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COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS  

(M. le Ministre Di Antonio) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Philippe DODRIMONT sur les irrégularités du permis octroyé par la 

Région dans le cadre du dossier Trilogiport 

Jean-Luc CRUCKE sur la jurisprudence éolienne à Héron 

Philippe KNAEPEN sur les propos du Ministre relativement à la RN5 

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 

Philippe DODRIMONT sur l’extension du zoning des Hauts-Sarts 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur le démantèlement des canalisations en 

plomb 

Philippe KNAEPEN sur la pérennisation du subventionnement des agents 

constatateurs 

Olivier MAROY sur la lutte contre le gaspillage alimentaire 

Olivier MAROY sur le tri des déchets ménagers organiques 

Philippe KNAEPEN sur les exonérations au service d’assainissement et les 

exigences européennes 

Philippe KNAEPEN sur la politique wallonne en matière de lutte contre 

l’envasement des voies navigables et le traitement des boues de dragage 

Gilles MOUYARD sur la réduction des pesticides dans les espaces publics 



Nicolas TZANETATOS sur le maintien de l’emploi et de l’équilibre 

financier au BSCA 

Valérie DE BUE sur le changement d'horaire du T.E.C. 

Philippe DODRIMONT sur la centralisation des banques de données 

d’identification des chats 

Jean-Luc CRUCKE sur le plan pluriannuel de stérilisation des chats 

domestiques 

Philippe DODRIMONT sur la création d’un espace de quarantaine 

Laetitia BROGNIEZ sur la mise en place du Conseil wallon du bien-être 

des animaux 



Philippe Dodrimont, sur les irrégularités du permis octroyé par 

la Région dans le cadre du dossier Trilogiport 

Le projet du Trilogiport essentiel au redéploiement économique liégeois revient une 

fois encore à la Une de l’actualité locale.  

Le Conseil d’Etat a rejeté le recours du comité de riverains concernant les voiries et 

la pollution de l’air. En parallèle, le chantier de la plate-forme et celui relatif à son 

accès ont débuté.  

Pourtant, il semblerait que le permis octroyé par la Région montrerait des 

irrégularités. 

Pourriez-vous me dire ce qu’il en est exactement ? Des irrégularités sont-elles 

effectivement apparues dans le permis ? Dans l’affirmative, pouvez-vous m’en 

donner la nature ? 

Me confirmez-vous que l’avis du premier auditeur de la juridiction administrative est 

favorable aux riverains ? Quels sont les moyens retenus ? 

La poursuite du chantier du Trilogiport est-elle menacée ? 



 Jean-Luc Crucke, sur "La jurisprudence éolienne Heron" 

 

La société EDF Luminus a récemment introduit un recours contre une décision de la 

commune de Héron relative à l'installation de huit éoliennes que le Ministre a 

partiellement suivi.  

L'opposition de la commune et des citoyens ne s'exprimaient pas à l'encontre de 4 

éoliennes situées le long de l'autoroute, mais bien de 4 autres situées à proximité 

des villages et habitations.  

Deux des éoliennes furent refusées par le Ministre, l'une jugée trop proche de la 

chapelle Saint-Donat, l'autre de l'église Saint-Hubert. 

Comment apprécier la motivation du Ministre ? La nouvelle jurisprudence éolienne se 

caractérise-t-elle par une opposition aux mats qui seraient trop proches de bâtiments 

d'église ? Les bâtiments civils et les propriétés privées ne pourraient-ils pas souffrir 

du même privilège ? 

Le Ministre peut-il préciser et clarifier sa jurisprudence en matière d'emplacement 

d'éoliennes ? A l'instar de ce qu'il imaginait précédemment pour le petit éolien, ne 

convient-il pas de limiter et privilégier l'emplacement des grandes éoliennes le long 

des axes autoroutiers de la Wallonie ?  

