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Virginie sur le projet de construction de logements sociaux à 
Héron 

 

À Héron, la commune aurait décidé de la construction d’un ensemble de logements 

sociaux. 

Confirmez-vous qu’un projet de construction de logements sociaux soit envisagé sur 

le territoire de la commune de Héron ? 

Où en est ce projet ? 

Des demandes de permis ont-elles été introduites ? Avez-vous répondu à celles-ci ? 

La zone choisie est-elle pertinente ? En quoi ? 

Des réunions de concertation et d’information avec les riverains sont-elles prévues ? 

Avez-vous eu des contacts avec la commune au sujet de ce projet ? 

 

 



M. BOUCHEZ, sur « l’achèvement de la réforme du bonus 

logement » 

 

Ce début d’année marque l’ouverture de nombreux salons de la construction très 

attendus par le secteur, en grande difficulté depuis quelques années. Les Wallonnes 

et Wallons sont nombreux à avoir des projets d’achat, de construction et de 

rénovation mais le plus difficile est le financement de ceux-ci. Or, en vue d’une 

refonte du système d’aides énergie et logement de la Wallonie, l’actuel gel de 

déductions fiscales et de la majorité des primes tombe au plus mauvais moment de 

l’année. Quant au bonus logement, concerné par le transfert de compétences issu de 

la Sixième Réforme de l’Etat, ce dispositif de réduction d'impôt liée à l’emprunt 

hypothécaire doit faire l’objet d’une réévaluation du Gouvernement wallon. Jusqu’à la 

fin de l’année dernière, tous les Belges ont profité d’un même régime mais depuis le 

premier janvier de cette année, les Régions ont pu modifier ce système. 

La Flandre a décidé de diminuer les avantages liées au bonus logement puisque 

l’indexation de la valeur des bonus déjà accordés n’aura pas lieu pendant deux ans. 

Les personnes qui achètent après le 1er janvier bénéficieront durant les dix 

premières années d'un avantage fiscal de maximum 2.280 euros par personne. Après 

dix ans, ce montant sera réduit de 760 euros, pour passer à 1.520 euros. La 

déductibilité passera à 40%, mais sera forfaitaire donc identique pour toutes les 

catégories d’imposition. 

Bruxelles-Capitale a décidé de garder le système intact tel que prévu jusque fin 2014 

avec une déductibilité des frais d’achat d’un logement à hauteur de maximum 45%. 

Quant à la Wallonie, le Gouvernement entend revenir à l’essence même du 

mécanisme à savoir l’encouragement à l’achat d’un logement familial. Le taux de 

réduction d’impôt passe à 40% mais contrairement à la Flandre il ne sera pas 

identique pour toutes les catégories d’imposition. A cet effet, l’échelle précise doit 

encore être définie. On sait déjà que les plus faibles revenus pourront obtenir un 

avantage de 305€ de plus par rapport au passé tandis que les plus hauts revenus 

disposeront d’un taux d’imposition inférieur. D’après les calculs de la Ligue des 

Familles, pour près de la moitié des ménages wallons, cela représente une perte 

mensuelle jusqu’à 60 euros par rapport au système prévu jusque fin 2014. 

Pour ce qui est de l’échelle des tranches liées au taux de réduction d’impôt, comme 

ce qui est envisagé pour le nouveau système d’aides énergie, il convient de faire 

attention aux effets de toutes modifications défavorables de la fiscalité immobilière. 

Car selon la Confédération de la Construction, celles-ci « enverraient un signal 

négatif qui risquerait d'affecter le marché immobilier wallon déjà durement touché 

par la crise et serait un danger pour l'économie wallonne dans son ensemble". 

D’autant plus que d’après l’analyse de la Ligue des Familles, « les déductions fiscales 



bénéficient aux personnes qui peuvent déjà acquérir un bien. Or, si le nouveau 

bonus logement profite un tout petit peu moins aux plus nantis, il ne permettra pas 

de soutenir les familles aux plus faibles revenus qui désirent acquérir leur 

logement. » Le risque de la réforme wallonne en la matière serait donc que les plus 

aisés soient moins incités à investir dans la brique et que les moins aisés, malgré une 

déductibilité plus avantageuse, ne parviennent tout de même pas à se permettre 

d’investir dans le logement.  

