
Mardi 10 décembre à 10 h 45  

 

COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE  

(M. le Ministre Henry) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

Sybille de COSTER-BAUCHAU sur les données dans le cadre de l'enquête 

publique sur le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) 

Willy BORSUS sur la création dʼune nouvelle ligne de bus expresse 

Marche-en-Famenne - Liège 

Philippe DODRIMONT sur la grève du TEC Liège-Verviers des 28 et 29 

novembre 2013 

Sybille de COSTER-BAUCHAU sur les propos du patron de la Société 

régionale wallonne du transport public de personnes (SRWT) sur la 

privatisation du service de transport routier de voyageurs 

Gilles MOUYARD sur la relance par Abo-Wind du projet de parc éolien du 

Ridias 

Willy BORSUS sur la prise en compte par le Gouvernement des 

remarques, avis et observations émis lors de l'enquête publique sur la 

cartographie de l'éolien en Wallonie 

Jean-Luc CRUCKE sur les matériaux utilisés et les techniques de pavage 

dans le cadre de la rénovation des centres urbains et de divers travaux 

de voirie 

Hervé JAMAR sur lʼappel à projets « Alapoubelle » 

Hervé JAMAR sur les conditions relatives aux bassins de natation 

Gilles MOUYARD sur lʼétat dʼavancement des travaux de la Commission 

Nationale Climat 

Willy BORSUS sur le financement de la politique de lʼeau 



Sybille de Coster-Bauchau sur les réunions d’information 

données dans le cadre de l’enquête publique sur le Schéma de 

Développement de l’Espace Régional. 

 

Ma question, Monsieur le Ministre, prend pour contexte l’enquête publique 

accompagnant l’adoption du nouveau SDER, mais concerne plutôt la façon dont le 

pouvoir régional organise les réunions d’information des citoyens en règle générale.  

En effet, je remarque que ces réunions d’information se tiennent dans chacun des 

vingt chefs-lieux d’arrondissements et à Eupen, où siègent les institutions de la 

communauté germanophone.  

Oui, nous pouvons le dire, le maillage a l’air assez serré. Cependant, je m’inquiète de 

la situation du Brabant wallon. En effet, la province ne comporte qu’un seul 

arrondissement qui, en plus, est plus étendu et plus peuplé que la moyenne des 

arrondissements administratifs de Wallonie. Par ailleurs, Nivelles, le chef-lieu de cet 

arrondissement, est considérablement excentré. Ne tenir une réunion d’information 

que là-bas me semble donc insuffisant.  

Aussi, puis-je vous demander, Monsieur le Ministre, s’il est envisageable que les 

réunions d’information se tiennent non seulement dans les chefs-lieux 

d’arrondissements et à Eupen, mais aussi dans les chefs-lieux de provinces ?  

Cela ne produirait qu’un changement mineur puisque de tous les chefs-lieux 

provinciaux, Wavre est le seul qui n’est pas également chef-lieu administratif. Cette 

petite modification n’aurait donc que peu d’impact sur l’organisation des enquêtes 

publiques régionales tout en améliorant considérablement leur accès pour la moitié 

est du Brabant wallon. 



Willy BORSUS sur la création d’une nouvelle ligne de bus 

expresse  Marche-en-Famenne - Liège 

 

 

Les lignes expresses déployées par les sociétés des Groupes TEC connaissent en 

général un franc succès. 

 

Un des axes prioritaires de développement où ce type d’offres pourrait être 

développé à l’avenir est la Nationale 63 entre Marche-en-Famenne et Liège. 

 

J’avais déjà, il y a quelques mois, lancé cette idée que je me permets de réactiver 

aujourd’hui. 

 

En effet, la Nationale 63 et ses abords connaissent indéniablement un déploiement 

démographique mais aussi socioéconomique. 

 

Les habitants des communes traversées sont nombreux et beaucoup d’entreprises, 

de PME, de commerces, de zones d’activité ou d’institutions diverses sont situés à 

proximité de la Nationale 63. 

