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COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE  

(M. le Ministre Henry) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Gilles MOUYARD sur le nouveau mouvement de plainte des associations 

de personnes à mobilité réduite à l’encontre des TEC 

Jean-Luc CRUCKE sur une zone d'activité économique sur les territoires 

du Mont de l'Enclus et de Celles 

Gilles MOUYARD sur la poursuite du Masterplan prison 

Jean-Luc CRUCKE sur le permis unique de la prison de Leuze-en-Hainaut 

Philippe DODRIMONT sur les habitations bi-familiales dans des 

lotissements 

Philippe DODRIMONT sur l’effet des nitrates 

Willy BORSUS sur la clôture des cours d’eau 

Anne BARZIN sur le cadre de référence éolien et la prévention santé 



Gilles MOUYARD sur le nouveau mouvement de plainte des 
associations de personnes à mobilité réduite à l’encontre des 

TEC 
 

Des associations représentatives des personnes à mobilité réduite menacent une 
nouvelle fois de porter plainte à l’encontre de la SRWT suite aux difficultés d’accès 
aux véhicules que rencontrent les PMR. 

Le contexte de cette annonce est assez surprenant puisque depuis plusieurs mois 
vous vous faisiez fort de rassurer sur le sujet. Le24 avril dernier vous assuriez à une 
collègue « depuis la première réunion que j’ai organisé entre les représentants des 
PMR et la SRWT le 3 février 2011, les perspectives se sont bien améliorées. Mettre 
les différents interlocuteurs autour d’une table a permis de rapprocher les points de 
vue et d’échanger sur les contraintes des uns et des autres. ».  

Il semblerait que votre lecture de la situation ne fasse pas l’unanimité ou du moins 
que la satisfaction ne recouvre pas l’entièreté des acteurs autour de la table. 

Monsieur le ministre, combien de réunion ont eu lieu dans le cadre de cette 
concertation depuis le mois de février 2011 ? 

Avez-vous été informé de la nouvelle plainte envisagée par les représentants des 
PMR ? Quels sont les griefs qui sont reprochés à la SRWT ? 

Après un an et demi de discussions, quelles sont les réelles avancées qui ont été 
opérées ?  

 



Jean-Luc CRUCKE sur une zone d'activité économique sur les 

territoires du Mont de l'Enclus et de Celles 

 

Le moins que l'on puisse dire c'est que la communication entre le  gouvernement 
wallon et l'Intercommunale IDETA connaît de sérieuses perturbations !  
Le 12 janvier dernier, les Ministres Henry et Marcourt arboraient le grand sourire 
pour annoncer que le gouvernement wallon dédiait 408 hectares supplémentaires à 
l'activité économique dont 40 à Mont-de-l'Enclus. Le communiqué précisait que le 
dossier avait été mené en concertation avec l'Intercommunale et la commune. 
Dans la presse du 22 juin, l'Intercommunale IDETA déclare : "Rien n'est fait, on est 
loin du compte. Le gouvernement nous avait demandé des sites d'activité  
économique potentiels et nous avions notamment retenu un site de 15ha, dans le 
prolongement de l'usine Galactic et des bassins de décantation de l'ancienne sucrerie 
d'Escanaffles, en partie sur le territoire d'Orroir. Depuis janvier, nous n'avons pas 
avancé sur ce dossier, car il n'est pas prioritaire à nos yeux" 
Certains riverains vont jusqu'à évoquer une étude préalable qui aurait été effectuée 
pour un projet de 120 ha ? Qu'en est-il ? Le Ministre a-t-il connaissance de cette 
étude ? 
Pourquoi les Ministres parlent-ils de 40 ha, alors que l'Intercommunale évoque un 
maximum de 15 ha ? Comment et quand s'est déroulée la concertation entre les 
opérateurs ? Quel en fut le contenu et quel est l'éventuel accord intervenu ? Un 
document en atteste-t-il ? Le Ministre comprend-t-il que ce type de communication 
est totalement contreproductive et ne peut générer que de la méfiance chez les 
citoyens ? 
Le Ministre peut-il faire la clarté totale sur le dossier et faire preuve d'une 
transparence qui permette de garder l'église au milieu du village ? Quelle est 
l'étendue du projet, où se situe exactement les terres concernées et où en 
exactement le traitement  du dossier ? Quel est l'échéancier envisagé? 
  



Gilles MOUYARD sur la poursuite du Masterplan prison 

 

Monsieur le ministre, je reviens une nouvelle vers vous dans le cadre d’un des trois 
dossiers wallon du masterplan prison, celui de l’implantation d’une prison en Province 
de Namur et plus précisément à Sambreville. 