En outre, le système étant devenu plus avantageux en Région de Bruxelles-Capitale, 

il ne serait pas intéressant pour la Wallonie que les travailleurs wallons à Bruxelles y 

partent y résider ce qui signifierait une perte fiscale pour la Régions et les communes 

wallonnes. 

Par conséquent, afin que toute la clareté soit de mise, toutes les nouveautés liées au 

bonus logement en Wallonie devraient être présenté au plus vite. Qu’en est-il 

aujourd’hui ? Quel est le planning précis prévu ? Quelle échelle de réduction d’impôt 

sera privilégiée ? 

 



Florence Reuter sur les sociétés de logements de service public 

(slsp) 

 

Les sociétés de logements de service public (slsp) agréées par la Région Wallonne 

avaient pour habitude de faire appel au Receveur de l’enregistrement pour l’achat et 

la vente de bâtiments. En effet, son estimation leur est précieuse car elle leur sert de 

base pour leurs achats ou ventes de logements. 

Suite à la régionalisation des comités d’acquisition, depuis le 1er janvier 2015, les 

receveurs de l’enregistrement n’effectuent plus d’estimation à la demande d’entités 

non fédérales. Les demandes d’estimation émanant d’un organisme qui dépend d’une 

Région ou d’une Communauté doivent désormais être traitées par l’acteur compétent 

en cette matière dans la Région ou la Communauté concernée. 

Mais le secteur ne semble pas avoir été mis au courant de cette situation. 

Aujourd’hui, après avoir contacté le Ministère qui les renvoie simplement vers la 

Région Wallonne, ils ne savent toujours pas à qui s’adresser. 

Monsieur le Ministre, pouvez-vous m’éclairer sur cette situation? Pour quelle raison le 

secteur n’a-t-il pas été convenablement informé de ce changement ? Pouvez-vous 

nous dire vers qui doivent-ils se tourner aujourd’hui pour les demandes 

d’estimation ? Y a-t-il un interlocuteur reconnu pour évaluer les biens faisant l'objet 

d'une opération d'une institution publique wallonne ? Est-il possible que la société 

wallonne de logements transmette l’information aux sociétés tout en leur donnant les 

références de l’acteur compétent en la matière ? 

 

 



CRUCKE Jean-Luc sur le logement public et les conditions de 

détention d’animaux. 

 

Les vétérinaires ont la particularité d’entrer dans de nombreux foyers pour soigner 

les animaux de compagnie. Cela ne se limite pas aux chiens, tant la gamme 

d’animaux est variée. Il n’y a d’ailleurs pas que le type d’animal qui varie. Les besoins 

dudit animal varient tout autant : besoin de place, de nourriture, de soins… 

Avec une question, ou plutôt un constat : une inadéquation parfois réelle entre les 

besoins de l’animal et les conditions de logement. Il est ici fait abstraction de la 

situation financière du détenteur d’animaux au regard des exigences qu’ils imposent, 

bien que cela mérite parfois des réflexions. 

La question est très concrète et porte plutôt sur la superficie du logement, pas 

forcément adapté à la détention de trois chiens, ou par exemple à l’absence de 

jardin. Lorsque l’on détient un husky, pas évident… 

On pourrait en rire, si ce n’est que parfois cela rend la vie des voisins invivable ou 

que cela génère des tensions. Sans compter la question du bien-être animal. 

Si les pouvoirs publics n’ont pas un levier d’action direct sur le logement privé, ce 

n’est pas le cas sur le logement public. 

Monsieur le Ministre, existe-t-il des règles quant à la détention d’animaux dans les 

logements publics ? 

Ou chaque société est-elle libre de déterminer de façon autonome ce qu’elle accepte 

ou non ? 

