Question de Kattrin Jadin à Koen Geens (VPM Justice et Régie des
bâtiments) sur "Le bâtiment de police à Eupen"
08.01 Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, j'ai déjà interrogé votre
prédécesseur qui était en charge de la Régie des Bâtiments et également du département de
l'Intérieur, à ce sujet.
Il est ici question d'une urgence. En effet, comme vous le savez, la police fédérale d'Eupen
doit travailler, depuis des années, dans des conditions très difficiles. Ainsi, les normes en
matière de sécurité et d'incendie ont été critiquées à plusieurs reprises et des préavis de grève
ont été annoncés pour dénoncer cette situation.
Mais ma région est bien connue pour sa capacité à tenter de trouver des solutions. C'est ainsi
que l'idée consistant à rassembler sur un même site la zone de police Weser-Göhl et les
services de la police fédérale a émergé, voici presque un an maintenant. Les programmes des
besoins ont été établis de part et d'autre et avalisés. La demande a été introduite,
conformément à la procédure, auprès du département l'Intérieur et de votre département,
monsieur le ministre.
L'objectif est maintenant de consolider ce projet et d'avancer pour que l'autorisation de
construire un bâtiment de police rassemblant l'entité locale et l'entité fédérale puisse être
donnée de manière prioritaire par les pouvoirs publics, à savoir les autorités fédérales et
locales.
Monsieur le ministre, êtes-vous au courant du délabrement de l'actuel bâtiment de la police
fédérale d'Eupen? Avez-vous conscience des investissements nécessaires qui devront être
consentis dans un avenir proche afin de pérenniser de manière certes précaire, mais
nécessaire, les services présents sur ce site? Qu'en est-il de l'entité globale destinée à abriter
tant la police fédérale que la police locale à Eupen?
08.02 Koen Geens, ministre: Monsieur le président, madame Jadin, dans le passé, nous
nous sommes déjà entretenus sur les problèmes que rencontre la police à Eupen quant à son
hébergement. La Régie des Bâtiments est au courant de ces difficultés. Malgré le projet de
quitter le bâtiment actuel, des travaux de remplacement des chaudières sont en phase finale
dans le ce bâtiment. Ces travaux ont commencé le 19 mars dernier avec l'arrivée de deux
premières chaudières. Malheureusement, ce projet a connu du retard à la suite d'un problème
d'égouttage et à une coupure de gaz effectuée par ORES. Depuis lors, le gaz a été rétabli sur
ce site et le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont de nouveau opérationnels.
En ce qui concerne le projet du nouveau site, une réunion de toutes les parties prenantes a
eu lieu le 13 septembre 2019. Un terrain a été identifié comme option préférentielle. Il serait
disponible fin 2020. Le budget pour son acquisition a été prévu dans le programme
d'investissement 2020 de la Régie des Bâtiments. Le programme des besoins tant de la police
fédérale que de la zone de police est connu et une première estimation du budget a été établie.
La Régie doit reprendre ces différents éléments dans un projet de note au Conseil des
ministres qui devra être présenté à un prochain Conseil.
08.03 Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces détails. Je constate
avec beaucoup de satisfaction que la Régie des Bâtiments propose son aide et prend déjà
des initiatives. J'ai également posé cette question à votre collègue De Crem. Il faudrait
vraiment qu'il y ait une expression pour manifester l'urgence d'avancer dans ce dossier. Je
sais que nous nous trouvons en affaires courantes. Je sais que, du coup, les moyens ne sont
pas là, comme ce serait le cas sous un gouvernement de plein exercice, mais reconnaître
l'urgence d'action dans ce dossier me paraît très important. Il en va de la continuité du service.
L'incident est clos.

