
Lundi 24 novembre à 14 h  

 

COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  

ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 

(M. le Ministre MAGNETTE) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Véronique DURENNE sur la coopération avec la Région flamande et la 

Région bruxelloise 

Jean-Luc CRUCKE sur les investissements du plan Juncker 

Olivier MAROY sur la gestion des inondations en milieu urbain 



Véronique Durenne, sur la coopération avec la région flamande 

et la région bruxelloise. 

 

Tout récemment vos homologues bruxellois et flamands ont conclu un accord de 

coopération entre régions. Dans cet accord, ils mettent en avant leur volonté de 

travailler de concert sur une série de dossiers comme la mobilité et l’emploi, par 

exemple. Cet accord intervient dans le cadre plus global de la 6ème réforme de l’Etat 

qui a conduit à un glissement important de matières du fédéral vers les régions et 

communautés.  

 

Aujourd’hui, la région Wallonne a acquis toute une série de nouvelles compétences 

en matière de soins de santé, d’emploi, de politique agricole, d’énergie, de mobilité, 

etc. S’il convient à la Wallonie d’utiliser à bon escient ses nouvelles compétences, 

pour certains domaines il est important, voire nécessaire, de travailler avec les 

régions proches et notamment la Flandre et Bruxelles.  

 

Une série d’accords de coopération existent d’ailleurs déjà entre les régions et avec 

l’acquisition de nouvelles compétences, force est de penser qu’une série de nouveaux 

accords pourraient voir le jour.  

 

Dans ce nouveau contexte, des accords de coopération globaux avec la Flandre 

d’une part et la région bruxelloise d’autre part sont-ils envisagés ? Si oui, quels 

nouveaux domaines de compétences couvriront-ils ? Si non, pourquoi ?  

 

Le gouvernement a-t-il régulièrement des contacts avec la région bruxelloise et la 

Flandre sur des dossiers relevant des nouvelles compétences ? Si oui, sur quels 

dossiers portaient ces contacts ? Qu’en ressort-il ? Si non, pourquoi ?   

 

Quelles sont les priorités du gouvernement wallon dans la coopération avec la région 

flamande à propos des nouvelles matières ? Et pour la région bruxelloise ?  



Jean-Luc Crucke sur " Les investissements du plan Juncker" 

 

Le Président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, s'était engagé à 

lancer un plan de relance de 300 milliards d'euros. 

Les états devaient faire connaître, pour le 14 novembre dernier, leurs priorités et 

leurs projets pour rencontrer cette manne financière qui associerait le privé au 

public. 

Quelle est l'initiative prise par la Wallonie en la matière ? Le Ministre-President peut-il 

faire le point sur le dossier et évoquer la liste des propositions remises, ainsi que les 

budgets sollicités ?  

La Commission s'est-elle prononcé d'une quelconque manière ? Quel est l'échéancier 

et quel est le suivi ? 

 

 



Olivier Maroy sur la gestion des inondations en milieu urbain. 

 

Monsieur le Ministre, Il y a une grosse urbanisation dans la province du Brabant 

Wallon et l’on remarque qu'il y a un manque d'études et d'outils dans la mise en 

place des projets urbanistiques. Ceux-ci sont parfois marqués par des inondations 

dues à l'érosion agricole. C'est un problème que l'on rencontre souvent dans les 

agglomérations. Plus on construit, plus le sol s'imperméabilise. Ce qui amène de 

grosses quantités d'eau vers les égouts. Au final, ceux-ci ne peuvent pas supporter 

la quantité d'eau et elle retourne dans le réseau des cours d'eau. Concrètement, 

l'urbanisation ne permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol et ça pose de gros 

problèmes. Il faut permettre à l'eau de s'infiltrer et l'empêcher d'aller directement 

dans les égouts ou les ruisseaux. 

Les Contrats de Rivières Senne et Dyle-Gette ont décidé de mettre en place une 

dynamique au sein du Brabant wallon. Ils ont invité toute une série d'experts et de 

spécialistes, notamment français, qui ont une bonne connaissance en   la matière. 

Citons notamment Christian Piel du bureau Composante Urbaine (Paris) qui 

présentera 60 projets de gestion des eaux de pluie dans l'espace public en milieu 

urbain. Mais également le concours de l'Intercommunale du Brabant wallon (IBW).  

L'événement aura lieu le mardi 9 décembre prochain. Il me semble intéressant d’en 

suivre les débats, compte tenu de la présence de spécialistes expérimentés. Cela ne 

peut être que positif. Comptez-vous y déléguer un membre de votre cabinet ? Avez-

vous déjà des idées sur la façon d’améliorer la gestion de nos eaux pluviales en 

milieu Urbain ? Quelles sont vos priorités dans ce dossier ? 

 

 