Si oui, quelles sont-elles ? 

Si non, Monsieur le Ministre estime-t-il que pareilles règles doivent voir le jour ? 

Vit-on aujourd’hui dans un esprit de tolérance, jusqu’à ce que des problèmes de 

voisinage se font jour ? 

Partant du principe qu’il vaut mieux prévenir que guérir, faut-il un cadre ? 

Dans certains cas, c’est la qualité du logement ou sa préservation qui est en jeu. 

L’administration wallonne travaille-t-elle à l’élaboration de critères en la matière ? 

Si oui, quelles sont ses pistes de travail ? 

 



 Olivier Maroy, sur les locataires malhonnêtes et récidivistes. 

Il existe des locataires qui sont de véritables bandits. Dans nombre de cas, ce n’est 

plus de la malhonnêteté ou de la mauvaise foi, pire, c’est carrément de la récidive 

programmée ! 

On paye deux mois de loyer pour montrer patte blanche, ensuite le troisième mois, 

plus rien… (parfois, on ne paie même pas le premier mois) On va inventer des 

excuses, on va reprocher au propriétaire toute sorte de mensonges, on va tirer en 

longueur au maximum la procédure devant le juge de paix et résultat des courses, le 

propriétaire obtient une expulsion après 9 mois s’il a de la chance, (s’il n’a pas de 

chance, il doit attendre l’hivers en plus).  

Le propriétaire se retrouve avec un découvert qui dépasse souvent 10.000 euros qu’il 

ne récupérera jamais, sans compter les dégradations à son bien non couvertes par la 

garantie locative. Le locataire malhonnête, lui, a payé en tout et pour tout 2 mois de 

loyer et a vécu au frais de la princesse près d’une année, eau, et chauffage compris. 

Ensuite, il migre dans une autre commune pour ne pas se retrouver devant le même 

juge de paix et il continue son petit manège…  

Monsieur le Ministre, je ne vous parle pas d’un cas isolé. Demandez aux juges de 

paix, il existe des dizaines, voire des centaines de personnes malhonnêtes qui 

agissent délibérément de la sorte dans notre région. Dans la plupart des cas, les 

victimes de ce genre d’abus ont économisé toute une vie et emprunté pour avoir un 

immeuble à louer. La situation devient catastrophique pour eux. Un drame social par 

répercussion.  

Monsieur le Ministre, je suis étonné car en cherchant à savoir combien de personnes 

agissent de la sorte, je me rends compte que nulle part, on ne trouve la réponse. Il 

est pourtant primordial d’avoir une idée précise sur le phénomène. 

Quel est le nombre de grivèleries locatives chaque année en Région Wallonne ? 

Avez-vous une idée sur le nombre de récidives en la matière ? Dans la négative, 

pouvez-vous interpeller les juges de paix à cet égard ? Est-ce une situation que vous 

comptez améliorer ? Pourquoi ne pas mettre en place un certificat wallon permettant 

à un locataire de prouver à son bailleur qu’il n’est pas endetté vis-à-vis d’un autre 

bailleur ? Cela permettrai d’endiguer le problème : il est, en effet, préjudiciable pour 

tout le monde de « laisser aller ».  



Interpellation de Jenny Baltus-Möres, sur la logique 

d’évaluation des chauffages (PEB) 

Dans le cadre des évaluations PEB il existe certaines inexactitudes dans l’évaluation 

de catégorie des maisons passives/ basse énergie. Il y a des cas où l’habitation est 

chauffée à l’énergie solaire qui est soutenu en cas de pic par un chauffage à bois. 

Grâce à une très bonne isolation du bâtiment ce chauffage à bois est rarement 

utilisé. Des conseillers énergétiques saluent ce concept de combinaison de chauffage 

solaire et de bois avec une très bonne isolation qui est avant tout favorable à 

l’environnement. 