 

D’autre part, de nombreux travailleurs, étudiants ou citoyens, fréquentent 

quotidiennement ou hebdomadairement cet axe de mobilité. 

 

Je n’ignore pas qu’il existe déjà une desserte en chemins de fer depuis la même 

région vers Liège mais cette desserte est lente et inadaptée dans son cadencement. 

 

De plus, à l’instar du succès rencontré par la ligne expresse Bastogne-Namur, on 

peut indéniablement tabler sur un accueil très favorable de cette nouvelle ligne. 

 

Il me paraîtrait d’ailleurs heureux que cette nouvelle ligne puisse être articulée avec 

la ligne Bastogne-Namur. 

 

J’aurais dès lors souhaité vous demander votre analyse à cet égard. 

 

Pourriez-vous, en cas d’analyse positive, sensibiliser les deux sociétés du Groupe TEC 

concernés quant à l’importance de cet investissement ? 

 

Pourriez-vous en être également porteur ? 



Philippe Dodrimont sur la grève du TEC Liège-Verviers des 28 et 

29 novembre. 

 

Le jeudi 28 et le vendredi 29 novembre, une grève qualifiée de sauvage car 

annoncée en dernière  minute a paralysé le transport public en région liégeoise. 

 

Ce dernier mouvement a contribué à gonfler les statistiques de grève de la TEC : on 

compte déjà 14 journées de grève en 2013, soit plus que sur l’année 2012 qui avait 

vu s’en dérouler 12.  

 

Vous avez déclaré avoir mis en application un plan qui prévoit des sanctions plus 

importantes pour le TEC en cas de grève sauvage, à savoir le reversement de 20% 

de pénalités à la Région wallonne, contre 10% en cas de grève préavisée.  

 

Constatez-vous une amélioration du dialogue entre employés et direction de la TEC, 

depuis la mise en application de cette mesure, et en conséquence de l’effet dissuasif 

que celle-ci souhaite produire ? 

 

Envisagez-vous d’autres mesures pour lutter contre ces grèves sans préavis ?  

 

La pénalité touchée par la Région wallonne en cas de grève, sauvage ou non, est-elle 

utilisée partiellement ou dans son entièreté pour compenser les utilisateurs lésés de 

la TEC ? 

 

 



Sybille de Coster-Bauchau sur les propos du patron de la SRWT 

sur la privatisation du service de transport routier de voyageurs. 

 

 A la fin du mois de novembre, une énième grève sans préavis se déclarait aux TEC 

Liège-Verviers. Dès le surlendemain, les TEC Charleroi étaient touchés par une action 

en solidarité de la première.  

« Encore ! » serait-on tenté de s’exclamer. Il n’y a même plus besoin de connaître les 

chiffres précis du nombre de jours de grève pour s’apercevoir que la situation est 

anormale… tellement anormale que Monsieur Vandenbroucke, administrateur général 

de la SRWT, a estimé qu’il faudrait envisager une privatisation plus poussée des 

lignes des TEC.  

Evidemment, il ne s’agit pas de se prononcer à la légère sur cette question. Et c’est 

pour cela, Monsieur le Ministre, que je vous demande si vous ne pensez pas qu’il 

serait judicieux d’opérer une étude poussée, généralisée et externe sur les 

dysfonctionnements au sein des TEC et sur les moyens d’y remédier, sans tabou ni a 

priori idéologiques, en ce compris sur la question des avantages et inconvénients 

réés de la privatisation ?  



Gilles Mouyard, Député, sur « la relance par Abo-Wind du projet 

de parc éolien du Ridias» 

 

Monsieur le Ministre, au mois d’octobre dernier  le Conseil d’Etat cassait le permis 

unique que vous aviez octroyé, en date du 21 janvier 2013, à la société Abo Wind 

pour l’exploitation de huit éoliennes sur les territoires des communes de La Bruyère 

et de Gembloux. En effet, le Conseil d’Etat indiquait dans son arrêt : «  qu’autoriser 

des limites de bruit supérieures à celles qui étaient fixées par l’arrêté du 4 juillet 

2002  était tout simplement illégal. 