 

 



Philippe KNAEPEN, sur les propos du ministre relativement à la 

RN5 

Le 27 novembre dernier grâce à un article publié dans l’édition de Charleroi de « la 

Nouvelle Gazette », nous apprenons que l’épineux dossier de la RN5 et de la E420 

n’est plus au frigo. Après de longues années de statu quo, celui-ci refait surface et 

fait trembler les comités de riverains. 

En effet, nous apprenons, dans cet article, vos intentions concernant l’avenir de la 

route nationale 5, axe majeur de circulation au sud de Charleroi traversant les 

communes de Somzée, Ham-sur-Heure/Nalinnes et Gerpinnes.  

Quelques jours avant les élections de mai dernier, lorsque vous étiez encore Ministre 

des Travaux publics, vous aviez annoncé votre volonté de rejeter les solutions 

proposées depuis de longues années consistant en la construction d’une trémie sous 

le Bultia ainsi que la construction de la liaison « Ma Campagne-Blanche Borne » et 

ce, contrairement à la volonté des autorités communales et des comités de riverains.  

Pour vous LA solution réside dans la construction d’un « Trident » constitué de la 

RN5 actuel aménagé d’un site propre pour les bus, la route Ma Campagne-Blanche 

Borne en deux fois une bande traversant Gerpinnes et enfin, la troisième branche du 

« Trident » une route deux fois une bande traversant Ham-sur-Heure/Nalinnes pour 

rejoindre le ring de Charleroi (R3).  

Bref,  3 routes au lieu d’une seule avec une multiplication par 3 des nuisances. 

Je ne vous cache pas que vos annonces ont créé un nouveau vent de panique auprès 

des habitants des communes traversées et plus particulièrement du quartier du 

Bultia, des Haies et du Domaine d’Anjou. De nouvelles associations de riverains ont 

même été créées suite à vos déclarations.  

Monsieur le Ministre peut-il me préciser ses véritables intentions ? Quel est sa vision 

définitive sur ce dossier crucial pour la mobilité au sud de Charleroi ? Qu’en est-il du 

projet de trémie sous le Bultia longtemps privilégié par l’Administration ? Quel est 

votre agenda ? Quels sont les budgets prévus pour ce dossier ? 

Vu l’émoi au sein des habitants des communes de Gerpinnes et Ham-sur-

Heure/Nalinnes, envisagez-vous une communication spécifique pour, sans 

nécessairement les rassurer, pour le moins leur communiquer votre projet ? Avez-

vous eu des contacts avec les autorités communales des communes concernées ?  



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 ». 

 

Il y a exactement un an, début décembre, à l’occasion de la journée internationale 

de la personne handicapée, cette question était posée car, si le handicap ne peut 

être réduit à la mobilité physique des personnes handicapées, c’est néanmoins un 

élément très important de leur quotidien. 

A l’époque le ministre répondait « work in progress ». Les chantiers, sûrement ceux 

de voiries, durent parfois. Visiblement, les chantiers politiques aussi… 

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 fauteuil roulant 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 ont déjà émis des recommandations en la matière pour 

aider les pouvoirs publics et les auteurs de projets à concevoir des projets inclusifs. 

Qu’est-il advenu des recommandations du secteur, soucieux d’évoquer quelques 

modifications du CWATUPE (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 visait 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. 



C’est sur le concept de planéité qu’il était suggéré de travailler. 

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 utilisera-t-il pour déterminer sa définition de la 

planéité et des conditions matérielles qui y tendent ? 

À 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 Wallonie) 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 au renouvellement et 

à la réfection des trottoirs au respect (avec contrôle a posteriori et/ou sanction, par 

exemple à la réception des travaux) 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 ? 

Les dispositions relatives au PMR ou qui les concernent indirectement sont éclatées 

dans l’ensemble du texte ou soumises à exceptions ou renvois vers d’autres 

dispositions, de telle sorte que cela en devient illisible et incompréhensible. Une 

réécriture est-elle envisagée ? 

