
Mardi 19 juin à 9 h 45 

 

COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE  

(M. le Ministre Henry) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur la sécurité au sein des TEC 

Interpellation de Florence REUTER sur les nouvelles dispositions en 

matière de transport scolaire 

Florence REUTER sur la rentrée 2012 pour les élèves de l’enseignement 

qui utilisent le transport scolaire 

Christine DEFRAIGNE sur la réunion d’information préalable pour le tram 

Gilles MOUYARD sur les études d’incidences relatives aux projets éoliens 

Sybille de COSTER-BAUCHAU sur l’excès de lourdeur administrative en 

matière d’urbanisme dénoncé par certains Wallons 

Richard MILLER sur les plans de gestion de district hydrographique et le 

non respect de la directive européenne 

Gilles MOUYARD sur l’évacuation des déchets de l’entreprise Sobeca à 

Jemeppe-sur-Sambre 

Gilles MOUYARD sur l’inauguration du centre d’études sur la valorisation 

des boues de dragage 



Jean-Luc CRUCKE sur la sécurité au sein des TEC 

  

Le mercredi 06 juin 2012, la presse signalait que deux adolescentes avaient été 
renversées par un bus, en début d'après-midi, à Fleron. Bien que leurs jours ne 
soient pas en danger, elles ont été sérieusement blessées. Il semble, selon les 
premiers éléments de l'enquête, que quatre adolescentes, âgées d'une douzaine 
d'années, traversaient sur un passage piéton et que le chauffeur de bus n'ait pas 
aperçu deux d'entre elles qui ont été heurtées. 
 
Cet accident repose la question de la sécurité des transports publics. Comment 
s'effectue la sélection des chauffeurs de bus ? Quelles sont les conditions 
d'embauche auxquelles ils doivent répondre ? Quelle est la formation dont 
bénéficient les chauffeurs de bus avant de prendre le volant ? Une formation 
continuée est-elle mise en place ? Laquelle, de quelle nature et à quelle fréquence ? 
 
Quel est le taux d'accident dont sont victimes et/ou auteurs les services du TEC ? 
Comment s'analysent les chiffres et quelles sont les conclusions et les 
recommandations qui peuvent en être tirées ? Sachant que le transport public est de 
plus en plus utilisé, quelle est l'évolution des statistiques sur les dix dernières 
années? Des mesures particulières de précautions sont-elles imposées par les 
assurances ? 
 
Quelle est l'importance du dommage matériel et des indemnisations civiles 
supportées annuellement par les TEC suite aux accidents ?  Comment évoluent-ils ? 
Quel est le taux de récupération sur les tiers et l'importance des créances en 
souffrance ? Le contentieux juridique est-il conséquent ?  
 
 
 

 



Interpellation de Florence REUTER sur les nouvelles dispositions 

en matière de transport scolaire 

 

Les Tec viennent d’annoncer que, dès la prochaine rentrée scolaire, ils n’assureront 
plus le transport des enfants scolarisés de moins de 12 ans qui habitent à moins 
d’un kilomètre de leur école. En fait, il s’agit de la généralisation d’une mesure prise 
lors de la précédente rentrée scolaire à l’égard des nouveaux usagers et qui, nous 
nous en souviendrons, a provoqué dans certaines familles des situations ubuesques 
dans la mesure où seuls les enfants utilisant le bus scolaire étaient autorisés à 
continuer à y recourir. 

 

L’argument avancé est d’ordre financier : les TEC considèrent que les 37 millions 
provenant de la Région wallonne pour assurer cette mission ne sont guère 
suffisants notamment en raison d’une augmentation croissante et continue de la 
demande suite à l’instauration, en 2008 par le Ministre André Antoine, de la gratuité 
du transport scolaire.  

 

Monsieur le Ministre, ce constat n’est pas neuf et n’est guère étonnant : la Cour des 
comptes ne cesse depuis des années de pointer du doigt le nombre de plus en plus 
importants d’enfants recourant au service gratuit du transport scolaire. Les TEC se 
défendent de procéder à des mesures d’économie et certifient que les euros ainsi 
épargnés permettront de répondre aux demandes émanant des familles d’enfants 
fréquentant un enseignement spécialisé. 

