
Mardi 26 avril à 9 h 15 
 

COMMISSION DES POUVOIRS LOCAUX, DU LOGEMENT 
ET DE L'ÉNERGIE 

 
(M. le Ministre Furlan) 

 
 

 
INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 
Jean-Luc CRUCKE sur l’activation des compétences du Ministre suite 
au Gouvernement spécial "Climat" 
 
Olivier MAROY sur la réunion "climat wallon" 
 
Patricia POTIGNY sur l’exploitation du modèle "The Integrated 
MARKAL-EFOM System (TIMES)" en Wallonie 
 
Laetitia BROGNIEZ sur le communiqué de presse du Gouvernement 
wallon du 28 janvier 2016 
 
Christophe DISTER sur la mise en place d'une procédure rendant 
compte de l'évolution des chantiers d'infrastructures sportives 
 
Jenny BALTUS-MÖRES sur l'utilité de l'audit sur les piscines de 
Wallonie 
 
Jenny BALTUS-MÖRES sur l’audit sur les piscines de Wallonie 
 
Jean-Luc CRUCKE sur le maintien du vote électronique en 
Communauté germanophone 
 
Valérie DE BUE sur les impétrants en Wallonie 
 
Jean-Luc CRUCKE sur le partage du portefeuille des sports et son 
impact sur les sportifs 
 



Pierre-Yves JEHOLET sur l’évaluation de la politique sportive menée 
en Région wallonne depuis mai 2014 
 
Pierre-Yves JEHOLET sur le renforcement des contrôles des 
mosquées et les critères de reconnaissance des communautés 
cultuelles 
 
Interpellation d’Olivier MAROY sur le lien entre les frais d’acquisition 
de la propriété immobilière et le chômage 
 
Jean-Luc CRUCKE sur le déficit de la société de logement de service 
public "la Sambrienne" 

  



Jean-Luc Crucke sur « l’activation des compétences du 
Ministre suite au gouvernement spécial climat » 

 

Le jeudi 21 avril 2016, dans la foulée des conclusions de la COP 21, le 
gouvernement de Wallonie tenait une réunion spéciale climat. 
Quelles sont les compétences du Ministre qui ont été concernées par les débats ? 
Quelles sont les décisions prises qui impactent la politique du Ministre ? Peut-il 
les détailler et expliciter les engagements libellés ? 
Quelle est la stratégie mise en place et la méthodologie avancée ? 
Comment se structurera le travail du Ministre et quels sont les opérateurs 
internes et externes associés au travail ? 
  



Olivier Maroy sur la réunion « climat wallon » 
Le Ministre Président annonçait à l’issue de la conférence de Paris « Le premier 

accord universel sur le climat est signé à Paris, l’humanité reprend espoir… il va 

falloir créer de l’engouement. » 

Une réunion climat a été prévue au Gouvernement ce jeudi 21 avril. Monsieur le 

Ministre peut-il nous synthétiser la tenue de cette réunion ? Qu’a-t-il été décidé ? 

Quelle politique sera menée concrètement pour rencontrer les objectifs de Paris ? 

Quelles sont les premières mesures significatives et quand entreront-elles en 

vigueur ? Les objectifs de Paris modifieront-ils les objectifs prévus dans la 

déclaration de politique régionale ? Lesquels et de quelle manière ? 

  



Patricia POTIGNY sur l’exploitation du modèle TIMES en 
Wallonie 

Le 30 mars dernier, un marché public - relatif au développement et à 
l’exploitation du modèle d’optimisation TIMES - était lancé par la DGO4. 
 
Le système TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM System) intervient dans 
l’élaboration d’une stratégie à long terme pour tendre vers une énergie durable. 
Sur base de données, il peut ainsi déterminer plusieurs pistes quant à la manière 
de procéder pour arriver à répondre à la demande énergétique à un coût 
minimum tout en respectant le cadre environnemental.    
 
En 2011 déjà, les 4 ministres belges de l’Energie se penchaient sur l’évolution du 
système énergétique belge vers des énergies uniquement renouvelables, et ce 
pour l’ensemble des énergies primaires et électriques utilisées dans nos Régions, 
en chargeant un consortium scientifique d’étudier les différents scénarii 
possibles. 
 
L’objectif annoncé est d’arriver en 2050 à 100% de SER (Source d’Energie 
Renouvelable). 
 