J’ai été informée que la Région wallonne évalue ce chauffage à bois, même intégré 

dans un tel concept, d’office comme « mauvais ». Avec une installation de chauffage 

à mazout le résultat de l’évaluation serait d’après mes informations « moyen ».  

D’après des recherches 1m³ de bois correspond à 210l de mazout. 1t de bois produit 

autant d’énergie que 229 kg de mazout. En brûlant 1t de bois on émet 18 kg de CO 

et 66,4 kg de CO2. Par contre pour la même production d’énergie le chauffage au 

mazout émet 279,2 kg de CO et 1023 kg de CO2. 

Il est correct que le chauffage au bois n’est peut-être pas la manière de chauffer la 

plus favorable à l’environnement s’il est utilisé pendant toute l’année et comme seule 

source de chaleur. Mais dans la méthode décrite, celui-ci est uniquement utilisé en 

cas de manque de l’énergie solaire. 

De plus le bois étant un produit local, qui contrairement aux pellets n’est pas importé 

et qui est plus favorable à l’environnement que le gaz ou le mazout. 

Le fait d’évaluer le chauffage à bois de « mauvais » est en contradiction, voire en 

rupture avec les conceptions prônées par la Région wallonne. En effet, elle 

subventionne et émet des certificats verts à des centrales de cogénération 

bioénergétique qui produisent leur énergie grâce au bois. Mais est aussi en 

contradiction totale avec le Plan Marshall 2.Vert devant soi-disant particulièrement 

promouvoir des politiques écologiques et durables. 

Par ailleurs, il me semble que la Région wallonne a et s’est donné le devoir de 

sensibiliser les citoyens aux dangers du changement climatique et se doit donc de 

montrer l’exemple par des mesures allant dans ce sens. Toutefois, le cas concret que 

je viens de vous présenter va complètement à contre courant de cette volonté  

Dès lors, Monsieur le Ministre, comment justifiez-vous cette méthode d’évaluation ? 

A-t-elle une influence sur la prime? Et pour le futur, à l’issue du moratoire, quel est 

l’objectif du gouvernement pour prendre en considération ces aspects dans la 

réforme des primes logement-énergie ? 



CRUCKE Jean-Luc sur le développement de la filière hydrogène 

en Wallonie. 

 

A l’heure où des bus à hydrogène s’apprêtent à circuler dans plusieurs grandes villes 

européennes, avec des retombées pour l’emploi en Belgique, le constructeur étant 

flamand, il est intéressant de faire un point sur le développement de la filière 

hydrogène en Wallonie qui, il faut bien le reconnaître, n’en était qu’à ses 

balbutiements il y a quelques mois. Il faut dire que, malgré son intérêt économique 

et écologique évident, aucune organisation facilitatrice jusqu’il y a peu n’existait pour 

promouvoir cette filière en Wallonie. 

Pareil constat est-il toujours à déplorer ? 

La Wallonie mettra-t-elle de nouveaux moyens sur la table pour être présente dans le 

domaine de l’hydrogène ? 

Et ainsi pour profiter indirectement de ses retombées, à tous les niveaux ? 

Quel sort a connu le projet SWARM censé permettre le déploiement de véhicule  à 

pile à combustible en Wallonie ? 

Quels en sont les effets ? 

La Wallonie a-t-elle avancé en matière de stockage de cette énergie, à travers sa 

recherche ou ses applications ? 

Comment la Wallonie favorise-t-elle la rencontre entre le monde industriel, qui 

dispose des outils techniques, et le monde de la recherche, qui dispose du savoir ? 

N’est-ce pas là le rôle des pouvoirs publics, sans se substituer aux partenaires ? 

Verra-t-on demain un vrai projet économique et environnemental porté par la 

Wallonie se développer autour de l’hydrogène ? 



CRUCKE Jean-Luc sur le déploiement de petites turbines 

hydroélectriques sur le réseau hydraulique wallon. 

 

Si des roues à aubes ont été déployées par le passé pour produire de l’électricité, ce 

n’était pas pour rien… L’idée refait son apparition en France, où des roues à aubes 

modernisées, véritables centrales hydroélectriques à part entière, sont installées en 

test ici et là sur les cours d’eau. 

