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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le SPF Finances ferme son bâtiment de Hannut… La Hesbaye 

est totalement désertée ! 

Pourtant des solutions existent. 

Après la fermeture du bâtiment de Waremme il y a quelques mois, le SPF Finances quitte cette fois la ville 
de Hannut. La décision a été actée le 31 janvier. Le déménagement est prévu début mars, le personnel sera 
réaffecté essentiellement à Liège et Huy. 

Le taux de radon est dangereusement élevé dans le bâtiment de Hannut.  

Éric BRISBOIS, responsable communication de l’UNSP : Nous pouvons évidemment comprendre que des 
mesures soient prises afin de veiller à la santé des agents. Toutefois, ce problème est connu depuis des mois. 
Et aucune alternative n’a visiblement été étudiée ! 

Pourquoi, dans ces conditions, ne pas avoir prolongé le bail du bâtiment de Waremme ? 

Pourquoi ne pas envisager d’occuper l’ancien bâtiment de la Justice de paix de Hannut, entièrement rénové 
et qui appartient à la Régie des Bâtiments ? 

La Hesbaye va donc se retrouver totalement orpheline des services du SPF Finances, d’autant que Jodoigne 
fermera bientôt. 

Dans un souci uniquement budgétaire et au mépris du service public de qualité et de proximité, le SPF 
Finances continue sa centralisation aveugle… 

Et si, pour une fois, on modernisait sans perte de qualité du service au public dans les zones rurales ? 

Éric BRISBOIS : Nous avons demandé d’étudier la création d’une maison fédérale, une maison polyvalente 
reprenant différents services publics fédéraux, afin de maintenir un service public de proximité dans cette 
région. Soit les services du SPF Finances, un accueil des citoyens lors des rentrées de déclarations fiscales, 
mais également d’autres permanences fédérales. L’ancien bâtiment de la Justice de paix conviendrait 
parfaitement. 
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