Outre une analyse de la situation, ce consortium listait les mesures à instaurer 
pour atteindre les 100% de SER dont les résultats quantitatifs avaient été 
estimés par le biais du modèle TIMES. 
 
Or, dans la description du marché, la DGO4 explique que le développement du 
modèle TIMES en Wallonie a pour objectif : « d'analyser régionalement un 
scénario de référence et d'explorer des scénarios alternatifs à des fins de conseil 
stratégique, au minimum aux horizons 2020, 2030 et 2050. Le modèle pourra 
notamment être utilisé pour définir des objectifs et trajectoires optimales à 
moindre coût ainsi que pour définir les politiques et mesures optimales à mettre 
en œuvre en Wallonie ».  
 
Monsieur le Ministre, le travail scientifique, effectué en 2011 à la demande des 
autorités fédérale et régionales, est-il considéré aujourd’hui comme obsolète par 
vos services ? Les scenarii proposés étaient-ils jugés inconciliables avec la réalité 
wallonne ? Pourquoi recommencer de telles études alors que certains objectifs 
doivent être atteints pour 2020 ? Que pensez-vous obtenir de plus ou de mieux 
par rapport aux résultats de 2011 ? 
 
  



Laetitia BROGNIEZ sur le communiqué de presse du 
gouvernement wallon du 28 janvier 2016. 

En lisant le communiqué de presse du 28 janvier dont le titre était « redevance 
kilométriques pour les véhicules de plus de 3.5 Tonnes », j’ai été surprise de voir 
apparaitre une mesure de soutien au secteur carrier incluse dans ces mesures. 
Le communiqué précise : «   Soutien au secteur carrier via une suppression à 
partir de 2017 des taxes communales pesant sur le secteur carrier (Taxe de 
répartition sur mines, minières, carrières et terrils), avec compensation 
régionale » 
Même si la région compense les communes, ne pensez-vous pas que cette 
mesure affaiblira l’autonomie communale ? 
Chaque commune peut aujourd’hui modifier le montant de la taxe. 
Avec cette mesure, est-ce que cela sera encore possible ?  
Y aurait-il un impact sur la compensation de la Région Wallonne ? 
Sur base de quelles données la Région se basera-t-elle pour calculer la 
compensation revenant à chaque commune concernée? 
  



Christophe Dister sur la mise en place, au sein d’Infrasports, 
d’une procédure rendant compte de l’évolution des chantiers. 
Monsieur le ministre, lors d’une précédente commission, vous aviez confié qu’il 
n’existait aucun outil, actuellement au sein d’Infrasports, donnant avec certitude 
le planning de mise en œuvre des travaux ayant obtenu une part subsidiable. 
Vous avez également ajouté que les clubs ne signalent pas automatiquement le 
lancement d’un chantier ce qui a pour conséquence qu’Infrasports le constate 
dans la plupart des cas lorsque 40% des factures sont émises. 
 
Je souhaite revenir sur cet élément car vous avez fait part de votre intention de 
corriger cela. Y a-t-il un travail qui a déjà été amorcé à ce sujet? Quel type de 
procédure imaginez-vous mettre en place pour éviter à l’avenir que les clubs 
soient mis en difficultés par manque de moyens de la Région pour liquider les 
subsides? 
 
  



Jenny Baltus-Möres sur l’aspect utile de l’audit des piscines 
de Wallonie 

Concernant le rapport de l’audit des piscines de Wallonie, réalisé récemment 
dans le cadre du Plan Piscine, je voudrais ici vous interroger sur l’aspect utile de 
cet audit. Premièrement, comptez-vous en communiquer les résultats aux 
différents conseils communaux qui composent notre Région ? De plus, j’imagine 
que c’est sur cette base que l’obtention des subsides sera basée et donc il est 
important de connaître les critères que vous souhaitez employer. 
En ce sens, quel sera votre angle d’attaque dans l’obtention des subsides dédiés 
à la rénovation des piscines ? Comptez-vous, dans un souci de simplicité, évaluer 
globalement l’état de chaque piscine afin de pouvoir les classer dans une liste 
par ordre de priorité ? Ou alors, comptez-vous plutôt cibler certaines installations 
spécifiques à l’intérieur de chaque piscine qu’il faudrait rénover en priorité ? Dans 
cette optique il serait certainement important de penser à diminuer le plus 
possible et de façon drastique la consommation énergétique des piscines. Est-ce 
vous vous concertez pour cela avec vos collègues compétents pour l'énergie et 
l'environnement? 
Plus précisément, comment comptez-vous mobiliser les différentes notes 
attribuées ? Comptez-vous par exemple considérer que les notes au-dessus de 3 
ne nécessitent aucune intervention de la part de la Région ? Comptez-vous peut-
être également établir un ordre de priorité entre des notes différentes qui 
seraient considérées comme nécessitant une intervention de la Région ? La 
fréquentation des piscines sera-t-elle prise en compte également dans l’ordre de 
priorité et comment ? Merci de bien vouloir nous éclairer sur vos intentions à ce 
niveau.  
Enfin, à quoi comptez-vous conditionner l’obtention des subsides, 
indépendamment de l’état de salubrité des installations ? 
  