Elle permet la production immédiate d'électricité sans besoin d’un barrage couteux. 

Techniquement, l'eau est accélérée et orientée. Son débit est régulé par une vanne 

permettant l'arrivée de l'eau de manière optimale dans la roue à aubes. L'énergie de 

l'eau est transformée en énergie mécanique par l'intermédiaire des aubes dont la 

forme est optimisée pour capturer le maximum d'énergie hydraulique. Après passage 

dans un multiplicateur de vitesse, l'énergie mécanique est convertie en énergie 

électrique au travers d'une génératrice. Voilà pour la littérature technique.  

Au-delà du procédé, il y a l’opportunité que constitue cette technologie. D’autant 

qu’aujourd’hui il existe des nombreux modèles de petites turbines hydroélectriques 

qui pourraient être déployées pour des besoins locaux ou ponctuels. 

La Wallonie va-t-elle promouvoir le recours à ces unités plus petites auprès de 

particuliers ou entreprises ? 

Comment le fera-t-elle ? 

Par le biais du seul certificat vert ou également via d’autres dispositifs incitatifs ? Si 

oui, lesquels, 

Au-delà de l’initiative privée, y aura-t-il des initiatives publiques ? Si oui, lesquels ? 

Un plan de déploiement de telles turbines sera-t-il mis en œuvre ? 

A défaut, des tests pour mesurer la pertinence de ce système peuvent-ils être menés 

à l’échelle de la Wallonie ? 

Lorsque l’on sait que 24 sites existants et exploitables, pour une puissance installée 

totale de plus de 23 MW, ont été identifiés par la SOFICO et sont repris dans un 

programme d’équipement en cours de réalisation, il faut s’assurer concrètement de 

l’intérêt de cette opportunité. Ce serait préférable pour éviter de réitérer le fiasco du 

petit éolien. 

La Wallonie le fera-t-elle ? 



Philippe KNAEPEN, sur la gratuité du raccordement standard au 

réseau gazier 

 

En vertu du décret du 19 décembre 2002 portant sur le marché wallon du gaz, le 

raccordement standard au gaz est gratuit depuis le 22 février 2003. 

L’article 24 dudit décret précise que le  raccordement pour être considéré comme 

standard  doit répondre à trois conditions :  

- la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10m³/heure ; 

- la pression de fourniture demandée est comprise entre 21 et 25 mbar ; 

- et enfin, la distance entre le point d’accès de l’utilisateur de réseau demandé 

et le point de raccordement est de maximum 8 mètres ; 

Aujourd’hui, c’est bien cette dernière caractéristique qui pose question. En effet, 

lorsqu’une conduite est placée dans une rue, celle-ci est rarement située au centre 

de la voirie. Il est de coutume de placer la conduite du côté gauche ou droit de la 

voirie, sous l’un ou l’autre trottoir.  

Cette situation entraîne un traitement différent pour les habitants d’une même rue. 

En effet, ceux qui ont la chance d’habiter du côté de la conduite se voient exemptés 

du paiement au raccordement alors que pour ceux qui habitent de l’autre côté de la 

rue, au-delà des 8 mètres, le raccordement est alors payant.  

Monsieur le Ministre, peut-il nous faire part de son sentiment face à cette inégalité 

de traitement ? A-t-il déjà reçu des plaintes sur le sujet ? Envisage-t-il une révision 

de la législation sur ce point précis ? Si c’est le cas, j’ose espérer que la gratuité pour 

tous les habitants d’une même rue sera envisagée et non pas un paiement 

généralisé. 



Olivier Maroy, sur le suivi du groupe de travail Bois-Energie 

 

Le bois est un atout pour la Région Wallone. La gestion de cette ressource est donc 

un enjeu majeur. Nous avons vu la naissance d’un groupe de travail bois-énergie. 

Les différents acteurs ne sont pas toujours d’accord. 