 

Monsieur le Ministre, confirmez-vous cette information ? L’ensemble de la Wallonie 
est-elle concernée ? Avez-vous été concerté avant la mise en place de cette 
décision ? Est-elle conforme au décret du 1er avril 2004 ? Pour quelles raisons, les 
TEC revoient-ils d’année en année les critères pour l’accès au transport scolaire ? 

  

 Combien d’enfants seront concernés par cette mesure ? Disposez-vous de cette 
information pour chacune des provinces wallonnes ? Certaines zones seront-elles 
plus concernées que d’autres ?  

Les TEC ou vous-mêmes avez-vous demandé l’avis du Conseil supérieur wallon de 
la sécurité routière et avez-vous mesuré l’impact que ces nouvelles dispositions 
auront en termes de sécurité ? Une concertation avec les pouvoirs locaux ou avec la 
Direction générale des routes et avec son Ministre a-t-elle eu lieu de manière à 
accentuer les efforts en matière d’éclairage public, de signalisation, de passages 
pour piétons, de réparation des routes, etc, dans un périmètre d’un kilomètre 
autour de l’ensemble des établissements scolaires ?  

 

Quel gain cette mesure entraînera-t-elle ? Peut-on connaître la destination précise 
de cette économie potentielle ? Est-il exact que ces moyens permettront d’améliorer 
les circuits scolaires des enfants fréquentant les établissements d’enseignement 



spécial ? Pensez-vous utile de créer des difficultés complémentaires pour tenter 
d’en résoudre une bien spécifique qui mériterait une attention bien particulière ?  

 

Avez-vous, comme le porte-parole de la SRWT le sentiment que les TEC exercent 
essentiellement un « rôle de taxi et de gardiennage» ? Pensez-vous que le seul 
leitmotiv des parents qui recourent pour leurs enfants au transport scolaire est 
d’ordre financier ? Vous êtes-vous penché sur les raisons pour lesquelles des 
enfants habitant à moins d’un kilomètre de leur école y vont en bus ? Que 
répondez-vous aux familles concernées par cette nouvelle disposition qui sont 
prêtes à payer les frais de transport ? 

 



Florence REUTER sur la rentrée 2012 pour les élèves de 

l’enseignement qui utilisent le transport scolaire 

 

En ce qui concerne les élèves de l’enseignement spécialisé, le transport scolaire 
reste un problème préoccupant. Et ce, malgré certains éléments positifs observés et 
notamment les circuits supplémentaires qui ont permis de raccourcir les durées de 
transport.  

Mais la situation n’est pas parfaite, loin de là, et reste préoccupante pour de 
nombreux parents et directeurs d’écoles qui se mobilisent depuis de nombreuses 
années. Ainsi, ils craignent que, pour plusieurs familles, la rentrée de septembre 
2012 s’accompagne de nouveaux problèmes liés notamment à la réorganisation des 
transports. 

Monsieur le ministre, des durées très longues subsistent aujourd’hui, à quoi devons-
nous nous attendre pour la rentrée de septembre ? Les nouveaux circuits seront-ils 
maintenus ? Quelle sera la réorganisation du transport scolaire pour les élèves du 
spécialisé ? Il faut s’attendre comme chaque année à une augmentation du nombre 
d’élèves, cet élément est-il pris en compte ? Avez-vous d’ores et déjà des chiffres à 
nous fournir et un bilan de l’année écoulée par Province (Combien d’enfants, 
quelles durées)?  

Il n’y a toujours pas de convoyeur formé dans chaque bus transportant des élèves 
du spécialisé, plusieurs incidents ont été observés et le chauffeur s’est retrouvé seul 
a devoir gérer des situations qu’il ne maitrise pas. Avancez-vous de ce côté-là ?  

Vous savez que les besoins sont nombreux, que la situation de ces enfants 
handicapés a été dénoncée à maintes reprises, qu’une information judiciaire a été 
ouverte  pour maltraitance et que nous avons voté une proposition de résolution à 
l’unanimité au sein de ce Parlement.  

Monsieur le ministre, quels éléments rassurants pouvez-vous nous donner afin de 
permettre aux parents de ces enfants handicapés d’entamer une nouvelle année 
scolaire avec un peu plus de sérénité. 



Christine DEFRAIGNE sur la réunion d’information préalable 
pour le tram 

 

Ce 29 mai 2012 se tenait une réunion d’information à la population dans le cadre du 
retour du tram à Liège. 
 