Cependant, dernièrement j’ai appris qu’Abo Wind relançait son projet au Ridias, en 

proposant une exploitation bridée des éoliennes pour que les remarques de l’arrêt du 

Conseil d’Etat concernant les nuisances sonores soient rencontrées.  

 

Mais il apparaitrait que la réduction du rendement et du bruit ne permettent pas de 

respecter les normes de bruit. De plus une étude de la Région Wallonne indiquerait 

que lorsqu’un parc est installé, on constaterait dans la plupart des cas des 

dépassements importants des normes de bruit, ce qui conduit à la conclusion que les 

bureaux d’études utilisent une méthode biaisée pour modéliser les niveaux sonores, 

lors de la demande de permis. 

 

Concernant la relance du projet du Ridias, le prometteur a commandité une nouvelle 

étude d’incidence et une nouvelle enquête publique a démarré en date du 26 

novembre. Mais les opposants aux projets relayaient dans la presse que le nouveau 

dossier d’étude d’incidences  indiquait des éoliennes d’une hauteur de 126 mètres, 

alors que la demande introduite auprès de l’administration établissait des éoliennes 

de 138 mètres. Ils critiquent aussi le taux de charge de 30,4% retenu par l’étude, 

suite au bridage des éoliennes. 

Il est à noter aussi que la commune de Gembloux lors de l’examen du cadre de 

référence éolien et de la cartographie positive, indiquait que le site du Ridias ne 

devait pas être retenu comme site potentiel pour l’accueil de nouvelles éoliennes. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Est-il vrai que la 

réduction du rendement et du bruit ne permettent pas de respecter les normes de 

bruit ? Qu’en est-il exactement des conclusions de cette étude de la Région Wallonne 

qui indiquerait  que lorsqu’un parc est installé, on constaterait dans la plupart des cas 

des dépassements importants des normes de bruit ? Suite aux manquements de 

cette nouvelle étude d’incidence, pour le projet du Ridias, comptez-vous adresser à 

l’auteur de cette dernière un avertissement ? Dans l’affirmative ou la négative, 

pourriez-vous justifier votre réponse ? Comptez-vous suivre l’avis rendu par la 

commune de Gembloux qui indiquait que le site du Ridias ne devait pas être retenu 

comme site potentiel pour l’accueil de nouvelles éoliennes ? Si oui ou non, pourriez-

vous justifier votre réponse ? 



 

Willy Borsus sur la prise en compte par le Gouvernement des 

remarques, avis et observations émis lors de l'enquête publique 

sur la cartographie de l'éolien en Wallonie 

 

L'enquête publique sur le projet de cartographie de l'éolien en Wallonie s'est 

définitivement clôturée le 30 novembre dernier. 

 

Monsieur le Ministre peut-il dresser un bilan de cette enquête publique ?  

Plus précisément, quel a été le degré de participation citoyenne durant l'enquête 

publique lancée le 17 septembre et clôturée le 4 novembre ? Combien de citoyen se 

sont manifestés ? Quelles sont les grandes tendances des avis émis en terme de 

proportion et en terme de contenu ?  

Concernant l'avis des autorités communales (dont le délai était prolongé jusqu'à la 

fin du mois de novembre), ici également quel est le degré de participation ? Combien 

de villes/communes ont émis un avis ?  Combien de villes ou de communes ont 

effectivement des éoliennes prévues sur leur territoire? Parmi l'ensemble des 

communes et parmi celles susceptible d'accueillir effectivement des éoliennes, 

lesquelles ont émis un avis favorable ? Favorable conditionnel ? Défavorable ?  

 

Plus fondamentalement, comment est pris en considération l'ensemble de ces avis ? 

Quelle est la méthode choisie par le Gouvernement pour prendre en compte les 

remarques, avis et observations émis durant cette enquête ? La cartographie va-t-

elle être abandonnée ou va-t-elle être profondément retravaillée à la lumière de 

l'ensemble des avis ? 

