres? 

Est-il biaisé? 

Ou intrinsèquement irréaliste ? 

La SOFICO a-t-elle réellement envie d'inscrire la Wallonie dans le petit éolien? 

Va-t-elle relancer une procédure ouverte tenant compte des contingences techniques 

et économiques du secteur? 

Quelle solution la Wallonie va-t-elle retenir? 

 



Interpellation de Jean-Luc Crucke, sur " le mix énergétique 

wallon" 

 

La mise à l'arrêt provisoire de Tihange 3 a ravivé le débat sur la nécessité d'un mix 

énergétique équilibré et d'une production suffisante et variée.  

Quelle est la situation de la Wallonie au sein de l'ensemble Belgique ? Comment se 

postionne-t-elle et quelles sont les perspectives poursuivies par le Ministre ? Quel est 

le mix sur lequel travaille le Ministre ? 

Sachant que le Black Out est loin d'être un scénario de film fantastique, quelles sont 

les mesures à court, moyen et long termes programmées par le Ministre et les 

objectifs qui y sont collés ? 

Quelles sont les potentiels par filières dans le mix énergétique du Ministre ? Existe-t-il 

un plan de travail ? Lequel ? Comment concilier les économies d'énergie et la 

simplification administrative avec cet éventuel plan ?  

Qu'est devenu le suivi de l'étude Gemix de 2009 ? 

Quelle est la position du gouvernement wallon et les relations avec le gouvernement 

fédéral quant à l'énergie nucléaire ? 

 

 



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 difficile 

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. 

À côté de ces demandes de projet, plusieurs sources m'indiquent que plusieurs 

communes attendent des subsides non versés mais également des centimes 

additionnels qui ne seraient pas versés. Cela implique, évidemment, que les 

communes ne peuvent pas se permettre de lancer des travaux si des sommes qui 

devaient perçues ne le sont pas encore. De ce fait, les communes retardent le 

lancement de ces travaux. 

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? 



Virginie Defrang-Firket sur la supracommunalité et la mise en 

place des bassins de vie 

 

De plus en plus de communes pratiquent un prix différencié pour l’accès à leur 

piscine publique. 

Un prix est alors appliqué aux habitants de la commune, prix qui est majoré de X% 

pour les non-habitants de ladite commune. 

Les communes justifient cela par le coût important que représentent l’entretien, le 

personnel etc. d’une piscine publique, coût qu’elles supportent généralement seules ; 

en outre, l’entretien et le développement de ces piscines ou salles communales, tout 

comme l’organisation d’évènements culturels sont possibles notamment grâce à la 

contribution des habitants de la commune via le paiement de taxes et impôts  levés. 

Je vous livrais ici un exemple qui illustre concrètement l’échec de la 

supracommunalité telle qu’elle devrait être menée et appliquée. 

Quelle est la position de la tutelle sur la pratique de tarifs différenciés entre habitants 

de communes parfois voisines ? 

Quelles dispositions concrètes le Gouvernement wallon compte-t-il prendre afin de 

favoriser la supracommunalité ou la mise en place des bassins de vie ? 

 



Jean-Luc Crucke, sur " La taxation des infrastructures de 

communication mobile " 

 

La Commission européenne a identifié pour son mandat dix priorités qui sont autant 

d’enjeux majeurs pour une Europe de la croissance. Parmi celles-ci, elle pointe 

l’environnement d’investissement. 

Ce dernier doit être amélioré en mettant l’accent sur les infrastructures qui sous-

tendent le développement. La notion d’infrastructures ne se limite pas au réseau 

routier ou aux zones d’activités économiques. A l’heure du numérique et de la société 

de l’information et de la communication, les infrastructures haut-débit font partir 

intégrante des infrastructures sur lesquelles l’Europe doit construire son 

développement économique. Autant dire qu’elles sont même tout à fait 

indispensables. 

Pourtant, la Wallonie prévoit dans son budget 2015 la taxe sur les infrastructures de 

communication mobile, parfois dite taxe GSM. Non content de retenir cette voie de 

financement, alors que des objections de fond et formelles l’hypothèquent, la 

Wallonie prévoit même un impact toujours plus important de cette taxation par son 

indexation. 

La Wallonie serait-elle en rupture avec la Commission européenne en matière de 

politique d’investissement dans les infrastructures ? 

