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Vraag nr. 82 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 6 maart
2015 (N.) :
Rookmelders in de Brusselse sociale woningen.
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Question n° 82 de M. Dominiek Lootens-Stael du 6 mars 2015
(N.) :
Les détecteurs de fumée dans les logements sociaux bruxellois.

In een reactie in de pers betreffende de isolatie van sociale
woningen stelde de minister dat de prioriteit ligt op de veiligheid
in sociale woningen.

Dans une réaction parue dans la presse au sujet de l'isolation
des logements sociaux, la ministre a déclaré que c'est la sécurité
qui est la priorité dans les logements sociaux.

In het kader daarvan had ik van de minister graag vernomen of
er nog steeds sociale woningen zijn die niét beschikken over een
individuele rookmelder.

Dans ce cadre, la ministre peut-elle me dire s'il reste des logements sociaux qui ne sont pas équipés d'un détecteur de fumée
individuel.

Hoeveel sociale woningen in Brussel beschikken vandaag over
een individuele rookmelder ?

Combien de logements sociaux disposent-ils actuellement d'un
détecteur de fumée individuel ?

Vraag nr. 83 van de heer Jef Van Damme d.d. 6 maart 2015
(N.) :

Question n° 83 de M. Jef Van Damme du 6 mars 2015 (N.) :

De energiepremies.
De energiepremies zijn qua beleidsinstrument een succes te
noemen. Niet alleen zijn ze enorm populair bij de inwoners, het
zorgt ook voor een hausse in milieuvriendelijke investeringen.
Met als gevolg minder CO2-uitstoot, een betere kwaliteit van de
woningen en een lagere energiefactuur voor de gezinnen.

Hierover de volgende vragen :

Les primes énergie.
En tant qu'instrument politique, on peut dire que les primes
énergie sont une réussite. Elles rencontrent non seulement un
succès considérable auprès des Bruxellois, mais elles entraînent
également une hausse des investissements respectueux de l'environnement. Avec, à la clé, une diminution des émissions de CO2,
une meilleure qualité des logements et une baisse de la facture
énergétique des ménages.
Je voudrais vous poser les questions suivantes à cet égard. :

– Wat is het totale budget ingeschreven in de begroting 2015
voor de energiepremies ? Hoe is dit budget en de bestedingsgraad voor 2013 en 2014 geëvolueerd ? Was dit budget steeds
toereikend, heeft men aanvragen moeten weigeren omwille van
budgettaire redenen ? Of omgekeerd, werd het budget onderbenut ? Kan de minister haar antwoord duiden ?

– Quel est le montant total inscrit au budget 2015 pour les
primes énergie ? Comment ce budget et le taux d'utilisation
ont-ils évolué en 2013 et 2014 ? Ce budget a-t-il toujours été
suffisant ? A-t-il fallu refuser des demandes pour des raisons
budgétaires ? Ou au contraire, le budget a-t-il été sous-utilisé ?
La ministre peut-elle commenter sa réponse ?

– Wat is de totale jaarlijkse administratieve kost (personeel en
kosten) van de maatregel van de energiepremies ? Hoeveel
ambtenaren (VTE) houden zich exclusief bezig met het beleid
en de opvolging van de energiepremies ?

– Quel est le coût administratif annuel total (personnel et frais)
du dispositif des primes énergie ? Combien de fonctionnaire
(ETP) s'occupent-ils exclusivement de la politique et du suivi
des primes énergie ?

– Graag een overzicht van het aantal aanvragen voor energiepremies en toegekende energiepremies in 2014 met een onderscheid tussen :

– Pouvez-vous me fournir un relevé du nombre de demandes de
prime énergie et de primes énergie octroyées en 2014 ? Merci
de ventiler selon :

- het jaar van aanvraag, de duur van behandeling, het jaar van
betaling;
- de ligging : cijfers per gemeente;
- het type aanvrager : eigenaar-bewoner, eigenaar openbare
woning, eigenaar sociale woning, eigenaar-verhuurder, particuliere huurder, sociale huurder;
- per inkomen : laag inkomen, gemiddeld inkomen, hoog
inkomen (graag ook weergeven wat men verstaat onder
laag/hoog inkomen);
- type premie : A, B, C, D, E, F (telkens met onderverdelingen) zoals terug te vinden op de website Leefmilieu Brussel.

- l'année de la demande, la durée du traitement, l'année du
paiement;
- la localisation : chiffres par commune;
- le type de demandeur : propriétaire occupant, propriétaire
d'un logement public, propriétaire d'un logement social,
propriétaire bailleur, locataire privé, locataire social;
- le revenu : revenus faibles, moyens, élevés (merci d'indiquer
également ce qu'on entend par revenus faibles et élevés);

– Graag een evolutie van het bestede budget per energiepremie in
2014.

– Pouvez-vous esquisser, par prime énergie, une évolution du
budget alloué en 2014 ?

- le type de prime : A, B, C, D, E, F (chaque fois avec
subdivisions), telles qu'elles figurent sur le site internet de
Bruxelles Environnement.

