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(M. le Ministre Prévot) 
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Véronique DURENNE sur le temps d’échange dans les maisons de repos 

(MR) 



 Jenny Baltus-Möres, sur le dépôt d’immondices aux abords des 

routes 

 

Dernièrement, la presse germanophone faisait écho d’une problématique touchant 

pratiquement l’ensemble du réseau routier régional : le dépôt d’immondices et 

d’encombrants aux abords des routes.  

C’est ainsi que pour le district de Saint-Vith, un contrat a été passé entre la Région 

wallonne et l’entreprise Greenteam, chargée de l’enlèvement des détritus. Une fois 

de plus, ces incivilités sont facturées à la Région wallonne, et donc à l’ensemble des 

citoyens. Pouvez-vous me dire, Monsieur le Ministre, si d’autres contrats comme celui 

passé avec Greenteam existent en Région wallonne ? Quel en est le coût annuel ? Au 

vu des ce chiffre pouvez-vous confirmer que ce montant est en croissance ? 

De plus, le chef de district de Saint-Vith s’est exprimé à ce sujet dans la presse, en 

affirmant que c’est également grâce aux initiatives citoyennes de nettoyage, ayant 

généralement lieu une fois par an, que les abords des routes sont maintenus dans un 

état correct. Toutefois, le chef de district insiste sur le fait que ces initiatives 

bénévoles ne sont évidemment pas une solution structurelle, mais que les citoyens 

doivent être sensibilisés afin de changer leurs comportements.  

Partagez-vous cet avis, Monsieur le Ministre ? Que pensez-vous d’une fois organiser 

une campagne de sensibilisation à ces comportements inciviques, peut-être au 

travers de l’AWSR et de ses panneaux en bord de route, et ce tout en insistant sur 

les lourdes amendes qui peuvent peser sur les citoyens ?  



Jean-Luc Crucke, sur « Une Task Force pour le projet Seine-
Escaut » 

 
Le Ministre a récemment annoncé la constitution d'une Task Force (TF) pour le projet 
Seine-Escaut. 
Quels sont les objectifs de cet TF ? Qui réunira-t-elle et comment sera-t-elle 
composée ? 
Quand se réunira-t-elle ? Qui présidera et qui tiendra le secrétariat de l'institution ? 
Où se tiendront les réunions ? Quand la décision fut-elle prise au gouvernement ? Un 
budget est-il libéré à cet effet? 



Virginie Defrang-Firket sur une campagne flamande pour 
promouvoir le principe de la tirette 

 

La Flandre a mené une campagne de promotion (« Ritsen doe je zo ») du système 

de la tirette qui vise à ce que les voitures s’emboitent d’une file à l’autre de manière 

alternée et ce en vue d’augmenter la courtoisie et de diminuer les embarras de 

circulation. 

 

 

L’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière est-elle également compétente pour 

mener ce genre d’actions de promotion ? Quelles sont les compétences de la 

Wallonie et de l’AWSR au niveau des campagnes de promotion ? 

 

Pourriez-vous, à l’instar de ce qui s’est fait en Flandre de manière plus ou moins 

parallèle, décider de la création d’un panneau de signalisation, même informatif, pour 

promouvoir la tirette ou pour tout autre comportement positif ? 

 

 



Jean-Luc Crucke, sur « Le dumping social dans les métiers du 
bâtiment » 

 
S'il est un secteur particulièrement exposé au dumping social c'est celui du bâtiment 
! Le Ministre a régulièrement exprimé sa préoccupation face à la problématique, mais 
force est de constater que les dérives persistent et que le pessimisme gagne les 
employeurs les plus décidés. 
 
Le Ministre peut-il faire le point sur la situation et présenter l'évaluation des mesures 
entreprises ? Des améliorations doivent-elles intervenir ? Lesquelles ?  
 
Est-il possible d'imposer, sauf dérogation dûment obtenue, à l'ensemble des 
personnels sur un chantier, la connaissance d'une des langues du pays, pour des 
raisons de sécurité ? Qu'est ce qui l'empêcherait ? 



 Jenny Baltus-Möres, sur la recherche de terrains à bâtir pour 

les TPE 

 

La création de sociétés Start-up a augmenté au cours de ces dernières années. Des 

TPE se voient grandir et ont besoin de plus de place afin de construire des ateliers ou 

halls qui ont pour but de répondre aux nouveaux besoins.  

Malheureusement, les terrains de petite ou moyenne taille sont les premiers vendus 

dans des nouveaux zonings industriels et il ne reste que des grands terrains pour des 

grandes sociétés ou usines.  