Voire une simplification ? Notamment sous l’angle d’une nouvelle approche, celle de 

l’introduction du paramètre « accessibilité », voire d’un décret à cet effet ? 



Philippe Dodrimont, sur l’extension du zoning des Hauts-Sarts 

 

Je souhaiterais aborder avec vous un dossier sensible à savoir le projet d’extension 

du zoning des Hauts-Sarts. Depuis une douzaine d’années, on évoque 

l’aménagement d’une zone 4 dans le parc d’activités économiques. Cet espace de 60 

hectares dont 10 ha de zone tampon, s’accompagnerait également d’un nouvel 

échangeur autoroutier sur l’E313 vers Anvers afin de désengorger le rond-point des 

Hauts-Sarts saturé aux heures de pointe.  

Mais ce projet ne plaît pas à tout le monde. Des riverains s’y sont opposés en portant 

l’affaire devant le Conseil d’Etat.  

Les principaux arguments :  

- Les expropriations feront perdre des terrains aux agriculteurs ; 

- La présence d’autres terrains, usines, entrepôts non occupés dans les zones 1, 

2, 3, à Hermalle ou à Chertal. 

Je reviens vers vous afin de connaître l’état d’avancement de ce projet. Pouvez-vous 

me donner les dernières évolutions de ce dossier ? 

Quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines échéances ? 

La future zone 4 est-elle menacée de ne jamais voir le jour ? Le projet en est-il à sa 

version définitive ? 

Avez-vous eu de récents contacts avec la SPI, les riverains opposés au projet ? 

Quels sont les subsides prévus par la Région ? 



Virginie Defrang-Firket, sur le démantèlement des canalisations 
en plomb 

 

Le Gouvernement flamand récemment décidé de faire passer le taux acceptable de 

plomb par litre d’eau du robinet de 25 microgrammes (µg) à 10 µg.  

 

En Wallonie, la concentration maximale en plomb dans l'eau de distribution est fixée 

depuis le 25 décembre 2013, à 10 µg/l. Le respect de la norme nécessite 

implicitement que soient remplacées les canalisations contenant du plomb aux frais 

du particulier pour la partie des canalisations situées à l'aval du compteur et aux frais 

du distributeur pour le reste de la canalisation.  

 

En Région wallonne, à combien est évalué le taux de canalisations publiques étant 

encore en plomb ?  

 

Les enfants étant beaucoup plus sensibles à la plombémie que les adultes, une 

attention particulière a-t-elle été apportée au démantèlement des canalisations dans 

les écoles ?  

 

Les canalisations intérieures donc privées sont évaluées comme la source la plus 

importante de contamination par Aquawal. Leur remplacement incombe donc au 

propriétaire. Existe-t-il des normes imposant aux propriétaires le remplacement de 

ces portions ? 

 

Le Service Public de Wallonie ou d’autres instances publiques subsidient-ils ce type 

de travaux ? 



Philippe KNAEPEN, sur la pérennisation du subventionnement 

des agents constatateurs 

 

Le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la 

répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement 

prévoit la possibilité pour les communes d’incriminer et deréprimer, par la voie 

d’amendes administratives communales, une série d’infractions environnementales 

limitativement énumérées. 

Dans ce cadre, le décret précité prévoit que les communes peuvent désigner des 

agents chargés de la constatation de ces infractions, sans préjudice des compétences 

dévolues au bourgmestre et à la police locale. 

Ces agents jouent en effet sur le terrain un rôle de répression permettant une nette 

amélioration de la qualité du cadre de vie pour les communes. En outre, leur 

présence et leurs actions se veulent également préventives, concourant à renforcer 

le sentiment de sécurité des citoyens pour lesquels les actes de délinquance 

environnementale, notamment, constituent de véritables nuisances.  

