Question de Mme Kattrin Jadin à la Vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de
l'Égalité des chances, sur "L'acquisition d'un véhicule autopompe pour le service incendie de
Bullange (QO 13241)."
Kattrin Jadin (MR):
L'actuel véhicule autopompe du service incendie de Bullange est vétuste. Une intervention rapide et
fiable des pompiers de Bullange n'est, par conséquent, plus garantie. L'acquisition d'une nouvelle
autopompe a été confirmée par la province, mais malheureusement la livraison de celle-ci ne semble
pas pouvoir se faire avant 2014. Considérant que les deux véhicules existants ont presque trente ans
et qu'ils n'ont pas passés cette année le contrôle technique qu'ils ne sont donc plus fiables pour venir
à bout des grands incendies, les questions suivantes se posent. 1. Ne serait-il pas possible d'avancer
la livraison de l'autopompe de Bullange? 2. Si non, avez-vous d'autres voitures qui peuvent être utiles
pour Bullange pendant ce temps d'attente?
Joëlle Milquet, ministre:
Nous avons effectivement reçu le 27 juillet 2012 une requête de la commune de Bullange pour que
leur autopompe semi-lourde 4x2 puisse être livrée le plus rapidement possible. En prenant contact
avec le fournisseur, nous avons appris que la livraison de cette autopompe était prévue pour le mois
de novembre 2014. Conformément au souhait de la commune de Bullange, nous nous sommes
enquis de la possible d'anticiper la livraison de leur véhicule. Le fournisseur nous a alors informés
qu'une permutation de livraison était possible avec l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs,
dont la livraison d'une nouvelle autopompe est prévue pour le mois de mars 2014, moyennant, bien
entendu, l'accord de celle-ci. La commune et le service d'incendie de Bullange ont été informés de
cette possibilité. Cependant, compte tenu du délai de livraison important et outre le fait que je
m'étonne que la commune de Bullange n'ait pas mieux anticipé le remplacement d'au moins une de
ses autopompes, j'invite celle-ci à faire appel aux mécanismes de collaboration et de solidarité au sein
de la prézone de secours de Liège-6. En dernier recours, la possibilité existe également de louer une
autopompe semi-lourde auprès du fournisseur. Cette option engendrera néanmoins un coût.

