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SIAMU

Le service de prévention
(TOUJOURS) DÉBORDÉ
�

Seuls 17 pompiers sur 37 sont effectifs 
pour remettre les 6.300 avis par an 

nécessaire à l’obtention d’un permis d’urbanisme

A C’est un véritable sac de
nœuds qui empoisonne le quo-
tidien des Bruxellois depuis de
nombreuses années -du moins
pour qui désire obtenir un per-
mis d’urbanisme. En effet, le
précieux sésame doit obligatoi-
rement obtenir un avis positif
des pompiers dans l’intérêt bien
compréhensible que l’édifice ré-
ponde à toutes les normes de sé-
curité.

SEULEMENT VOILÀ, cet avis des
services de prévention du
Siamu n’est soumis à aucun dé-
lai et met souvent trois mois,

voire plus, pour être obtenu, ce
qui a souvent pour consé-
quence de bloquer la procédure
d’obtention du permis. Un pro-
blème auquel les petits com-
merces ou les architectes sont
régulièrement confrontés.

La cause est connue et per-
dure depuis des années. Seuls
des officiers spécialisés peuvent
prendre la responsabilité d’un
avis favorable et ils sont en sous-
effectif et débordés. Sur les 37 of-
ficiers censés traiter des dos-
siers de prévention (le cadre en
prévoit normalement 49), seuls
17 sont effectifs !

Il en résulte que des centai-
nes de dossiers s’empilent dans
l’attente d’être traités. En 2011,
637 dossiers sont restés en rade
(sur 6.942), 654 en 2012 (sur
6.314 rapports).

“Le Siamu se trouve toujours ac-
tuellement dans une situation qui
ne lui permet pas de répondre de
manière optimale aux demandes
des citoyens”, concédait
d’ailleurs récemment le secré-
taire d’État en charge du Siamu,
Christos Doulkeridis (Écolo), en
réponse à une récente interpel-
lation sur le sujet de Béatrice
Fraiteur (FDF) au Parlement
bruxellois.

CETTE DERNIÈRE fustige l’inertie
du dossier et “un problème qui
existait déjà à la législature précé-
dente”. Elle propose, pour sortir
de l’ornière, d’engager des offi-
ciers supplémentaires même si
leur formation spécifique de
deux ans est très longue.

Dès lors, la députée propose
également que des techniciens

de la construction soient enga-
gés pour préparer et accélérer le
travail de ces officiers submer-
gés de travail.

“Trois officiers supplémentaires
ont été engagés en 2012 et un offi-
cier a été recruté en février 2013”, a
défendu Christos Doulkeridis.
En outre, le secrétaire d’État
s’est montré favorable à l’enga-
gement de ces techniciens “qui
constituent la seule réelle possibi-
lité d’augmenter les capacités du
service de prévention”.

N. G.

� Christos Doulkeridis, en charge 

du Siamu. © BELGA
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