Si elle est profondément remaniée, ne doit-elle pas à nouveau être soumise à 

enquête publique?  Les personnes s'étant manifestées vont-elles recevoir une 

réponse du Gouvernement? D’autre part, n'est-il pas anormal que, contrairement à 

ce qui a été fait pour Natura 2000, les citoyens directement concernés n'aient pas 

été informés individuellement? 

L'ordre du jour du 28 novembre 2013 du Gouvernement annonçait deux points en 

lien étroit avec le projet de cartographie : le projet de décret éolien (en première 

lecture) annoncé depuis le 25 août 2011 lors du Gouvernement tenu à Bastogne et 

d'autre part le projet d'arrêté fixant les normes de bruits pour les éoliennes en 

réponse à la jurisprudence Dumont de février 2013 (en première lecture également).  

Ces deux points tiennent-ils déjà compte des remarques, avis et observations émis 

lors de l'enquête publique ?  

Monsieur le Ministre, quel est le timing d'adoption éventuel de ces deux textes? 

Enfin, Monsieur le Ministre peut-il préciser quels ont été les permis uniques 

éventuellement délivrés et relatifs à des projets éoliens depuis le lancement de 

l'enquête publique sur le projet de cartographie ? Ces permis ont-ils été octroyés en 

fonction des avis émis lors de cette enquête ?  



Jean-Luc CRUCKE, sur les matériaux utilisés et aux techniques 

de pavage dans le cadre de la rénovation des centres urbains et 

de divers travaux de voirie. 

 

Les matériaux utilisés dans le cadre de la rénovation des centres urbains et de divers 

travaux de voirie génèrent parfois quelques plaintes émanant des usagers et 

particulièrement des personnes à mobilité réduite. 

 

Dans ce cas, ce n’est pas la configuration physique des lieux qui pose problème (par 

exemple une jonction voirie-trottoir inégale, l’absence de bordures à chanfrein 

biseauté ou la présence de mobilier urbain gênant) mais bien le type de revêtement 

utilisé et les techniques de pavage. 

 

Dans la longue liste des griefs, on recense les pavés difformes, arrondis ou dits 

bombés rendant l’évolution des personnes à mobilité réduite particulièrement difficile 

(pas exclusivement les personnes en chaise roulante d’ailleurs, citons aussi le grand 

âge ou encore la maternité). Ce constat est aggravé en période de pluie ou d’aléas 

d’hiver. 

 

La question des joints entre les éléments de pavement renforce hélas le problème 

puisque la planéité en est d’autant plus affectée. 

 

Face à ce problème réel, les associations œuvrant à une accessibilité toujours plus 

grande du domaine public, telle le GAMAH par exemple, ont déjà émis des 

recommandations en la matière pour aider les pouvoirs publics et les auteurs de 

projets à concevoir des projets inclusifs. 

 

Le cabinet du ministre a été interpellé par le secteur, soucieux d’évoquer le problème 

avec lui et, dans le cadre de recommandations, de lui suggérer d’amender le 

CWATUPE en ses articles 414 et 415 relatifs à l’accessibilité et à l’usage des espaces 

et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les 

personnes à mobilité réduite. 

 

La démarche vise à obtenir l’inscription dans le cadre réglementaire adéquat de 

considérations relatives aux matériaux et aux techniques de pavage pour éviter les 

problèmes recensés par les PMR dans leur évolution au quotidien de telle sorte 

qu’elles s’imposeraient aux développeurs de projets. 

 

Selon le secteur, le cabinet s’était engagé à amender les articles concernés pour 

impulser un changement en la matière et ainsi intégrer les remarques émises. A 

l’instar de ce que les Bruxellois ont fait, le changement pourrait consister en 

l’élaboration d’une définition plus ou moins restrictive de la planéité, le CWATUPE 

étant fort vague en la matière. 