Avez-vous pu dégager quelques enseignements suite à cette première présentation 
au public ? 
 
Quelle fut la réaction de celui-ci ? 
 
Comment les différentes remarques et questions du public seront-elles prises en 
compte ? 
 
Il a été confirmé que l’ensemble du réseau de la SRWT serait réorganisé. Quand 
cette réorganisation sera-t-elle connue ? 
 
Comment allez-vous faire pour diminuer au maximum l’impact des travaux sur la vie 
des habitants et des commerçants ? 
 
Quelles sont les prochaines étapes dans ce dossier ? 
 
 



Gilles MOUYARD sur les études d’incidences relatives aux 
projets éoliens 

 

Les demandes de permis unique pour implanter des parcs éoliens nécessitent la 
rédaction d’une étude d’incidences sur l’environnement (EIE). Ces études sont 
effectuées – au frais du promoteur éolien - par des bureaux agréés au sens du Code 
de l’Environnement.  

Ces études sont çà et là décriées par certains riverains estimant qu’elles contiennent 
des erreurs manifestes d’appréciation voire des fautes de jugements quant aux 
impacts mesurés. Les conséquences de cette situation peuvent être très lourdes sur 
l’ensemble du dossier entraînant parfois des suspicions (légitimes ou non) de conflit 
d’intérêt entre un promoteur et un bureau d’étude indépendant. 

Comment garantir la nécessaire indépendance entre un promoteur et le bureau 
choisi par celui-ci pour effectuer l’EIE ?  

Quelles sont les obligations de résultats imposées aux bureaux agréés par la Région 
wallonne ?  

Par ailleurs, en cas d’erreurs ou de fautes, quels types de sanctions Monsieur le 
Ministre peut-il actionner ? Depuis juillet 2009, Monsieur le Ministre a-t-il déjà 
actionné une telle sanction (ou avertissement) ? Dans l’affirmative, à quels bureaux ?  

En outre, en cas d’étude entachée d’erreurs ou de fautes, une nouvelle étude 
effectuée par un autre bureau peut-elle être demandée par l’autorité ? Dans 
l’affirmative dans quels cas de figure ? Depuis juillet 2009, a-t-on déjà été confronté 
à cette situation ? 

Enfin, le marché entourant les études d’incidences sur l’environnement en matière de 
projets éoliens est assez juteux au vu des objectifs du Gouvernement (4.500 Gwh 
d’ici 2020). Vu ces perspectives, comment garantir la réelle indépendance et le 
maintien de l’esprit critique dans le chef des bureaux d’étude vis-à-vis des 
promoteurs éoliens ?  

 



Sybille de COSTER-BAUCHAU sur l’excès de lourdeur 

administrative en matière d’urbanisme dénoncé par certains 

Wallons 

 

Récemment, l’excès de lourdeur administrative a été dénoncé pour justifier une 
infraction urbanistique. 

Pour certaine personne, une construction, style cabane, ne demanderait aucune 
autorisation ni permis d’urbanisme en raison de cette lourdeur administrative.  

Afin de régulariser la situation, un article du Cwatupe qui admet la présence des 
refuges de chasse ou de pêche en zone forestière serait régulièrement invoqué 
auprès du fonctionnaire délégué. Ce dernier accordant en général le permis 
dérogatoire. 

Ce qui est particulièrement choquant, ce sont les considérations faites par ces 
personnes qui justifient leur infraction urbanistique par un rejet d’excès de lourdeur 
administrative. 

- Quelle est votre position concernant de tels dossiers où sciemment une 
personne commet l’infraction ? 

- Quel signal est donné au reste des citoyens wallons au travers d’une telle 
attitude ? 

- Comment doit-on interpréter l’excès de lourdeur administrative dénoncée par 
ces personnes ? Cette situation particulière n’est-elle pas l’expression d’un ras-
le-bol en matière de gestion administrative des dossiers urbanistiques ? 

 

 



Richard MILLER sur les plans de gestion de district 

hydrographique et le non respect de la directive européenne 

 

La Belgique n’ayant pas élaboré, pour le 22 décembre 2009, les plans de gestion de 
district hydrographique (PGDH), tant au niveau national qu’international, ni fourni 
une copie de ces plans, la Commission européenne à demandé à la Cour de justice 
de constater que notre pays a manqué à ses obligations. Ceux-ci s’inscrivent dans la 
directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, qui 
établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. La 
Belgique n’a par ailleurs pas engagé, pour le 22 décembre 2008 au plus tard, la 
procédure d’information et de consultation du public concernant les projets de PGDH. 
Ainsi, notre pays n’a pas respecté l’article 14, paragraphe 1, de cette directive. 
 
