
Jeudi 6 février à 14 h  

 

COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE  

(M. le Ministre Henry) 

 

PROJETS ET PROPOSITIONS 

 

Proposition de décret visant à réduire le délai de suspension de permis d’urbanisme 

par le fonctionnaire délégué, modifant l’article 108 du CWATUPe, déposée par 

Monsieur  Borsus  

Proposition de décret destiné à protéger les personnes des effets néfastes du radon 

dans les habitations et modifant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de 

l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie en son article 136, déposée par Monsieur 

Borsus  

Proposition de décret accélérant l’adoption et la révision des plans de secteur et 

modifant les articles 42bis, 43 et 44 du Code wallon de l’aménagement du territoire, 

de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, déposée par Madame de Coster-

Bauchau) 

Proposition de décret modifant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de 

l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie en vue d’insérer un article 4bis instaurant 

le principe de traçabilité instantanée en matière d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire, déposée par Monsieur Binon 

Proposition de décret modifant l’article 4 du Code wallon de l’aménagement du 

territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie en vue de supprimer le 

principe de suspension des procédures entre le 16 juillet et le 15 août, déposée par 

Monsieur Dodrimont  

Proposition de décret modifant l’article 121 du Code wallon de l’aménagement du 

territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie en vue de supprimer la 

procédure de rappel au Ministre en cas de recours sur un permis d’urbanisme, 

déposée par Monsieur Borsus  



Proposition de décret modifant l’article 84 du Code wallon de l’aménagement du 

territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE) visant à 

introduire la notion d’« habitations légères de loisirs », déposée par Monsieur Borsus, 

Madame de Coster-Bauchau et Monsieur Dodrimont  

Proposition de décret modifant l'article 112 du Code wallon de l'Aménagement du 

Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE) concernant la 

règle du comblement, déposée par Messieurs Borsus, Dodrimont, Mesdames de 

Coster-Bauchau, Barzin  

 

A PARTIR DE 18H - INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Sybille de COSTER-BAUCHAU sur les dérogations aux règles habituelles 

du transport scolaire subventionné dans le cadre de lʼenseignement en 

immersion 

Jean-Luc CRUCKE sur les bassins résidentiels 

Jean-Luc CRUCKE sur l'extension du Palais de Justice de Charleroi 

Philippe DODRIMONT sur la notion de création de nouveaux logements 

Sybille de COSTER-BAUCHAU sur la révision des périmètres dʼintérêts 

paysagers figurant au plan de secteur envisagée par le Schéma de 

développement de l'espace régional (SDER) 

  



Sybille de Coster-Bauchau sur les dérogations aux règles 

habituelles du transport scolaire subventionné dans le cadre de 

l’enseignement en immersion. 

 

Le transport scolaire subventionné fait, en Wallonie, l’objet de nombreuses règles, et 

les conditions dans lesquelles un enfant peut bénéficier d’un tel service sont assez 

strictement encadreés. Ainsi, le transport scolaire n’est subventionné que si les 

enfants fréquentent l’école la plus proche de leur domicile.    

Heureusement, de nombreuses dérogations sont possibles, notamment grâce aux 

articles 32 et 33 du Décret du 1er avril 2004 et les TEC, faute d’arrêté d’exécution, se 

sont largement adaptés en appliquant la mesure de façon à tout de même laisser 

une marge de manœuvre acceptable aux parents dans des zones accueillant de 

nombreuses écoles.  

Cependant, le Décret ne prévoit pas pour autant que les caractéristiques particulières 

d’une école (si ce n’est dans le cadre de l’enseignement spécialisé) puissent justifier 

pleinement que l’on déroge aux conditions de base dans lesquelles un enfant peut 

bénéficier du transport scolaire gratuitement, exprimés par l’article 31 du Décret du 

1er avril 2004.  

Je pense ici au cas précis de l’immersion qui, de mon point de vue, pourrait 

bénéficier d’une dérogation particulière. En effet, ce type d’enseignement relève d’un 

choix pédagogique si affirmé et dissemblable de ce que les autres écoles peuvent 

offrir qu’il pourrait apparaitre judicieux de faire un cas particulier de cette filière.  