Pour vous citer un exemple: une société liégeoise de deux personnes, voyant leur 

activité croitre s’est informée auprès de l’agence de développement économique de 

la province de Liège (la SPI) afin de s’approprier un terrain pour y construire un 

atelier. Le plus petit terrain libre faisait 80m de profondeur et la SPI leur a fait savoir 

que ce terrain exigerait au minimum un hall de 400m², ce qui est utopique pour une 

telle entreprise. 

Ma question, Monsieur le Ministre est donc de savoir, sachant que ces sociétés 

deviennent de plus en plus nombreuses, si les différentes agences de développement 

économique de la RW ne pourraient pas adapter leurs plans de terrains à bâtir aux 

exigences du marché ? Quelles sont les démarches que vous voulez prendre afin de 

soutenir ces Start-ups et TPE qui ne cessent de se multiplier ? 



Jean-Luc Crucke, sur «  Le vélo électrique » 

 
La frontière entre les compétences du Federal et des entités fédérées sur 
l'homologation, la sécurisation et l'utilisation des vélos électriques semble peu claire 
et laisse planer le doute quant aux responsabilités. 
Le Ministre peut-il faire le point sur le sujet ?  
Quelle est la compétence régionale sur la matière et quel est son rayon d'action ?  
Comment la Wallonie travaille-t-elle le dossier ?  
Des concertations entre entités sont-elles intervenues ? Lesquelles ?  
Comment le Ministre approche-t-il le dossier et quelle est la perspective politique 
dans laquelle il se place ?  



Valérie DE BUE, sur la voiture sans permis 

 

On a, enfin, reçu des chiffres concernant les accidents impliquant des voitures sans 
permis. Pour 2014, l’IBSR a comptabilisé 49 accidents, soit 0,1 % de l’ensemble des 
sinistres corporels en Belgique. Ce chiffre peut sembler très faible, sauf qu’il y a eu 
deux morts et une soixantaine de blessés. Le pourcentage de tués pour cette 
catégorie est donc de 4 %.  

On sait que la sécurité pour ces voitures a déjà été pointée du doigt. Il y a une 
grosse différence au niveau de la structure de la voiture ce qui implique que dès qu'il 
y a collision, il y a un gros risque de dommages corporels.  

De par la loi, les voiturettes sont limitées à 45 km/h. Sur une route à 70 km/h ou 
même 90km/h, l’écart de vitesse avec une voiture peut donc être très voire trop 
important. 

Bien sûr, ces voitures ont un rôle social pour les personnes âgées mais on sait 
qu'elles représentent un danger pour les utilisateurs. 

Quelle est votre position concernant ces véhicules? Comptez-vous mettre en place 
des tests en ce qui concerne les réflexes des conducteurs qui ne doivent 
actuellement passer que le permis théorique? Une sortie en ville avec un moniteur ne 
pourrait-elle pas être une piste? 



 François BELLOT sur une meilleure réglementation des 

itinéraires empruntés par les camions sur le territoire wallon. 

 

Je profite de la publication du rapport de l’étude entreprise récemment par mon 

collègue Député, Monsieur Fourny, au sujet du transport exceptionnel en Wallonie 

pour souligner ce problème de manque de vision et de contrôle des itinéraires 

empruntés par l’ensemble des camions, y compris les transports exceptionnels sur les 

routes wallonnes. 

Il arrive très régulièrement que des camions doivent emprunter des routes difficiles 

d’accès, peu adaptées à leur charge, voire dangereuses pour les autres 

automobilistes et utilisateurs de la voie publique. Bien entendu, ces camions 

provoquent alors de gros problèmes de circulation, voire des situations où le 

camionneur se met gravement en difficulté, ne pouvant plus contrôler son véhicule et 

ça se termine en accident. On en dénombre malheureusement assez régulièrement. 

Pourquoi les camionneurs se décident-ils à emprunter ces routes ? Sont-ils mal 

informés ? Sont-ils conscients du danger mais néanmoins veulent-ils gagner du 

temps sur leur parcours via des raccourcis ? 

Selon Monsieur Fourny, le secteur serait vierge de toute réglementation en la 

matière, qu’il s’agisse de contrôles, de sanctions, etc.  

Les accidents de ce type sont trop nombreux. Suite au rapport de Monsieur Fourny, 

envisagez-vous de revoir la réglementation des camions en vue d’interdire l’accès à 

certaines routes pour la sécurité des habitants et des automobilistes d’une part afin 

d’éviter les traversées de villages (où des enfants jouent, le long des écoles, des 

commerces, etc.), les routes sinueuses et glissantes, les ponts trop bas, etc. et pour 

éviter la dégradation continuelle des routes communales d’autres part ?  

Ne serait-il pas nécessaire de mieux informer les transporteurs, surtout étrangers, 

qui utilisent peut-être un système de géolocalisation non mis à jour ou qui veulent 

prendre des raccourcis, du danger potentiel d’emprunter certains accès ? 

