Question écrite de la députée Kattrin JADIN
à Madame Ludivine DEDONDER, Ministre de la Défense,
concernant le Quartier militaire Saint-Laurent et la caserne de Spa
- Bruxelles, le 3 décembre 2020 -

Madame la Ministre,
Alors que vous venez récemment de présenter votre note d’orientation politique, je
souhaiterais m’assurer quant au futur du quartier militaire Saint-Laurent à Liège et la caserne
de Spa abritant le 12/13 LI.

Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

Pouvez-vous me dire si le futur du quartier militaire Saint-Laurent et la caserne de
Spa ne seront pas mis en péril ?
Dans l’affirmative, des investissements sont-ils prévus pour les infrastructures sur
place ?
Des changements au niveau du personnel sont-ils à attendre ?

Je vous remercie, Madame la ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :

En ce qui concerne le quartier militaire Saint-Laurent, la Province de Liège a entrepris les
démarches visant à exproprier l’ensemble du site. Néanmoins, une empreinte militaire limitée
devrait subsister, entre autres pour les services du Commandement Militaire de la Province de
Liège, la crèche de l’OCASC (Office Central d'Action Sociale et Culturelle de la Défense) et le
Centre d'Information de la Défense à Liège. Plusieurs parties importantes de la caserne sont
déjà concédées à la Province et à la Ville de Liège (CPAS et Police). La majorité du personnel
sera relocalisée vers le quartier Major IFM DUFOUR à Rocourt.
Pour le 12/13 Li à la caserne de Spa, la Défense n’a pas l’intention de changer sa localisation,
ni ses missions. Des investissements importants y sont d’ailleurs planifiés afin d’améliorer
drastiquement l’empreinte énergétique de ce quartier historique, d’augmenter le niveau de
confort pour nos militaires, y compris les jeunes recrues, et de pouvoir y accueillir les
nouveaux systèmes d’armes de la Composante Terre au profit du 12/13 Li. L’ancrage stable du
12/13 Li à Spa renforce l’implantation régionale de la Défense.