Pour rappel, le site proposé par le Gouvernement et par les autorités communales ne 
fait pas l’unanimité au niveau fédéral en raison d’une pollution importante du sol et 
du surcoût que l’assainissement va imposer. 

Cet aspect est le principal point d’achoppement entre les deux niveau de pouvoir et il 
a été décidé en 2011 de commander une étude indépendante pour trancher les deux 
positions. Mais la complexité du dossier semble se ressentir jusque dans la volonté 
d’y trouver un compromis puisque les matières sur lesquelles doivent porter cette 
étude ne semblent elles-mêmes pas réunir les différents intervenants. 

Alors que le 24 avril dernier, vous m’annonciez que le fédéral prenait du retard sur 
cette étude, notamment du fait que le Gouvernement wallon avait ajouté « certains 
éléments qui semblent important », le secrétaire d’Etat en Charge de la Régie des 
Bâtiments répondait le 12 juin dernier que « l’étude complémentaire de risques 
industriels sera complétée d’une étude sur la situation actuelle géographique, 
géologique, etc,… d’une étude urbanistique complète, d’une étude de mobilité et 
d’une étude d’impact financier, ceci afin d’obtenir une analyse des avantages et des 
inconvénients que présente le site mais également d’obtenir des propositions et des 
solutions pour les problèmes rencontrés. ». 

Monsieur le ministre, ces « quelques éléments » ont-ils été demandés par vous ? En 
lisant entre les lignes, on pourrait se demander s’il ne s’agirait en fait de la première 
étude complète réellement envisagée ? 

Un an après avoir annoncé l’adjudication très prochaine du marché, le bureau 
d’étude a-t-il été désigné ? Le Secrétaire d’Etat à la Régie des bâtiments espère une 
rapport détaillé pour la fin de l’année, partagez-vous ses espérances ? 

 

  



Jean-Luc CRUCKE sur le permis unique de la prison de Leuze-

en-Hainaut 

 

En date du 24 avril dernier, je questionnais Monsieur le Ministre sur le dossier de la 
prison de Leuze-en-Hainaut et plus précisément sur la délivrance du permis unique. 
 
Monsieur le Ministre nous annonçait que le permis devrait pouvoir être délivré dans 
le courant du mois de juin. En effet, les fonctionnaires technique et délégué s'étaient 
engagés à réduire les délais d'instruction. Néanmoins, certains délais sont 
incompressibles dans le cadre de l'enquête publique. 
 
Monsieur le Ministre dispose-t-il de nouvelles informations dans le cadre de ce 
dossier? Le permis unique va-t-il enfin être dégagé des mains des fonctionnaires 
technique et délégué? Quand? Si non, pourquoi et quel est l'échéancier qui peut 
raisonnablement être envisagé au regard de la situation? Quelle conclusion le 
Ministre tire-t-il de ce dossier? 



Philippe DODRIMONT sur les habitations bi-familiales dans des 
lotissements 

 

L’évolution actuelle de la cellule familiale voit régulièrement des familles confrontées 
aux problèmes de l’accueil d’un parent âgé semi-indépendant ou encore 
l’hébergement d’un enfant adulte.  
 
Aujourd’hui, dans la majeure partie des cas, les parcelles d’un lotissement sont 
exclusivement réservées à la construction d’habitation à caractère résidentiel 
unifamilial. Dès lors, ne serait-il pas intéressant de répondre à cette possibilité que 
l’habitation principale érigée dans un lotissement en permettant automatiquement 
l’intégration d’un second logement semi-indépendant du premier ? Que pensez-vous 
d’une généralisation de prescription urbanistique dans les lotissements qui prévoirait 
d’office la possibilité d’une construction à caractère bi-familiale ? 
 
 



Philippe DODRIMONT sur l’effet des nitrates 

 

De manière croissante, des voix s’élèvent pour nuancer le dogme de la toxicité des 
nitrates sur l’environnement. En effet, le nitrate serait considéré par une partie de 
scientifiques comme ayant des effets bénéfiques pour l’homme et son 
environnement.  
 
Que pensez-vous de ces affirmations ? 
 
  

 

 



Willy BORSUS sur la clôture des cours d’eau 

 

Nous savons qu’une des mesures destinées à améliorer la qualité des eaux de 
baignade en RW est l’interdiction d’accès du bétail aux cours d’eau. Vous avez 
annoncé que cette mesure serait effective dès avril 2013, pour l’ensemble des cours 
d’eau classés et non classés au niveau des zones de baignade et des zones amont. 
 
