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L’INFO
Le MR dénonce
les retards dans
les dossiers de
Philippe Henry

«C’est une mise en
demeure parlementaire.
On n’attend pas des
promesses. On attend des
réalisations.» Willy BORSUS

«Une bonne partie du 
travail est faite. Parfois, 
les dossiers prennent 
plus de temps qu’on ne 
voudrait » Phi l ippe HENRY
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● Pascale SERRET

I
l y aunan, leministrewallonde
l’Aménagement du territoire
Philippe Henry (Écolo) annon-

çait que 2012serait «l’année du
concret». Ça n’a pas échappé à
WillyBorsus (MR), chef de groupe
de l’opposition au Parlement wal-
lon.
Il reprend les échéances et cons-
tate que «rien n’est fait». «C’est une
mise en demeure parlementaire. Le

ministre n’atteint pas ses objectifs. Et
ces retards handicapent le redresse-
ment wallon. Chaque dossier devrait
être la priorité absolue du ministre.
Onn’attendpasdespromesses.Onat-
tend des réalisations », prévient-il.
Desoncôté, PhilippeHenrycom-
mence à être rodé à l’exercice.
«Avec Willy Borsus, soit c’est mau-
vais, soit c’est en retard. Je trouve ça
fort peu constructif», soupire-
t-il.Pourtant, les retards sont diffi-
cilement contestables. Mais le mi-

nistre se défend calmement,
comme souvent : «Une bonne par-
tie du boulot est faite. Parfois, les dos-
siers prennent plus de temps qu’on ne
le voudrait. Les plus gros dossiers ar-
rivent maintenant. Il va y avoir une
concentration d’ici juillet. C’est relati-
vement normal. Ce serait mieux s’ils
étaient tous finalisés au Gouverne-
ment.Mais c’est comme ça.»
Les plus gros morceaux sont dé-
veloppés ci-dessous. Critiques à
gauche, répliques à droite. ■

Borsus-Henry : balle au centre
Le chef de groupe de l’opposition MR à la Région wallonneWilly Borsus ne

veut pas se donner des airs de procureur trop sévère. Il s’en tient donc aux
faits, à savoir les annonces faites par le ministre Philippe Henry début
2012. Et il vérifie. Fait ? Pas fait ? Le ministre Henry répond, point par point.
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G
ros chantier que la réforme duCodewallon de l’aménage-
ment du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de
l’énergie. «Cette réforme aurait dû être finalisée en 2012.Le

retard est patent. Aujourd’hui, le ministre déclare : “Ma réforme du
Cwatupe est prête”, mais le document en question n’est qu’un
brouillon et il n’est toujours pas approuvé en première lecture au gou-
vernement. Et ce n’est que la première étape d’un long chemin. Il reste
deux mois au ministre pour faire approuver son texte. Sinon, il n’y
aura rien avant la fin de la législature», prévientWillyBorsus. Fai-
sable avant les élections de 2014 ?Le MR a de gros doutes. ■

O
n attend trois éléments dans le dossier éolien : le cadre éo-
lien, la cartographie et le décret. «Il y a eu une note méthodolo-
giquepour réviser le cadrede référence en janvier2010auGouver-

nement. Puis, endécembre2011,unprojet denouveau cadrea étéadopté,
suivi d’une nouvelle consultation du secteur. Depuis, le point est sans ar-
rêt reporté. Même chose pour la carte du potentiel éolien, note Willy
Borsus.Mais l’important, c’est le décret. C’est le mécanisme qui prévoit
la façon dont on va pouvoir déployer l’éolien en Wallonie. On parle de
1 000mâts à implanter.Il est plus que nécessaire que le cadre décrétal
soit clairement fixé. Or, on est dans une sorte de no man’s land…»■

L
e schéma de développement de l’espace régional, le SDER,
aurait dû être présenté à l’automne 2012. Il a été lancé en 2010.
«Aujourd’hui, l’avant-projet est présentédans les communespour con-

sultation. Et la plupart le rejettent. Elles n’en veulent pas, constateWilly
Borsus. C’est le cas de beaucoup de Communes dans le Luxembourg, la
province de Namur, de Liège…Le projet ne sera soumis au gouvernement
queversavril 2013, si tout vabien.»Or, estime ledéputéwallon, juste-
ment, tout ne va pas bien. Le chef de groupe considère par consé-
quentque l’avant-projetdoit être réécrit et ànouveausoumisàcon-
certation, une fois que le ministre aura revu sa copie. ■