Jenny Baltus-Möres sur l’audit des piscines de Wallonie 
J'ai reçu récemment le rapport de l’audit des piscines de Wallonie, réalisé dans le 
cadre du Plan Piscine. A l’intérieur de cet audit, fort intéressant pour le moins, 
nous avons malgré tout beaucoup d’interrogations que je souhaiterais voir 
soulevées. La première question très importante concerne les indicateurs 
employés par les rédacteurs de cet audit pour définir le niveau de qualité des 
infrastructures analysées. Est-il possible d’y avoir accès pour vérifier leur 
pertinence ?  
 Ensuite, mon attention s’est également portée sur la mention « non précisé ». 
Comment peut-on expliquer que des notes « non précisée » se retrouvent dans 
cet audit ? Que ce soit la toiture, la cafétéria, le système de filtration, etc. On 
peut imaginer que si ces installations existent, elles recevront une note et dans le 
cas contraire elles recevront la mention « inexistant ». Alors comment expliquer 
l’existence de cette mention ? L’exemple le plus énigmatique à la première 
lecture de cet audit se retrouve au niveau de la piscine de Lessines, installation 
numéro 31 à l’intérieur du rapport, qui ne voit attribuer aucune note sinon celle 
de « non précisé » alors que la piscine est signalée comme étant en activité. 
Comment prendre en considération ces notes dans l’évaluation générale des 
installations ?  
Attention, il existe d’autres piscines en activités qui n’ont reçu aucune note mais 
il est précisé alors qu’elles sont « en activité mais pas encore analysée ».Plus 
encore, il y a également des piscines « non encore analysées ». Quand peut-on 
espérer avoir les résultats de l’audit sur ces installations ?  
Quelle différence il y a-t-il donc entre les mentions « non encore analysé » et les 
« non précisé » ? Peut-on imaginer que ces dernières se verront attribuer une 
note prochainement ? Enfin, existe-t-il de tels audits concernant les autres 
infrastructures sportives de la Région ? Comment est-il possible de les consulter 
? 
  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke, Député-
Bourgmestre, à Monsieur Paul  Furlan, Ministre de la Ville et 
des Pouvoirs Locaux, sur "Le maintien du vote électronique 

en Communauté germanophone" 
 

A l'occasion de l'adoption en première lecture d'un projet de décret qui modifiera 
substantiellement le dispositif des élections communales en Communauté 
germanophone, le gouvernement a précisé que le vote électronique serait 
d'application lors des prochaines élections, mais avec une confirmation papier. 
Cela signifie-t-il que les germanophones devront s'exprimer, le même jour,  par 
voie électronique pour les élections communales et par vote papier pour les 
élections provinciales ? 
Le Ministre est-il disposé à renoncer à imposer le vote papier à la Communauté 
germanophone ? Des rencontres sont-elles intervenues sur le sujet ? Quand ? Un 
consensus a-t-il pu être trouvé ? Lequel ? 
Si une dérogation est accordée à la Communauté germanophone, pourquoi ne 
pourrait-elle pas l'être pour les autres communes wallonnes qui le solliciteraient ? 
Comment expliquer que sur le territoire wallon, certaines communes feront 
confiance au vote électronique et d'autres seront interdites de recourir à ce choix 
? 
  