Pour aider les communes à engager et à maintenir en fonction ces agents, le 

Gouvernement wallon précédent a décidé d’octroyer à celles-ci un subventionnement 

composé, d’une part, d’un subside forfaitaire couvrant les 

frais de fonctionnement et, d’autre part, d’une aide à l’emploi sous forme de points 

APE . Au vu de l’état des finances communales, le maintien de l'engagement d'agents 

constatateurs se voit en pratique conditionné à lapossibilité pour les communes de 

bénéficier de ce subventionnement régional. 

L’Union des Villes et Communes de Wallonie a demandé au Gouvernement wallon de 

renouveler ce subventionnement comme il a déjà fait à deux reprises par le passé.  

Monsieur le Ministre a-t-il pris connaissance de cette demande de renouvellement de 

l’ UVCW ? Si oui, une décision a-t-elle déjà été prise ? Ne serait-il pas possible de 

pérenniser ce subventionnement ?  

Monsieur le Ministre sait que dans le cadre du décret budgétaire, une économie de 

10 millions a été réalisée sur le Programme d’aide à la promotion de l’emploi (APE). 

Cette mesure aura-t-elle un impact sur ce programme ?  

 



Olivier Maroy sur la lutte contre le gaspillage alimentaire 

La lutte contre ce gaspillage est un véritable défi pour demain. Il est interpellant de 

savoir, en effet, qu’1/3 de la production mondiale alimentaire est gâchée ou jetée à 

la poubelle chaque année et que la nourriture jetée à la poubelle en Europe pourrait 

nourrir 200 millions de personnes… 

L'alimentation représente un tiers de l'impact sur l'environnement et de 20 à 30% 

des émissions de CO2. Prenons deux exemples: gaspiller un pain équivaut à laisser 

une lampe de 60W allumée pendant trente heures et jeter 1k de bœuf revient à 

gaspiller l'eau nécessaire aux douches quotidiennes d'une personne pendant un an. 

Sans oublier qu'un septième de la population mondiale souffre de la faim. 

Pour limiter le gaspillage alimentaire, de nombreuses initiatives ont déjà vu le jour. 

Entre autres exemples, citons la récente promotion en Belgique du "doggy bag" dans 

les restos, une initiative de Test Achats en collaboration avec les villes de Bruxelles, 

Liège et Gand.  

Test Achat part du principe que les restes des repas emportés dans les restaurants 

ne sont pas forcément destinés aux chiens et cherche d’autres noms comme : 

antigaspi-pack, écopack, emporte-restes, gaspipa, resto-pack… 

J’ai aussi pu trouver une autre initiative intéressante, le don d'aliments via la 

plateforme Internet www.foodwe.org. Ce site internet synchronise un système de 

redistribution alimentaire, basé sur une démarche volontaire.  

En Allemagne, des congélateurs sont placés dans des endroits stratégiques en ville 

pour permettre à des personnes de donner des aliments périssables à des plus 

démunis ou à des associations caritatives sans briser la chaîne du froid… 

En France, une grande chaîne de supermarchés a lancé une campagne de promotion 

des fruits et légumes « moches ». Histoire de ne pas délaisser dans les rayons ceux 

qui ne sont pas calibrés selon les standards. Car il est vrai qu’un énorme tri est 

effectué avant la mise sur étal dans nos supermarchés et une quantité hallucinante 

de fruits et légumes sont jetés tous les jours, uniquement pour « déni de salle 

gueule »…  

Si le Gouvernement a pris, il y a peu, des mesures en faveur du gaspillage dans les 

grandes surfaces, que propose Monsieur le Ministre pour diminuer ce problème sur 

les secteurs autres que celui de la distribution ? Je pense plus particulièrement à 

l’industrie agro-alimentaire, aux ménages et à l’HORECA ?   

Comptez-vous limiter votre champs d’action à l’application du décret ou agir 

également sur les autres sources du problème ? 

http://www.foodwe.org/


Olivier Maroy, sur le tri des déchets ménagers organiques 

Sac jaune à la main, vous avez récemment accordé une interview aux groupe Sud 

Presse. 

