Question de Kattrin Jadin à Mathieu Michel (Digitalisation, Simplification
administrative, Protection de la vie privée et Régie des Bâtiments) sur "La
phase 2 du masterplan de Vottem" (55014932C)

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le secrétaire d'État, il me revient que la deuxième phase de
construction du masterplan de la police fédérale sur le site de Vottem se laisserait attendre et
ce, en dépit des unités et des personnes qui attendent impatiemment leur déménagement sur le
site en question. Je pense notamment à la Direction de sécurisation (DAB).
La première phase du masterplan vient de prendre fin, offrant à la police fédérale un nouveau
centre d'appels d'urgence et un laboratoire tout à fait moderne. Selon mes informations, le
Conseil des ministres doit encore donner son feu vert à la phase 2 afin que la Régie des
Bâtiments puisse enfin publier le marché.
Monsieur le secrétaire d'État, qu'en est-il de la réalisation de la phase 2 du masterplan? Quand
sera-t-elle entamée? Pouvez-vous rappeler les étapes à suivre et le calendrier envisagé?

Mathieu Michel, secrétaire d'État: Madame la députée, je peux vous rassurer, le dossier est
en cours d'élaboration. Nous avons déjà largement dépassé le planning initial, mais ces retards
s'expliquent. Ils sont principalement à imputer aux différentes évolutions du projet et des
besoins comme l'identification de zones polluées, l'augmentation de la menace terroriste,
l'amélioration de la qualité des espaces non bâtis ou encore l'intégration d'environ 400 places
de parking.
Nous sommes techniquement prêts à avancer sur ce dossier mais son évolution engendre une
augmentation substantielle des moyens à y affecter. Ce n'est pas un problème mais le fait de
professionnaliser davantage l'outil Régie implique d'agir avec rigueur, sérieux et transparence
et non pas de trouver une solution au coup par coup à chaque dépassement budgétaire.
Le Conseil des ministres statuera sur ce projet dès qu'il disposera d'une vision claire, précise
et à long terme des investissements prévus par la Régie.
Vous commencez à mieux me connaître maintenant: je suis quelqu'un qui dit ce qu'il fait et
qui fait ce qu'il dit. Aujourd'hui, avec mes équipes, je mets une grande partie de mon énergie à
achever ce plan pluriannuel d'investissement au plus vite. Je reste persuadé qu'il est la clef de
ce projet, mais aussi d'un projet efficient et transparent de la Régie des Bâtiments et, plus
encore, il permettra de structurer davantage les priorités pour les équipes et améliorera sans
conteste le respect des délais que nous pourrons alors fixer.
Vous aurez donc compris que je ne tiens pas à m'engager sur un planning dont je ne peux
vous garantir le respect. Je peux par contre vous certifier que tout est fait pour ne pas faire de
fausses promesses et pour avancer avec efficacité.

Je vous invite donc à me réinterroger sur ce dossier une fois le plan pluriannuel validé par le
Conseil des ministres. Je me ferai alors un plaisir de vous communiquer une planification de
ce projet essentiel pour nos forces de l'ordre et qui a déjà, à mes lectures, bien trop traîné.

Kattrin Jadin (MR): J'exerce ma mission de contrôle monsieur le président!
Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour votre réponse. En effet, je constate et
partage avec vous – pour connaître un peu la structure et le fonctionnement de la Régie des
Bâtiments – cette nécessité d'une meilleure structuration des projets, une plus grande
connexion entre les différents départements en ce qui concerne des projets très spécifiques. Il
est ici question d'un projet de l'Intérieur. Il est évident que tout cela doit mieux être
coordonné.
Alors, que le projet change ou que l'on ait des surprises en cours de projet, évidemment, cela
arrive. Toute personne qui s'est un tant soit peu intéressé à ce type de dossiers le sait. J'ai
d'ailleurs moi aussi à Eupen un projet pour la police. J'y reviendrai ultérieurement. J'espère
qu'il sera tenu compte de ces différents projets dans le plan pluriannuel.
Monsieur le secrétaire d'État, je serai à vos côtés pour avancer dans la bonne direction.