Valérie DE BUE sur les impétrants en Wallonie 
La presse s'est faite l'écho des communes et des travaux des impétrants. En 
substance, cela a permis de faire le point sur les différentes synergies entre les 
opérateurs pour tenter d'éviter des problèmes de mobilité mais aussi de voirie 
dans les communes de Wallonie. 
Les communes poussent pour avoir un maximum de synergies afin de permettre 
d'être prêt mais aussi de faire passer l'information au mieux auprès des citoyens. 
Le décret Impétrants a pour objectif de limiter les ouvertures de voirie 
intempestives. Mais il ne devrait être d’application qu’à la fin de l’année. Il 
donnera plus de pouvoir aux communes. Celles-ci pourront notamment refuser 
des travaux d’impétrants dans des voiries qui viennent d’être rénovées. 
Comment pouvons-nous être sûr que ce décret empêchera un opérateur de 
creuser ou il veut quand il le souhaite?  
De plus, un autre problème ne sera pas résolu c'est celui du rebouchage de la 
rue. Comment pouvez-vous agir en la matière afin d'éviter des couts 
supplémentaires aux communes? Comment créer plus de synergies? Des 
amendes sont-elles envisageables? 
  



Jean-Luc CRUCKE sur le partage du portefeuille des sports et 
son impact sur les sportifs. 

 

Au terme d’un remaniement ministériel, politique sportive et politique des 
équipements sportifs seront dissociées. 
 
Monsieur le Ministre peut-il préciser le contour de son nouveau portefeuille de 
compétences ministérielles. 
Jusqu’où est poussé le partage des compétences ? En matière sportive, quelle 
compétence relève de quel ministre ? Peut-il garantir qu’il n’y a pas de 
chevauchement ou de zone d’ombre ?  
Peut-il garantir que le monde du sport ne perdra pas en efficacité en raison de 
ces choix purement politiques, voire partisans ? Quelles garanties Monsieur le 
Ministre offre-t-il en termes de continuité des politiques d’équipement mises en 
place? 
Même au niveau communal on sait qu’une politique sportive menée 
conjointement à une politique d’équipements dignes de ce nom est la politique à 
mener pour récolter des fruits. 
Quel est la plus-value de pour les sportifs de cette complexification inutile du 
paysage institutionnel ? 
  



Pierre-Yves Jeholet sur «L’évaluation de la politique sportive 
menée en Région Wallonne depuis mai 2014». 

 

Monsieur le Ministre suite au remaniement des compétences survenu récemment 

au sein du Gouvernement Wallon, il me semble important pour la suite de la 

législature, d’une part, de pouvoir faire le point sur les actions menées par le 

Ministre Collin et, d’autre part, de prendre connaissance de la ligne de conduite 

que vous adopterez à l’égard de la politique des infrastructures sportives. 

 

Pouvez-vous Monsieur le Ministre nous dresser le bilan des actions concrétisées 

ces deux dernières années ? 

 

Le plan piscine qui semblait être une des priorités du Gouvernement est-il en 

bonne voie ? Un budget de 110.000.000 € a été annoncé fin 2015… Cela reste-t-

il d’actualité ? L’appel à projet sera-t-il toujours lancé dans le courant de l’année 

2016 ? Pourquoi attendre ce délai vu l’annonce du Ministre en décembre 2015 ? 

Comment comptez-vous vous impliquer dans ce projet ? L’audit des piscines 

wallonnes doit-il être revu compte tenu qu’il contient des erreurs manifestes et 

de nombreux éléments non précisés ?  

 

Pouvons-nous avoir votre avis sur la gestion de l’encours lié au programme 11 de 

la division organique 13, soit celui relatif aux infrastructures sportives ? Comptez-

vous augmenter les moyens de liquidation ou continuerez-vous à augmenter les 

moyens d’engagement sans équilibrer les moyens de paiement vous permettant 

de faire face aux engagements régionaux ? 

 

Lors des derniers débats budgétaires, le Ministre Collin a annoncé une série de 

nouveaux projets devant être financés grâce aux crédits dédiés jusqu’à présent 

aux pouvoirs locaux et aux associations pour la concrétisation de leurs 

infrastructures sportives… Quelle est votre position ? Ces projets seront-ils 

menés à bien et dans l’affirmative avec quels crédits ? 

 

Parmi ceux-ci un appel à projet en faveur des écoles était annoncé dans le 

courant de cette année ? Pouvons-nous avoir un échéancier pour ce dernier qui 

prévoyait des possibilités de subventions pour la réfection des sols sportifs ? 

 

Enfin, comment comptez-vous mettre en place une politique sportive efficace en 

faveur des pouvoirs locaux, des fédérations sportives et de leurs associations en 



tenant compte de votre décision de désigner deux ministres des sports différents 

au sein des Gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région 

Wallonne ? 