Vous y exhortez les wallons à mieux trier les restes de leurs repas et vous annoncez 

votre intention de développer le tri sélectif.  

Au passage - on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même - vous prenez en 

exemple votre belle commune de Dour où les poubelles ont fondu : de 200 kilos 

annuels par habitant à 80 kilos seulement.   

Je ne me permettrais évidemment pas de douter de ces bons résultats, mais je 

m’interroge sur la manière avec laquelle vous comptez généraliser le tri des déchets 

organiques à l’ensemble du territoire wallon.  

Sur le mode de collecte d’abord : dans bon nombre de communes, ce sont déjà 3 

tournées différentes qui sont organisées : déchets ménagers, papier et PMC. Va-t-on 

en organiser une quatrième réservée aux déchets organiques ?  

Pour éviter de multiplier les tournées, vous avancez l’idée du « 2 en 1 » : on 

ramasserait en même temps deux types de sacs en prenant soin de ne pas les 

mélanger, et ce, grâce à des camions à double paroi. Avez-vous déjà estimé le coût 

des aménagements nécessaires ? Cette double collecte ne va-t-elle pas avoir un 

impact sur la durée des tournées et donc sur leur coût ?  

Pour traiter ces déchets organiques, vous plaidez, non pas pour la création de 

grosses unités de biométhanisation, mais pour la constitution d’un réseau dense 

d’acteurs locaux capables de traiter ces déchets. Pouvez-vous préciser votre idée ? 

Ne risque-t-on pas, en multipliant les centres de traitement, de voir les coûts 

exploser mais aussi de voir se multiplier les problèmes de nuisances (et de recours) 

pour les riverains ? Avez-vous déjà cartographié les sites possibles, lancé la 

concertation avec les acteurs locaux, consulté les communes et les 

intercommunales ? 

En un mot, monsieur le ministre, tout cela est-il plus avancé qu’un coup de com un 

peu facile ? 

Pour terminer, je voudrais pour ma part, avancer une réalisation concrète et déjà 

appliquée dans certaines communes, comme celle d’Ittre dans le Brabant wallon.  

L’opération s’appelle « deux poules », elle vise à distribuer gratuitement deux   

poules par famille demandeuse. Le succès a été au rendez-vous puisque 42 foyers 

ont répondu à l’appel. Quand on sait qu’une poule consomme en moyenne jusqu’à 

150 kg de déchets ménagers par an, cela en fait une excellente vide assiette.  

Que pensez-vous de cette initiative communale ?  



 Philippe KNAEPEN, sur les exonérations au service 

d’assainissement et les exigences européennes.  

 

L’exonération au service d’assainissement concerne les particuliers qui procèdent 

eux-mêmes à l’épuration de leurs eaux usées (épuration individuelle). 

Pour être exonéré, il faut que les habitants soient situés dans une zone 

d’assainissement autonome ET qu’ils aient installé une station d’épuration 

individuelle, laquelle a été déclarée auprès de leurs administrations communales. 

Dans les autres cas, c’est en principe non. Si la pose de l’égouttage  est prévu à 

moyenne ou longue échéance, et que vous avez installé une station d’épuration 

individuelle, il est possible, dans certains cas, d’obtenir l’exonération auprès de la 

Région wallonne. 

Je pense aujourd’hui que notre région avec un taux de quelque 85,2 % de 

population « raccordée » à une station d’épuration collective, il reste quelque 

130.000 ménages qui vivraient dans des zones autonomes et qui ne sont pas encore 

équipées d’une station d’épuration individuelle.  

Par le passé, le Gouvernement wallon prévoyait un budget permettant à quelque 

2.500 ménages d’être aidés par la Région wallonne lorsqu’ils investissaient dans une 

telle station agréée. Il était donné priorité, évidemment (mais pas l’exclusivité), aux 

ménages situés dans une zone prioritaire (zone de captage d’eau, zone des eaux de 

baignades). 