 

Par défaut de planéité (ou d’uni), il faut entendre « toute irrégularité de surface d'un 

revêtement. La planéité est généralement identifiée sous deux formes : longitudinale 

ou transversale. La première est liée au confort de roulement, la seconde à 

l'orniérage. Une surface confortable pour les piétons doit donc être plane, c'est-à-dire 

dépourvue de défauts d’uni. » 

 

La version actualisée du CWATUPE prévoit en son article 415/1.2, sans préjudice de 

l’article 414, que le revêtement des cheminements piétons est non meuble, non 

glissant, sans obstacle à la roue et dépourvu de trou ou de fente de plus de 1 

centimètre de large. 

 

Il s’agit bien d’une exigence matérielle qui concourt à l’objectif escompté. 

 

En matière de trottoirs, c’est à l’article 415/16 du CWATUPE qu’il convient de se 

référer. Il y est notamment prévu que les trottoirs, espaces et mobilier visés à 

l’article 414, §1, alinéa 14 soient d’une largeur minimale de 1,5 mètre. Par ailleurs, la 

pente transversale de ce cheminement ne peut pas dépasser les 2 centimètres par 

mètre. Il n’y a pas vraiment de contrainte qualitative formelle et certaines 

dérogations sont prévues pour zones protégées (centres historiques par exemple). 

 

Quand exigence matérielle il y a, cela est toutefois d’application pour les actes et 

travaux soumis à permis d’urbanisme, autrement dit, pour les nouveaux projets. 

L’article 414, §2, alinéa 2 prévoit quant à lui que l’exigence matérielle établie ne 

s’applique pas aux travaux de renouvellement du revêtement, de conservation ou 

d’entretien des trottoirs et espaces publics ou privés, bref à l’existant. 

 

Dans l’état de la situation, un pouvoir public local wallon peut donc renouveler ses 

trottoirs sans tenir compte de l’exigence matérielle pourtant imposée aux nouveaux 

projets et indispensable aux PMR. 

 

Sans traiter de l’ampleur de l’exigence matérielle telle qu’elle est prévue par le 

CWATUPE, qui peut être perçue comme suffisante ou non, c’est une limite qu’il 

convient de pointer du doigt et de corriger. 

Monsieur le Ministre partage-t-il cette analyse ? 

 

Monsieur le Ministre s’engage-t-il à modifier effectivement le CWATUPE en vue 

d’obtenir l’introduction de consignes précises en matière de revêtements utilisés et 

de techniques de pavage ? 

 

Dans ce cas, quels paramètres Monsieur le Ministre utilisera-t-il pour déterminer sa 

définition de la planéité et des conditions matérielles qui y tendent ? 

 



A défaut, Monsieur le Ministre va-t-il inviter les pouvoirs locaux (et les auteurs de 

projets) à être proactifs et à anticiper pareille mesure par l’application dès à présent 

de recommandations en la matière, non seulement pour les nouveaux projets mais 

aussi pour les cheminements piétons et/ou trottoirs existants ? 

 

Les travaux de voirie subsidiés (par la Région wallonne) peuvent-ils être engagés 

encore actuellement alors que le projet n’est pas idéal en termes d’accessibilité des 

PMR ? 

 

Monsieur le Ministre va-t-il conditionner l’octroi des subventions wallonnes au 

renouvellement et à la réfection des trottoirs au respect (avec contrôle a posteriori 

et/ou sanction) des recommandations et exigences matérielles minimales, sachant 

que la plupart des travaux de ce type sont subsidiés et ce, en vue d’atteindre un 

résultat plus rapide en faveur des PMR ? 

 

Je vous remercie. 

 



 

Hervé Jamar sur l’appel à projets « Alapoubelle 

 

 

Il y a quelque temps, votre administration a transmis un appel à projets 

« Alapoubelle » édition 2013. 

 

Suite à celui-ci, 105 dossiers ont été introduits et 27 retenus. 

 

Pourriez-vous me communiquez la liste des 105 dossiers introduits et celle des 27 

retenus ? 