  



Pierre-Yves Jeholet sur le renforcement des contrôles des 
mosquées et les critères de reconnaissance des 

communautés cultuelles 
 

Le Ministre annonce un renforcement des contrôles au sein des mosquées. 
Comment se matérialisera ce contrôle ? Qui l'effectuera, selon quelles modalités 
et sous quelle surveillance ? 
Quelles sont les ressources humaines disponibles pour ce renforcement et quel 
budget complémentaire y sera-t-il attribué ? 
Quel est le nombre de mosquées à contrôler sur le territoire wallon ? 
Où sont-elle situées ? Le Ministre est-il persuadé de disposer d'un listing complet 
? Où en est l’établissement d’un cadastre wallon des lieux de culte non 
reconnus ? Quels moyens avez-vous engagé pour atteindre cet objectif et aider 
les communes dans cette démarche ? 
Pourquoi ces contrôles n'ont-ils pas été effectués plus tôt ? L'urgence arrivera-t-
elle à rattraper le temps perdu ? 
Quels sont les objectifs recherchés par le Ministre ? 
D’autre part, il me revient que dans le cadre de l'analyse de votre administration 
quant à d'éventuels futurs critères de reconnaissance des communautés 
cultuelles locales, certains critères retenus par la Flandre depuis 2005 ont fait 
l'objet de réserves de la part de l'administration. Pouvez-vous faire le point à cet 
égard? Quels sont les critères de la Flandre que vous ne retiendriez pas? Quels 
sont les critères que vous comptez retenir ? Pourquoi privilégiez-vous la voie du 
décret plutôt que de l’arrêté ? Quelles mesures comptez-vous prendre pour que 
les futures demandes de reconnaissance cultuelle soient traitées dans des délais 
raisonnables ? 
Il est très courant, et pas uniquement dans le chef du culte musulman, que 
l'établissement cultuel cohabite avec une asbl culturelle, sociale. Comment 
envisagez-vous l'action des pouvoirs publics vis-à-vis de l'établissement cultuel et 
de l'asbl parallèle? 
Enfin, avez-vous transmis aux communes une circulaire pour leur rappeler les 
prérogatives dont elles disposent en matière de sécurité publique et de police 
administrative pour les lieux de culte ou assimilés ? 
  



Interpellation de Olivier Maroy sur le lien entre les frais 
d’acquisition de la propriété immobilière et le chômage. 

Monsieur le Ministre, L’UCL a publié récemment une étude intéressante qui traite 
du lien entre la propriété immobilière et le chômage en Belgique. La question est 
de savoir si les belges propriétaires de leur logement restent ou non plus 
longtemps au chômage ? 

L’étude démontre dans un premier temps que s’il est fait abstraction du fait 
d’avoir ou non un crédit hypothécaire, il n’y a pas de différence entre les 
propriétaires et les locataires. Par contre, et c’est là tout l’intérêt de cette étude, 
il est démontré que les propriétaires avec crédit hypothécaire sont ceux qui 
présentent les épisodes de chômage les plus courts, tandis que les propriétaires 
sans crédit hypothécaire sont en moyenne ceux qui sortent le moins vite du 
chômage.  

Il y a donc une grande influence du coût que représente l’acquisition d’un 
logement sur la période de chômage. C’est une raison négative qui pousse le 
propriétaire à trouver du travail (le remboursement de sa dette l’oblige à 
chercher un emploi proche de son domicile, alors que le locataire est beaucoup 
plus mobile dans sa recherche d’emploi). Toujours est-il que ces statistiques 
révèlent des pistes de réflexion intéressantes. 

Avant d’analyser ces pistes de réflexion, je souhaite faire le point rapide sur la 
situation pour nos candidats acquéreurs : nous sommes dans un contexte post 
crise financière et d’application de règles de solvabilité plus contraignantes dans 
le chef des banques (Bâle III en vigueur au 1er janvier 2019) ou des sociétés 
d’assurance (Solvency II en vigueur au 1er janvier 2016). Elles ont tendance à 
demander un apport personnel de plus en plus important, une quotité empruntée 
limitée (souvent maximum 80 % de la valeur vénale du logement), des revenus 
du ménage de plus en plus élevés et stables (CDI), le tout dans un contexte de 
crise et de pertes d’emplois. Ce n’est un secret pour personne : l’accessibilité au 
logement est de plus en plus difficile. 
Parallèlement, en 15 ans, le prix moyen des maisons d’habitation ordinaires a 
augmenté de 118,5 %, celui des appartements de 140,5 %, celui des terrains à 
bâtir de 177 % alors que le salaire brut moyen n’a progressé que d’une 
quarantaine de pourcent. Notons toutefois que les prix des logements et terrains 
à bâtir en Wallonie restent moins élevés qu’en Flandre ou à Bruxelles, quel que 
soit le type de bien considéré.  
Dans ce contexte difficile, le signal donné aux investisseurs est catastrophique. 
La Wallonie détient le triste record d’être la Région de l’OCDE qui impose le plus 
l’acquisition d’un logement : près de 17 % du prix d’achat, en moyenne, est 
ponctionné en droits d’enregistrement (ou TVA pour le neuf), frais de 
constitution d’hypothèque, de notaire, etc : 35.000 EUR de frais pour un achat 
de 200.000 EUR (soit 17,5%), 26.000 EUR pour un achat de 150.000 (17,3%)… 