Là où l’Europe a besoin d’infrastructures comme de pain, la Wallonie peut-elle faire 

l’économie de réseaux haut-débit performants ? 

N’y a-t-il pas là un paradoxe évident dans cette politique wallonne, renouvelée et 

suivie, de pénalisation fiscale de l’investissement ? 

Que la Wallonie soit en contradiction avec l’Europe pourrait encore se concevoir. Mais 

avec sa propre déclaration de politique générale, c’est plus surprenant ! 

Le gouvernement y affirme vouloir « défendre un accès suffisant aux réseaux de 

télécommunication pour les citoyens et les entreprises des zones rurales, notamment 

en développant un dialogue proactif avec les opérateurs de téléphonie mobile et de 

connexions à haut-débit ». Ou encore « mettre tout en œuvre pour atteindre 

l’objectif européen visant à augmenter la part de l’industrie dans le PIB wallon à 20% 

à l’horizon2020, comme moyen principal de création des emplois de demain 

[notamment via les] technologies de l’information et de la communication (…) afin de 

permettre à nos entreprises de saisir les opportunités de l’économie numérique ». 

Est-ce là la conception wallonne du dialogue avec les opérateurs industriels ? 



La Wallonie va-t-elle au contraire établir un dialogue serein avec les opérateurs de 

télécommunication pour qu’ils poursuivent leurs investissements dans les réseaux ? 

Le gouvernement va-t-il préciser la notion de « sites GSM » qui, dans la lecture 

actuelle des textes, grève tout nouvel investissement d’envergure, hypothèque la 

connectivité d’une partie significative du territoire wallon et est préjudiciable au 

développement économique de la Wallonie ? 



Georges-Louis Bouchez sur la grève de la commune d’Andenne 

 

La commune d'Andenne a décidé de fermer les portes de son administration ce 1er 

décembre en raison de la grève. 

De la sorte, la commune dit "faire grève contre le gouvernement. 

Une commune peut-elle agir de la sorte ? Certains constitutionnalistes affirment que 

non.  

Dès lors, que comptez-vous faire ? Quelle(s) sanction(s) risque le bourgmestre ?" 

Qui assume le paiement des rémunérations des agents empêchés de travailler ? 



Jean-Luc Crucke, sur "L’avenir des services d’ambulance dans le 

cadre de la mise en place des zones de secours" 

 

Les zones de secours seront prochainement mises en place. Toutes les incertitudes 

ne sont pas encore levées, au grand damne des mandataires locaux. 

Si le transfert des services de pompiers semble quant à lui en bonne voie, il reste 

notamment des interrogations sur les services d’aide médicale urgente, qui 

supposent des ambulances, organisés actuellement dans certaines zones de secours. 

Les gouverneurs appellent bien sûr, dans tous les cas, à assurer la transition en 

bonne intelligence. 

Mais qu’en sera-t-il, singulièrement pour les services d’ambulances ? 

Resteront-ils un service communal, là où ils sont organisés ? 

N’y a-t-il pas une logique à envisager le secours, sous toutes ses formes, au départ 

de la même structure, ne fut-ce que pour une gestion cohérente des moyens 

disponibles ? 

Le transfert des services d’ambulances, matériel et personnel inclus, interviendra-t-il 

dans un second temps vers la zone de secours ? 

Selon la même approche que celle existant pour les services de pompiers ? 

La reprise du personnel communal se fera-t-elle aux conditions d’évolution actuelle ? 

Par simple transfert ? 

Ou les communes devront-elles mettre un terme au contrat des ambulanciers 

communaux, quand ils existent ? 



Pierre-Yves Jeholet sur la taxe de circulation 

 

 

Depuis le 1er janvier 2014, la taxe de circulation est entièrement régionalisée, et la 

DGO7 est chargée d’en assurer la perception. 

Par l’application d’un décime additionnel, une part du produit de cette taxe est 

versée aux communes, soit plus de 45 millions € chaque année pour les communes 

wallonnes. 

Lorsque le service de la taxe était encore assuré par l’administration fiscale fédérale, 

c’est-à-dire jusque fin 2013, les communes étaient informées mensuellement des 

montants perçus et de l’évolution du contentieux, à l’instar de ce qui est toujours 

communiqué en matière de fiscalité additionnelle IPP et précompte immobilier. Ces 

informations leur sont précieuses dans le cadre de la gestion de la trésorerie. 