Le groupe de travail bois-énergie a fait plusieurs demandes lors de sa séance du 24 

avril dernier. Par exemple, il a chargé votre office d’organiser, sans délai, en 

concertation avec votre collègue le Ministre Collin, une nouvelle session de 5 

réunions de travail afin de poursuivre les thématiques relatives à la hiérarchisation 

des usages de la biomasse, le cadre de référence bois-énergie de la Cwape et la 

problématique du soutien financier au bois-énergie. Qu’en est-il ? 

Il a été question également de mettre en place un comité transversal pour la 

biomasse. Qu’en est-il ? Avez-vous déjà eu des concertations à ce sujet avec votre 

collègue le Ministre Collin ? Comment les choses avancent-elles à ce sujet de façon 

plus générale ? Quand aura-t-on une vision claire sur une stratégie durable dans ce 

secteur ? Avez-vous un agenda précis pour faire évoluer ce sujet ? Lequel ? 

Débouchera-t-il sur des décisions concrètes ? 



Olivier Maroy, sur les nouveaux projets de  

cogénération en Bois B 

 

Deux nouveaux projets de Cogénération en Bois B (bois traités tels que le bois peint, 

les panneaux stratifiés, l’aggloméré) ont récemment reçus leurs permis 

d’exploiter par la Région Wallonne : 

- La Copidec et l’Ipal en partenariat avec Lutosa : 100.000 tonnes de bois B 

- La sucrerie de Tirlemont : 90.000 tonnes de bois B  

Ces deux nouveaux projets ont le mérite de m’étonner vu qu’ils s’insèrent dans un 

marché qui est déjà complètement saturé. 

Les faillites, ventes à pertes et autres restructurations de plusieurs unités wallonnes 

aux cours de ces derniers mois confirment clairement ce constat : il n’y a pas assez 

de bois B pour tout le monde dans le secteur, ce qui implique évidemment qu’il y a 

trop d’unités de production. 

Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons ces deux permis d’exploiter ont vu 

le jour dans un pareil contexte économique ? Pouvez-vous nous rappeler la quantité 

de Bois B disponible en Belgique et croiser ce chiffre avec la capacité de 

cogénération en bois B ? N’y a-t-il pas une pénurie avérée ? 

   

 

    



M. BOUCHEZ, sur « la position de l’APERe sur l’éolien wallon » 

 

Après avoir connu des débuts excessif jusqu’à une envolée de 58 pour cent en 2010, 

la croissance du parc éolien wallon s’est réduite à 5 pour cent en 2013 et 4 petit pour 

cent en 2014. 

L’APERe rappelle que « le but n’est pas d’établir des records d’installations, mais 

d’établir un plan de puissance installé pour conserver un rythme constant 

d’installation ». L’APERe plaide pour l’établissement d’un cap réglementaire et 

politique programmé sur le long terme pour que la filière puisse évoluer sereinement 

auprès des investisseurs, des entreprises et des citoyens. Quelles suites donnerez-

vous à cette demande ? Avez-vous rencontré dernièrement l’APERe suite à cette 

sortie dans la presse ? Qu’en est-il ressorti le cas échéant ? Existe-t-il un objectif 

chiffré de production éolienne en Wallonie à une échéance définie ? Plus 

globalement, quelle est la place réservée à l’éolien dans le mix énergétique wallon à 

l’horizon 2020 ? 



M. BOUCHEZ, sur « le potentiel des ‘Energy floors’ pour la 

Wallonie » 

 

Grâce à un petit générateur interne, les dalles énergétiques – ‘energy floors’ – 

permettent l’exploitation de l’énergie cinétique des piétons en électricité. Le principe 

est celui de la piézoélectricité et la puissance générée grâce à nos simples 

mouvements atteint jusqu’à 30 watts d’électricité. En outre, ces dalles possèdent une 

grande espérance de vie et résistent à des conditions météorologiques extrêmes. 