En outre, ces frais sont uniquement à charge de l’acheteur à la différence 
d’autres pays.  
 
Pour rappel, depuis cette étude, en Flandre, les droits d’enregistrement sont 
passés de 12,5 à 10 % et de 6  à 5 % (pour le taux réduit), la portabilité des 
droits a été adoptée et, à Bruxelles, des abattements sont prévus. La colonne 
Belgique ne concerne donc plus que la Wallonie ! 
Dans l’absolu, les recettes attendues ne sont pas énormes : à peine 5 millions 
d’euros, ce qui rend cette mesure d’autant plus incompréhensible 

J’en reviens naturellement à ce que les chercheurs de l’UCL préconisent en 
conclusion de leur étude : pas d’hésitation pour eux, il faut réformer les frais 
d’acquisition sur le marché du logement. Actuellement, ces frais sont tellement 
élevés qu’ils découragent fortement de déménager vers une autre localité plus 
intéressante en termes d’emplois en cas de chômage.  

Nous en venons aux pistes de réflexion : ils recommandent de mettre en place 
un glissement fiscal prévoyant une baisse de ces frais d’acquisition conjuguée à 
un relèvement du précompte immobilier. Il serait alors possible de concilier taux 
de propriété élevé et mobilité géographique. L’adéquation entre les emplois 
disponibles et les personnes à la recherche d’un emploi serait par ailleurs 
améliorée tout en diminuant les coûts (privés et collectifs) des déplacements 
domicile- travail. 

Je rejoins ces chercheurs sur le fait qu’il faille évidemment améliorer la pression 
fiscale, mais il  a plusieurs moyens d’y parvenir. Je pense par exemple à la 
portabilité des droits d’enregistrement. Cette idée rencontre elle aussi l’objectif 
de rendre plus mobiles les chercheurs d’emplois qui ont déjà acquis un 
immeuble. Cela permettrait de les aider à chercher un travail peut-être plus 
éloigné et qui leur corresponde mieux, en revendant leur bien tout en acquérant 
un autre bien sans payer deux fois les droits d’enregistrement. 

Monsieur le Ministre, que pensez-vous de cette étude ? Les conclusions 
pourraient-elles justifier d’examiner l’opportunité de modifier notre fiscalité à cet 
égard ? Cela pourrait en effet dynamiser l’emploi dans notre région en rendre 
tout le monde gagnant.  

Que pensez-vous de l’idée de la portabilité des droits d’enregistrement ? Savoir 
que la propriété immobilière joue fortement sur les délais de chômage n’est-elle 
pas, selon vous, une donnée majeure dans le cadre des réflexions à avoir pour 
l’avenir de la Wallonie ? N’y a-t-il pas, selon vous, matière à décréter ? 

 
  



Jean-Luc Crucke sur «  La Sambrienne dans tous ses états » 
 

Jamais le déficit de la société de logement de Charleroi n'a été aussi élevé et rien 
ne semble permettre de résorber ce qui s’apparente progressivement à un état 
de déconfiture 
Alors que le President du CA indique que toutes les mesures ont été prises, le 
Ministre semble penser que des efforts doivent encore être faits avant d'évoquer 
un éventuel refinancement ! 
Comment justifier cette différence de lecture politique ? 
Quelles sont les décisions prises par le Ministre pour faire cesser l'hémorragie et 
engager le rétablissement ? 
L'envoi d'un commissaire spécial est-il à l'ordre du jour ? 
N'est-il pas plus que temps de prendre les mesures structurelles adéquates au 
bénéfice du secteur du logement public si le Ministre ne souhaite pas être le 
témoin d'un plongeon plus douloureux ? 
 

 