En outre, un courrier du SPF Finances envoyé chaque année aux communes 

permettait à ces dernières de connaître la prévision de recette de l’année suivante, 

ce qui les aidait à préparer utilement leurs budgets. 

Cette année, les communes n’ont reçu aucune information de la part de la DGO7. De 

ce fait, la préparation des budgets communaux de l’exercice 2015 est rendue 

hasardeuse au niveau de ce poste de recettes, ce d’autant que la Région wallonne 

semble ne pas maîtriser l’évolution du produit de cette taxe, comme en témoigne les 

variations budgétaires entre le budget initial et le budget ajusté de cette année. 

 

Monsieur le Ministre peut-il nous préciser si les communes recevront une information 

régulière quant aux recettes attendues en matière de taxe de circulation ? 

En particulier en cette période d’adoption des budgets, Monsieur le Ministre peut-il 

nous informer des démarches entreprises afin d’informer les communes des recettes 

attendues en 2015 ? 

 



Georges-Louis Bouchez, sur « les conséquences négatives pour 

la vie économique, le confort et la sécurité en centre-ville suite 

à l’inexécution du décret ‘impétrants’ ». 

En matière d’impétrants, depuis des années, le problème est identique : à peine 

rebouchés par un premier intervenant, les trottoirs de nos villes et communes 

subissent aussitôt une nouvelle ouverture par un second. Ces chantiers chaotiques 

récurrents occasionnent très souvent de lourds désagréments pour les riverains, les 

promeneurs, les commerces de proximité et engendrent des risques d’accidents 

importants. D’ailleurs, sur ce dernier élément, chacun a encore bien en tête le 

terrible accident de Ghislenghien. Or, plus de dix ans après, cet accident pourrait 

encore se reproduire puisque le nouveau décret impétrant n’a toujours pas été 

complètement mis en œuvre. Cette norme vise à cartographier de manière précise 

les canalisations souterraines, mieux coordonner les chantiers grâce à l’intervention 

d’une commission paritaire ainsi qu’en assurer leur plus grande sécurité. Toutefois, 

vous avez annoncé le report à 2016 de la pleine exécution du décret. Aujourd’hui, la 

question est de savoir si ces bonnes intentions verront finalement bien le jour ? Sur 

cette lenteur d’exécution, j’aimerai que vous apportiez une réponse claire aux 

citoyens. 

Alors qu’en 2012 vous disiez que votre texte faisait, je vous cite, « l’unanimité des 

entreprises de travaux publics, des impétrants et des communes », vous semblez 

reconnaître aujourd’hui, de manière très tardive, que vos bonnes intentions, je le 

répète, « se heurtent aux intérêts des secteurs concernés et aux dimensions 

techniques du dossier ». De deux choses l’une, en 2012 lors de la présentation du 

décret, soit vous aviez délibérément produit un effet d’annonce, soit vous avez fait 

preuve d’une naïveté inquiétante dans le chef d’un ministre. Cependant, suite à 

l’échec de Monsieur Courard dans la modernisation du décret, qualifié d’inapplicable 

par le secteur, vous saviez la tâche qui vous attendait. Or, vous semblez vous 

comporter comme si vous découvriez aujourd’hui la difficulté du dossier. Il est vrai 

que des avancées significatives ont été engendrées avec le projet informatique de 

cartographie continue ainsi que les échanges d’informations qui se développent entre 

les entreprises d’impétrants. Mais, vous le savez, ce n’est pas assez pour garantir que 

les objectifs à l’origine du nouveau décret soient pleinement garantis. 

D’après la presse, le problème se situe au niveau des arrêtés d’exécution qui n’ont 

toujours pas été rédigés par la commission technique. En tant que Ministre vous ne 

pouvez éternellement reporter cette lenteur d’exécution sur le secteur, vous devez 

vous donner les moyens d’agir vite. Finalement, ma question est simple : Quand 

allez-vous décider d’accélérer, enfin, le rythme de travail afin de pouvoir annoncer 

aux Wallonnes et Wallons que le maximum aura été fait pour augmenter le confort 

des promeneurs et riverains, épargner les affaires des commerces de proximité et 

assurer que les erreurs à l’origine de Ghislenghien ne pourront plus se reproduire ? 