Dès lors, les agriculteurs concernés par cette mesure obligatoire vont devoir clôturer 
les parcelles visées. Cela représente des dizaines et des dizaines de kilomètres de 
clôtures. 
 
On sait qu'il n'est pas évident pour l'agriculteur de se plier à l'obligation de clôture. 
En effet, d'une part, les frais d'installation sont relativement conséquents et, d'autre 
part, dans certains cas, les agriculteurs doivent trouver un système d'abreuvement 
alternatif pour le bétail. 
 
Le secteur nous informe qu’il y a bien eu concertation avec le cabinet du Ministre Di 
Antonio sur le volet « aide » du dossier. Ils ont d’ailleurs été rassurés et obtenu 
davantage que prévu au départ. 
 
Par contre, concernant l’aspect législatif de l’interdiction d’accès aux cours d’eau, 
aucune concertation n’aurait eu lieu avec votre cabinet. Les agriculteurs 
s’impatientent…légitimement. 
 
Etant donné l’importance du dossier qui nous occupe, il est urgent que cette 
concertation ait lieu. 
 
Monsieur le Ministre peut-il nous confirmer cette information ?  
 
Quand comptez-vous rencontrer le secteur agricole sur ce dossier ? 
 
Quel est votre agenda en la matière ? 
 
 



 

Anne BARZIN sur le cadre de référence éolien et la prévention 

santé 

 

Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région Wallonne date de 
2002.  Il comprend plusieurs orientations stratégiques pour les demandes de permis.  
Dans sa note de politique régionale, le gouvernement wallon s’est engagé à  
actualiser ce cadre.  Un nouveau projet a été présenté le 22 décembre 2011 au 
Gouvernement. 

Le gouvernement souhaite encourager l’installation de 80 éoliennes par an.  Le but 
est d’atteindre, en 2020, un parc total de 900 à 1000 éoliennes (contre 226 
actuellement). 
Face à ces nouveaux objectifs, la question de l’impact sur la santé des riverains d’une 
présence croissante d’éoliennes devient d’autant plus essentielle.   
 
Aujourd’hui, on ignore encore quelles sont les conséquences sanitaires réelles. 
 
Certains ont évoqué le développement d’un « syndrome éolien » qui se manifesterait 
par des troubles du sommeil, des migraines, des acouphènes,... 
  
Le cadre de référence qui sera prochainement en application contient certaines 
options en matière de confort acoustique et de distances à l’habitat.  
 
Cependant, le choix des  normes de bruit ne fait par exemple nullement référence à 
une étude médicale sur le sujet.  Or, pour des raisons de santé, plusieurs 
scientifiques et institutions politiques ou sanitaires de pays étrangers préconisent un 
éloignement de plus de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations.   
 
Le projet de cadre de référence ne prévoit pas une telle distance même si dans la 
pratique, l’étude d’incidences prévoit généralement le respect de ces 500mètres. 
 
Par ailleurs, face  cette volonté de multiplication d’éoliennes, dans un de ces récents 
avis, le CA de l’Union des Villes et Communes proposait de mettre en place un suivi 
médical des populations exposées par une autorité sanitaire et, sur base des 
résultats de l’étude, de prendre les mesures de protection qui s’imposent. 
 
Le cadre de référence ne constitue bien sûr qu’un guide et il appartient à l’étude 
d’incidences d’évaluer toutes les implications et de dégager les mesures pouvant 
réduire ou remédier aux effets négatifs qui découleraient du projet. 
 
Néanmoins, quelques questions méritent réflexion: 
 
Comment et sur base de quelles études,  les options choisies en termes d’impact sur 
la santé (bruit et distances)  ont-elles été définies dans le nouveau cadre de 
référence?  



 
Pourquoi le nouveau cadre de référence éolien ne retient-il pas une distance de 500 
mètres entre les éoliennes et les habitations comme cela est recommandé par 
plusieurs organismes et appliqué dans la pratique?   
Au vu des objectifs d’agrandissement du parc éolien wallon, Monsieur le Ministre 
n’estime-t-il pas qu’il serait plus prudent de prévoir une distance plus importante 
entre les habitations et les éoliennes ? 
 
Que pense Monsieur le Ministre de la proposition de l’UVCW ? 
 
Monsieur le Ministre a-t-il connaissance de nouvelles études qui auraient permis d’en 
savoir davantage sur le « syndrome éolien » ?   
 
 