 



 Valérie DE BUE, sur les formations Back Safe 

 

La loi de 1939 prévoit des peines pour la personne qui sert des boissons alcoolisées à 

une personne manifestement ivre. Elles sont plus graves quand la santé ou la vie du 

consommateur est mise en danger, ou qu’il provoque un accident. Il faut savoir 

qu'un tenancier d’un bistrot, brasserie ou restaurant est responsable de la 

consommation d’alcool dans son établissement et donc il pourrait bien être poursuivi 

au cas où une personne sort de son établissement et crée un accident. 

Dans le cadre du label «Back Safe», les patrons d’établissement pourront suivre une 

formation. Une journée sera, par exemple, consacrée à l’aspect de la responsabilité 

mais aussi à des conseils pour accompagner des plats avec des boissons qui ne 

contiennent pas d'alcool.  

Cette mesure est très intéressante pour le secteur. Existe-t-il des fiches explicatives? 

Ne serait-il pas nécessaire d'en créer une pour permettre aux tenanciers de former 

leur personnel? Quelle aide peut-être apportée de manière supplémentaire par la 

Région wallonne?   

 



 Véronique Durenne, sur le radar tronçon. 

 
 
Le Ministre annonçait en juin 2015 l’arrivée prochaine de radars tronçon, plus 
particulièrement pour l’année 2016.  
 
Ce types de radar est, de l’aveu même du Ministre « mieux perçu et moins 
contestable par les usagers, ce qui les rend plus efficaces que les radars ponctuels ».  
 
La procédure avait alors été lancée tant au niveau de la préparation des marchés que 
de la sélection des sites.  
 
La sécurité routière doit être une de nos priorités à tous. Il est évident que de tels 
dispositifs peuvent sensibiliser les gens, sinon les forcer, à « lever le pied ».  
 
Le Ministre peut-il m’indiquer où en est la procédure et quand se terminera-t-elle ?  
 
A-t-on déjà une date sur la mise en place effective de ces radars ?  
 
Le Ministre peut-il préciser sir des sites sont déjà connus pour accueillir ces radars 
sont déjà connus ?  
 
 



Valérie DE BUE, sur l'efficacité des flashs en Wallonie 

 

Le Ministre Flamand de la Mobilité indiquait récemment que 72,4 % des radars le 
long des route régionales flamandes étaient opérationnels… ce qui veut dire que 27,6 
% ne sont pas fonctionnels. Cela signifie donc qu'un conducteur a une chance sur 
quatre d'être contrôlé.   

Et en Wallonie ? Quel est le taux de radars inactifs ? Outre les nombreux radars 
gérés par les zones de police locale, la Région dispose de 34 boîtiers le long de ses 
autoroutes et routes régionales. Avez-vous des chiffres concernant ces radars? Sont-
ils plus "actifs" que les radars au Nord du pays? On parle également d'une grande 
campagne d’entretien. Où en est-on? Certains radars sont parfois changés de place 
et cela pourrait les abimer. Y a-t-il une analyse sur ces faits?  



Valérie DE BUE, sur l’Alliance patrimoine-emploi 

 

Vous venez de présenter récemment votre plan concernant l’Alliance patrimoine-

emploi. Cette alliance a pour but de miser sur le patrimoine pour favoriser l’essor 

socio-économique de la Wallonie. 

J’aurais cependant plusieurs questions par rapport au contenu et à la réalisation de 

ce plan : 

- Dans le volet « accessibilité aux marchés publics », il est question notamment 
de la création d’un label de qualité validant les compétences de l’entreprise. 
Quels seront les critères qui détermineront l’accessibilité des entreprises à ce 
label ? Qui sera responsable de son attribution ? Comment cela sera-t-il 
applicable dans le cadre de la formation et de votre projet « +16 » ? 
L’entreprise marraine devra-t-elle avoit obtenu ce label ?  

- Par rapport au financement, vous dites être en discussion avec la Fédération 
Wallonie Bruxelles et le Gouvernement fédéral. Où en êtes-vous de ces 
discussions ? Il est question d’un budget de 500 millions d’euros estimé 
nécessaire pour la préservation des quelques 2.700 monuments classés du 
patrimoine wallon. Le budget de 25 millions d’euros annuels ne sera 
cependant pas revu malgré cette Alliance patrimoine-emploi. Quel serait 
l’impact supposé des différentes mesures budgétaires proposées dans votre 
plan ? Combien de chantiers devraient être rendus possibles grâce à ce 
projet ? 