 

Quels ont été les critères utilisés pour établir cette sélection ? 

 



 

Hervé Jamar sur les conditions relatives aux bassins de 

natations 

 

 

En date du 13 juin dernier, le Gouvernement wallon a définitivement adopté 2 

arrêtés déterminant les conditions relatives aux bassins de natations couverts et 

ouverts à titre autre que purement privatif. 

 

Pouvez-vous me communiquer copie de ces 2 arrêtés ?  

 

 



Gilles Mouyardsur : « l’état d’avancement des travaux de la 

Commission National Climat » 

 

Monsieur le Ministre, en juin dernier je vous interrogeais sur l’état d’avancement des 

travaux entourant le partage de charge belge du paquet énergie-climat. À cette 

époque vous m’indiquiez que les travaux étaient toujours en cours au sein de la 

Commission National Climat, et que le but était de présenter un accord devant le 

Comité de Concertation des différents gouvernements avant la fin de votre 

présidence de la Commission National Climat, c'est-à-dire pour le mois décembre. 

Cet accord devra comme on le sait déterminer qui, de la Wallonie, de la Flandre, de 

Bruxelles et du fédéral fera quoi en matière de réduction des émissions de CO2 et 

d’accroissement de la production d’énergie renouvelable.  

J’ai pu apprendre par la presse cependant que l’on ne serait pas loin d’un accord 

global. Ainsi les régions se seraient engagées en complétant leurs mesures actuelles 

à atteindre en 2020 (par rapport aux émissions de 2005),  des objectifs qui 

tourneront entre -15,3 et -15,5% pour la Wallonie et la Flandre et entre -8,3 et -

8,41% pour Bruxelles en matière de réductions d’émissions pour les secteurs non 

industriels, 

Le document sur la table proposerait aussi de prendre de nouvelles mesures 

permettant une diminution des émissions belges de 7.000 kilo-tonnes d’équivalent 

CO2 d’ici 2020, mais les Régions ont répliqué « c’est bien trop peu ».  

Mais le point le plus important qui fâche toujours les différentes parties autour de la 

table c’est «  le partage de l’argent issu de la mise aux enchères des quotas de 

CO2 ». La Flandre et la Wallonie contestant en effet les compétences du fédéral sur 

le dossier climatique, et donc sa prétention à obtenir une part des revenus de la mise 

aux enchères des quotas de CO2.   

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? A ce stade quels sont 

les accords engrangés? Quels sont les points qui font toujours l’objet de discussions? 

Prendrez-vous de nouvelles mesures dans le cadre de la réduction des émissions de 

CO2 et d’accroissement de la production d’énergie renouvelable ? Si oui lesquelles ? 

Ou en sont les discutions au niveau de la Commission National Climat, concernant le 

partage de la charge belge du paquet énergie-climat ? Estimez-vous pouvoir 

présenter pour le mois décembre un accord sur le partage de la charge belge du 

paquet énergie-climat ? 



Willy Borsus sur le financement de la politique de l’eau 

 

Vous avez récemment saisi en 2ème lecture le Gouvernement d’un projet de décret 

relatif au financement de la politique de l’eau et modifiant, par ailleurs, le livre 2 du 

code de l’environnement contenant le code de l’eau.  

Pouvez-vous nous indiquer quels sont les éléments majeurs de votre approche en 

matière de financement de la politique de l’eau ? 

Y-a-t-il de nouveaux prélèvements financiers qui soient prévus ou à craindre pour les 

consommateurs ou pour différents acteurs économiques ? 

Les différents secteurs économiques seront-ils touchés, si oui, de quelle façon ? 

Par ailleurs, on sait que le prix de l’eau n’a cessé de croitre en Région wallonne tout 

au long de ces dernières années.  Quelle est la trajectoire du prix de l’eau que votre 

analyse et votre proposition envisage ? Quels sont les autres éléments significatifs 

que vous avez intégrés dans ce texte présenté en 2ème lecture au Gouvernement ? 

 

 

 