Les applications sont très diverses puisque ces dalles sont utilisés notamment dans 

des dancings pour récupérer l’énergie des fêtards. De nombreuses possibilités 

existent aussi en plein air, sur des pistes cyclables et dans des zones de 

fréquentation importantes comme les aéroports, les gares ou d’autres lieux publics. 

Les petites dalles construites à partir de matériaux renouvelables apportent 

notamment une solution au problème de stockage d’énergie dans certains lieux.  

Alors que les Pays-Bas sont les précurseurs en la matière et que de nombreux 

projets pilotes sont menés dans différents pays pour montrer les multiples 

possibilités de cette technologie, avez-vous déjà eu des contacts avec des 

universités, des entreprises et y a-t-il des projets pour la Wallonie ? Avez-vous été 

sollicité pour mettre en place des expériences pilotes ? Dans la négative, qu’est-ce 

que le Gouvernement a-t-il prévu en ce sens ? 



Virginie Defrang-Firket, sur l’affichage sauvage d’un syndicat en 
région liégeoise 

 

Le week-end du 1er novembre 2014, un syndicat a apposé des dizaines de panneaux 

annonçant une manifestation dans les rues de la région liégeoise. 

 

Cette pratique, en plus d’être intrusive dans le quotidien des citoyens par le nombre 

de panneaux déployés simultanément, serait illégale au regard des règlements de 

police d’au moins une des villes concernées : Liège. 

 

L’action pourrait être assortie d’une sanction administrative. 

 

Or, les autorités communales, de Liège notamment, ont décidé de n’adresser qu’un 

avertissement au syndicat concerné, le sommant de retirer ces panneaux dans les 

plus brefs délais. 

 

Les communes concernées (Seraing et Liège, entre autres) interdisent-elles 

l’affichage public tel qu’il a été pratiqué ? Prévoient-elles des sanctions ? 

 

Le cas échéant, pourquoi les sanctions n’ont-elles pas été appliquées ? 

 

Les responsables communaux ont-ils le droit d’appliquer un règlement de manière 

discrétionnaire ?  

 

Une telle décision ne risque-t-elle pas de faire jurisprudence, par exemple, en 

période électorale ? 

 



Valérie DE BUE, sur les mats gsm 

 

La taxe pour les mats gsm a été mise en place par la Région wallonne. La Région 

s'est donc octroyée le droit de prélever jusqu'à 8.000 euros par an par opérateur 

pour chaque mât ou antenne situé sur son sol. Pour rappel, cette taxe ferait porter 

une charge de plusieurs dizaines de millions d'euros aux opérateurs pour 

l'exploitation d'antennes. Et ce, alors même que des objectifs de couverture pour les 

zones rurales leur sont fixés par les autorités. 

Les opérateurs se sont levés contre cette taxe imposée par votre gouvernement. 

Certains indiquent même leur volonté de ne plus investir en Wallonie au vu de la 

taxe mise en place ce qui impliquera directement une couverture moins bonne au 

Sud du pays. D'autres attaquent même la Région en justice car dans certains cas, un 

mât risque même d'être non rentable parce qu'il ne génère pas assez de ventes. 

Alors, avez-vous rencontré ces opérateurs Monsieur le Ministre? Avez-vous ouvert le 

dialogue? Où en sont les procédures notamment auprès de la Cour constitutionnelle? 

 Quid aussi des taxes additionnelles prélevées par les communes ? 

 



Virginie Defrang-Firket, sur l’aide du CRAC pour la Ville de 
Seraing 

 

Nous apprenions récemment que le Centre Régional d’Aide aux Communes (CRAC) 

allait venir en aide à la Ville de Seraing et lui octroyer une aide de 27 millions 

d’euros. 

Confirmez-vous cette information ? 

L’aide est-elle d’ores et déjà validée par le CRAC ? 

Quel sera le type de soutien qui sera apporté à la Ville ? 

Comment cette somme sera-t-elle versée ? 