 



 Magali Dock, sur le dispositif Impulseo et la pénurie de 

médecins généralistes 

 

Depuis le 1er juillet 2014 et suite à la 6ème réforme de l’Etat, Impulseo relève de la 

compétence des entités fédérées. Ce dispositif, qui se divise en 3 volets, vise à aider 

les jeunes médecins généralistes à s’installer ainsi qu’à remédier à la pénurie de 

médecins généralistes, principalement en zone rurale. En 2015, une convention avait 

été conclue afin que le Fonds de participation, qui a toujours géré le dispositif 

Impulseo, continue de le gérer. Pour 2016, vous avez annoncé qu’une convention 

serait conclue entre le SPW, le Fonds de participation et la SOWALFIN pour continuer 

la gestion d’Impulseo.  

Monsieur le Ministre : 

- Avez-vous conclu cette convention ? 

- Quelles en sont les modalités ?  

- Quelles sont les responsabilités de chacun ?  

- Pour combien de temps a-t-elle été conclue ? 

Vous avez plusieurs fois regretté que le Fonds Impulseo n’ait jamais fait l’objet d’une 

évaluation auparavant, et avez annoncé vouloir en mettre une en place. 

Monsieur le Ministre : 

- A quel type d’évaluation pensez-vous ? 

- Quelle en sera la fréquence ? 

- Qui procèdera à cette évaluation ? 

En octobre dernier, vous avez communiqué les chiffres relatifs au nombre de dossiers 

introduits dans le cadre des trois volets d’Impulseo. Il manquait néanmoins une 

partie des chiffres de 2014. 

Monsieur le Ministre : 

- Combien de dossiers ont été introduits en 2014 dans le cadre d’Impulseo II et 

III ? 

- Pouvez-vous me communiquer le nombre de dossiers introduits en 2015 ? 

- Comment ces chiffres, depuis la création d’Impulseo, sont-ils ventilés 

géographiquement (par province) en Région wallonne ? 



 Magali Dock, sur Assisteo et la médecine générale en zone 

rurale 

 

Impulseo est le dispositif qui permet d’octroyer des primes et des prêts aux médecins 

généralistes qui s’installent dans les zones qui connaissent une pénurie. Il est divisé 

en trois volets, qui comportent chacun leurs conditions particulières. Impulseo I vise 

à aider les jeunes médecins généralistes à s’installer et à encourager l’installation 

dans les zones en pénurie. Impulseo II permet de financer partiellement 

l’engagement d’un employé assistant un groupement de médecins généralistes. 

Impulseo III, quant à lui, permet de couvrir partiellement le salaire d’un employé 

assistant un médecin généraliste et une partie des frais de télé-secrétariat médical. 

Dans le cadre de votre plan médical pour les zones rurales, vous avez admis que le 

fonds Impulseo, et particulièrement les prêts qu’il peut offrir, ne remportait pas le 

succès escompté et que vous réfléchissiez à la mise en place d’un nouveau dispositif, 

Assisteo. Si j’ai bien compris, Assisteo viserait à déléguer certaines tâches de soins 

que les médecins généralistes font d’habitude eux-mêmes à du personnel infirmier 

(par exemple).   

Monsieur le Ministre, vous avez annoncé mettre en place un groupe de travail pour 

réfléchir aux évolutions possibles d’Impulseo et ce, au début de l’année 2016. 

- Ce groupe de travail a-t-il été mis en place ? 

- Comment est-il composé ? 

- Quels sont ses objectifs et son agenda ? 

 



 Véronique Durenne, e sur le temps d’échange dans les Maisons 

de Repos (MR). 

 
 
Selon une étude, les seniors ne recevraient que 120 secondes par jour de temps 
d’attention, d’échanges verbaux. Ce chiffre, au-delà de la statistique, montre 
clairement que la sociabilité de l’être humain qui vieillit est mise à mal.  
 
Certains séniors n’ont plus de famille ou ont une famille qui ne vient plus leur rendre 
visite très souvent. Le seul contact social et humain qu’ils peuvent alors avoir se 
trouve au sein du home. En regard de cela, le temps consacré aux échanges parait 
très faible.  
 
Il va sans dire qu’un tel manque d’attention est facteur de sentiment de solitude 
parmi les personnes âgées.  
 
Par rapport à ce fait, certains homes ont mis en place des ateliers de massages ou 
de relecture de l’actualité de la semaine, etc. rendant ainsi une certaine dignité et 
considération aux personnes âgées. 
 
Le Ministre connait-il la situation pour la Wallonie ? Combien de maison de repos 
offrent ce type de services à leurs résidents ?  
 
Faut-il avancer vers une meilleure sensibilisation des maisons de repos, tout type 
confondu, à la solitude des personnes âgées et aux possibilités d’y remédier ?  
 
Ne conviendrait-il pas que chaque maison de repos propose un programme basé sur 
ce type de faits, afin d’y remédier et de prévenir cette solitude certaine des 
personnes âgées ?  

 

 