O
ùenest le contratdegestiondesTEC ?«Il arrivait à échéance
fin 2010. Il y a eu une prolongation pour 2011, puis pour 2012.
Depuis, rien. C’est particulièrement important : c’est tout l’avenir

des transports par bus qui est en jeu. Il va manquer 10millions € en
2014 pour simplement maintenir l’offre.» Willy Borsus redoute
aussi que l’aventuredu tramàLiège s’enlise, fauted’une locomo-
tive comme «Liège 2017». «Il faut bétonner le financement. Il y a
déjà eu de vifs débats au gouvernement wallon à ce sujet.» Et «où est
le financementwallon destiné à exploiter la nouvelle antenne deGosse-
lies (métro de Charleroi) ?», s’inquiète le député MR.■

«L
e gouvernement wallon y travaille d’arrache-pied ! On a une
réunion presque tous les jours au sujet du Cwatupe», ré-
pond le ministre Henry. Il confirme : sa réforme est sur

la table et le gouvernement en reparle après le congé de carna-
val. «Quelles que soient les discussions politiques, il y a une volonté
commune d’y arriver et les discussions sont constructives. Leministre-
président (NDLR : Rudy Demotte) a lui-même insisté pour que ce
dossier aboutisse absolument. Je note que l’Union wallonne des entre-
prises, dans son discours de rentrée, a cité le projet de réforme comme
un des deux leviers majeurs de la simplification des procédures.» ■

L
e dossier a pris un peu plus de temps que prévu, Philippe
Henry l’admet. C’est un des deux «monstres» de sa législa-
ture, avec le Cwatupe. «Mais il est depuis l’automne au Gou-

vernement. Le cadre de référence éolien, qui fixe toutes les contrain-
tes d’implantation, est prêt. La cartographie par lots aussi. On en a
parlé deux fois au gouvernement en décembre. On a bien avancé. On
attendait un avis officiel de la Défense (NDLR : incontournable
dans ce dossier) et on l’a reçu. Sur cette base, le dossier va revenir
au gouvernement.» Un décret avant Pâques, alors ? « Je l’espère.
C’est complètement finalisé.» ■

P
hilippeHenry rectifie. «Il y a une confusion assez large sur ce dont
on parle. Ce qui est soumis auxCommunes, c’est le premiermorceau :
les objectifs du SDER , explique le ministre. Certains disent que ce

n’est pas clair, pas priorisé. Forcément, c’est l’étape suivante qui le sera :
l’enquêtepublique sur leSDERdans sa totalité. Là, onauraunevision com-
plète. Le calendrier est serré. Mais toute cette partie est prête à être présen-
tée au gouvernement.» Ceci dit, si déjà les objectifs sont contestés par
les communes, c’est de mauvais augure, non ? «Les avis qui revien-
nentne sont pas tousnégatifs, loinde là. Il yaaussi dupositif, des questions.
Je ne m’en alarme pas. Le texte est très bon et ambitieux.» ■

«C’
est le premier contrat de service public. Il est prêt. Mais on ne
peut pas signer tant qu’on n’a pas d’accord sur un maintien de
l’offre pendant les 5 ans à venir. L’engagement est difficile pour

le gouvernement : tous lesorganismesd’intérêt public ont lamêmedemande.
Laquestion reviendra lors de l’ajustement budgétaire (mars).»Le tramlié-
geois ? «Ultra-concret ! Le calendrier reste serré, même sans l’expo. On va
adopter d’ici Pâques le cahier des charges du partenariat public-privé. La
SRWTrédige sa demande de permis.Début des travaux en 2014.».Gosse-
lies ?« Pasde financement ?Faux.Il adéjà été prévudesmoyensd’exploita-
tion complémentaires l’an passé. On y revient au prochain conclave.» ■

CWATUPE

ÉOLIEN

SDER

TEC, TRAM…

«Un brouillon jusqu’à présent»

«Un décret dans les limbes»

« Le rejet des Communes»

«L’enjeu des transports publics» «Prêt, mais il faut un accord»

« La confusion des genres»

«Peut-être prêt avant Pâques»

«Tout est sur la table»