La Belgique est concernée par quatre districts hydrographiques (Escaut, Meuse, Rhin 
et Seine), qui revêtent tous d’un caractère international. Le gouvernement flamand a 
respecté ses obligations en établissant le PGDH pour l’Escaut et la Meuse (arrêté du 
8 octobre 2010), la Région flamande n’est ainsi pas concernée par le recours. Par 
contre, la Région wallonne n’a pas adopté ses PGDH des quatre districts concernés. 
Ceux-ci seront adoptés au second semestre de l’année 2012. La Cour a ainsi jugé le 
recours introduit par la Commission comme fondé. 
 
Quelles sont les raisons de ce délai de plus de deux ans ? De quelle manière notre 
Région respecte-t-elle les obligations qui lui incombent ? 
 
A quand estimez-vous que l’élaboration des PGDH des quatre districts concernés sera 
terminée ?  
 
Que risque la Région wallonne à la suite de ce recours ou de tout retard 
supplémentaire ?  
 
 



Gilles MOUYARD sur l’évacuation des déchets de l’entreprise 
Sobeca à Jemeppe-sur-Sambre 

 

Au mois de juillet dernier un incendie a ravagé les entrepôts de l’entreprise Sobeca , 

active dans la gestion des déchets, à Jemeppe-sur-Sambre. Cet incident a eu lieu 

plusieurs semaines après une visite de la Police de l’Environnement qui avait dressé 

un procès verbal à l’encontre de l’entreprise. 

Suite à l’incendie, une quantité importante de déchets avait été évacuée pour des 

raisons de salubrité. L’entreprise Sobeca étant en difficultés financières et en conflit 

avec la commune, vous aviez chargé la SPAQuE de procéder à cette opération, sans 

être en mesure de définir qui rembourserait la Région. 

Une bataille juridique a ensuite commencé entre autorités régionales, communales et 

dirigeants de la Sobeca pour établir les devoirs et charges à respecter dans le cadre 

de l’évacuation des déchets. 

Entretemps, le site était devenu un dépôt illégal d’immondices et la commune a été 

sommée de procéder à la pose de scellés. Je vous avais interrogé le 13 mars dernier 

et vous m’aviez signalé que le plan d’évacuation des déchets restant devait être 

remis pour le 20 mai au plus tard. 

Il semblerait que le dossier ait évolué dernièrement, cependant peu d’informations 

ont été diffusées à ce sujet. 

Monsieur le ministre pourrait-il faire le point sur le dossier ? Un plan d’évacuation des 

déchets a-t-il été remis ? les autorités communales annonçaient un accord amiable 

avec l’entreprise Sobeca, avez-vous été informé du contenu ?  

Qu’en est-il pour la prise en charge financière de cette opération ? La Région 

obtiendra-t-elle remboursement pour l’intervention de la SPAQuE ? 

  

 



Gilles MOUYARD sur l’inauguration du centre d’études sur la 
valorisation des boues de dragage 

 

Le 11 juin dernier a été inauguré un laboratoire d’études pour la valorisation des 

boues de dragages. 

L’inauguration de cet outil rentre dans le vaste plan de dragage des voies navigables 

wallonnes, mesure nécessaire pour le développement du transport fluvial déjà très 

en retard dans notre Région. 

Vous avez été interrogé dernièrement sur la question du financement, qui rencontre 

un retard trop important, mettant notamment en péril l’activité de certaines 

entreprises de traitement des boues. Malheureusement le contenu de votre réponse 

n’était guère rassurant puisqu’il se limitait à l’espoir d’une solution. 

Monsieur le ministre, ce nouveau centre d’étude est-il uniquement financé par le 

public ? Pouvez-vous en assurer la pérennité ? Quel a été son coût ? 

Vous annonciez une solution possible concernant le financement du plan de dragage 

des voies navigables wallonnes à mes collègues le 22 mai dernier, disposez-vous de 

plus d’informations à cet effet ?  

 