Quelles sont les conditions assorties à ces aides ? La Ville de Seraing s’est-elle 

engagée vis-à-vis du CRAC ? Le cas échéant, quels sont ces engagements ? 

Quels seront les délais de remboursement ? 

Quel est le montant total des aides octroyées jusqu'ici à la ville de Seraing par la 

Région ? 



CRUCKE Jean-Luc sur «  les avantages perçus par les pompiers 

de Namur ». 

 

A l’heure du passage des prézones vers les zones de secours, des dossiers remontent 

parfois à la surface, tels des cadavres que certains auraient préféré laisser dans les 

armoires. 

A Namur, il semblerait que les pompiers professionnels reçoivent une somme forfaire 

mensuelle de 130 euros pour courir une masse d’habillement qui est, comme pour 

tout employeur qui se respecte, couverte par ailleurs. 

Est-ce le cas ? 

Monsieur le Ministre a-t-il ou va-t-il diligenter une enquête sur ces pratiques ? 

Ces frais d’habillement ont été versés, semble-t-il, sans le nécessaire devoir de 

justification comptable. 

Les pompiers concernés se sont-ils donc octroyés un sursalaire de 1600 € par an 

illicitement ? 

Depuis quand cet avantage indu est-il octroyé ? 

A combine s’élève le préjudice ? 

Il semblerait que personne n’ait rien vu ou n’ait connaissance de pareils faits… 

Le Ministre peut-il expliquer comment, dans une comptabilité publique, une somme 

aussi importante peut être versée chaque année sans que jamais il n’y ait un 

contrôle ou une demande de justificatifs ? 

Est-ce plausible ? Ou cherche-t-on une porte de sortie honorable ? 

La réforme des zones de secours amènent-elles d’autres bizarreries du genre ? 

Si oui, de quel ordre sont-elles ? 

Ou cela se passe-t-il ? 

 

 

 

 



Virginie Defrang-Firket, sur l’arrêt du Conseil d’Etat concernant 
l’Immobilière publique à Seraing 

 

Fin 2011, les conseils d’administration de trois sociétés de logements (la Maison 

sérésienne, le Home ougréen et l’Habitation jemeppienne) décidaient de lancer une 

opération de fusion de ces sociétés par absorption dans une nouvelle 

intercommunale, l’Immobilière publique. A la différence des trois sociétés de 

logements de service public (SLSP) précitées, l’Immobilière publique est une 

intercommunale pure (Seraing-Neupré) qui n’est donc pas soumise à la tutelle de la 

Société wallonne du logement. 

La SWL a annulé les décisions de chacun des trois conseils d’administration. Ceux-ci 

avaient toutefois attaqué ces décisions de la SWL dans le cadre d’un recours en 

annulation et en suspension porté devant le Conseil d’Etat. 

En octobre 2012, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension des trois 

sociétés, mais sans se prononcer sur le fond du dossier, et sans analyser donc les 

différents moyens développés à l’encontre des décisions d’annulation de la SWL. 

Depuis lors, l’arrêt du Conseil d’Etat se prononçant sur la demande d’annulation était 

attendu. 

Ce 26 janvier, des administrateurs ont, profitant de leur connaissance du site 

Internet du Conseil d’Etat et de la possibilité d’y prendre connaissance des arrêts 

rendus, vérifié à tout hasard si un arrêt n’avait pas été rendu sans qu’ils en aient été 

informés. Le Conseil d’Etat avait bel et bien, déjà, rendu son arrêt, le 15 octobre ! 

Aucune des SLSP et encore moins l’Immobilière publique n’ont communiqué 

l’information à leurs administrateurs. 

Ne s’agit-il par là d’une rétention d’informations pourtant essentielles à l’égard des 

conseils d’administration respectifs ? 

Cet arrêt pose des questions fondamentales pour l’avenir du logement public en 

Région wallonne. Avez-vous pris connaissance de celui-ci ? Quelle est votre position ?  

Vous distanciez-vous des initiateurs de ce projet comme l’avait fait votre 

prédécesseur ? 

 