Ainsi, serait-il envisageable d’introduire dans le Décret, dans les arrêtés d’application 

encore à rédiger, ou même au travers d’une circulaire, une dérogation consacrée à 

ce type d’enseignement et de considérer dès lors qu’à partir du moment où le choix 

de l’immersion est fait, la règle s’applique non plus en fonction de l’établissement 

scolaire le plus proche, mais bien en fonction de l’établissement scolaire possédant 

une filière en immersion le plus proche ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur "les bassins résidentiels" 

 

L'audition de l'IWEPS dans le cadre de la proposition de résolution du collègue 

Stoffels a fait apparaître qu'il existait des bassins résidentiels, différents des bassins 

de vie identifiés par le SDER, et qui tenaient compte de migrations internes au pays, 

mais également des densifications possibles  

Le Ministre a-t-il connaissance de cette étude ? Peut-il en détailler les aspects ? Ne 

conviendrait-il pas de privilégier la réflexion de l'ancrage sur ce type de configuration 

plutôt que de l'axer sur chacune des communes de Wallonie ?  

Le Ministre pourrait-il interpeller l'IWEPS pour que cette cartographie soit rédigée sur 

base des estimations établies ?  

  



Jean-Luc Crucke, sur "L'extension du Palais de Justice de 

Charleroi" 

 

Sur base d'un programme de besoins, une demande de permis relatif à l'extension 

du Palais de Justice de Charleroi a été introduit, par la Régie fédérale des Bâtiments, 

en mai 2013 

Plus de 9 mois après, le permis n'a toujours pas été délivré ! 

Comment expliquer la lenteur de traitement du dossier ? Des problèmes particuliers 

sont-ils rencontrés ? Lesquels ? Comment y apporter la solution et permettre au 

dossier de suivre une dynamique plus accélérée  ? 

  



Philippe Dodrimont sur la notion de création de nouveaux 

logements. 

 

L’article 84, § 1er, du CWATUPE dispose que « Nul ne peut, sans un permis 

d’urbanisme préalable et exprès du collège communal, du fonctionnaire délégué ou 

du Gouvernement […] 

6° créer un nouveau logement dans une construction existante ». 

Il n’est pas rare que deux maisons jointives aient été réunies, par le passé, en un 

seul logement. En cas de « redivision » de ce logement en deux entités, l’obtention 

d’un permis d’urbanisme est-elle requise ? 

La même question peut également se poser pour une ancienne habitation, toujours 

cadastrée comme telle, dont la destination aurait changé à un moment quelconque 

(par exemple, en y créant un commerce), et dont le propriétaire souhaiterait de 

nouveau l’utiliser en guise de logement. Qu’en est-il ?  

 

  



Sybille de Coster-Bauchau sur la révision des périmètres 

d’intérêts paysagers figurant au plan de secteur envisagée par 

le SDER. 

 

Il y a quelques semaines, Monsieur le Ministre, vous nous présentiez le nouveau 

SDER.  

Déjà, notre groupe avait soulevé de nombreuses questions, et ce texte continue d’en 

soulever.  

Ainsi, à la page 110, dans les recommandations, le document spécifie : « Ces 

paysages remarquables seront identifiés sous forme de périmètres. Les éléments 

bâtis et non bâtis permettant de qualifier ces paysages de « remarquables » seront 

clairement identifiés. Sur cette base, les périmètres d'intérêt paysager figurant au 

plan de secteur seront revus ».  

Je m’interroge un peu sur cette assertion. Devons-nous comprendre qu’il y aurait une 

évolution de la notion d’intérêt paysager ? Les critères permettant de l’identifier 

auraient ils changés de telle façon que de nouveaux périmètres apparaitraient et 

d’autres disparaitraient ?  

Quels seraient ces nouveaux éléments bâtis et non-bâtis « clairs » permettant 

d’identifier le caractère remarquable d’un paysage ? Qu’adviendra-t-il aussi du travail 

réalisé par l’ADESA entre 1995 et 2005 ? L’étude réalisée avait justement eu pour 

but, avec la participation des citoyens, de renouveler les périmètres d’intérêt 

paysager.   

 