À ce rythme, on aurait besoin d’un demi-siècle pour atteindre le but que tous les 

ménages vivant en zone autonome disposent d’un système agréé. Nous voici bientôt 

en 2015 et pour l’UE, l’objectif en zone autonome doit être atteint.  

Vous le savez également, le 17 octobre 2013, la Cour de Justice de l’Union 

Européenne a prononcé son arrêt concernant la procédure contentieuse entamée 

depuis plusieurs années par la Commission Européenne à propos de l’épuration des 

eaux, mais pour ce qui concerne les agglomérations de plus de 10 000 équivalents 

habitants.  

Les délais de mise en conformité ayant été considérés par la Cour comme excessifs, 

notre Royaume a été condamné au paiement d’une amende de dix millions d’euros 

pour le retard dans la mise en œuvre de la directive.  

Un deuxième contentieux pour les agglomérations de 2.000 à 10.000 EH fut initié par 

la Commission Européenne en 2009.  

Après l’envoi par la Commission Européenne d’une mise en demeure (novembre 

2009) puis d’un avis motivé (avril 2011) à l’encontre de la Belgique, cette dernière, et 



donc la Wallonie, a été traduite devant la Cour de justice en date du 12 juillet 2013 

pour non-respect des prescrits de la Directive 91/271/CEE. 

La Haute Juridiction a prononcé son arrêt le 6 novembre 2014. 

La Cour relève qu’en novembre 2013, sur les 133 agglomérations wallonnes de 2.000 

à 10.000 équivalents-habitants, 48 ne sont pas conformes au droit européen. La 

situation ayant évolué depuis la période de référence, à la date du prononcé de 

l’arrêt, 33 agglomérations sont encore partiellement concernées dans les faits par ce 

constat.  

À ce stade de la procédure, il s’agit d’une décision de principe à l’issue de la première 

phase de la procédure en manquement. Elle ne comporte dès lors aucune 

condamnation financière.  

Nous sommes ici face à une nouvelle échéance temporelle, Monsieur le Ministre 

peut-il faire le point sur celle-ci afin de bien comprendre face à quoi la Wallonie 

s’expose ?  

Est-ce que tous les efforts demeurent entrepris afin d’éviter la seconde phase 

contentieuse de la procédure en manquement ?  

En complément de ceci, quel est, actuellement le nombre de ménages vivant en zone 

autonome prioritaire qui doivent encore s’équiper d’une station individuelle ?  

Quel est le nombre de ménages vivant en zone autonome, mais non prioritaire qui 

eux aussi — doivent s’équiper en station individuelle ?  

Quel est le nombre de ménages que le budget wallon actuel, affecté à la politique 

d’aide à l’installation d’une station agréée de la Région wallonne, permettra d’aider 

par an ?  

Enfin, pourriez-vous me dire si vous connaissez approximativement le chiffre du 

nombre de personnes qui paient actuellement pour une épuration collective alors 

qu’elles pourraient bénéficier d’une exonération et ceci simplement par 

méconnaissance de la possibilité d’être exonéré ?  

Si cette projection est impossible, pourriez-vous me dire combien de personnes 

bénéficient de cette exonération ?  



Gilles Mouyard, sur «la réduction des pesticides dans les 

espaces publics» 

 

Monsieur le Ministre, l’Union des Villes et des Communes de Wallonie vient d’attirer 

votre attention sur les difficultés auxquelles font face les communes dans la mise en 

œuvre de la nouvelle politique relative à la réduction de l’utilisation des pesticides 

dans les espaces publics. 

En effet cette nouvelle réglementation impose désormais aux communes de revoir 

leurs politiques en termes d’entretien des espaces publics dans des délais qui sont 

qualifiés par les uns et les autres de très « courts ». Aujourd’hui de nombreuses 

communes doivent programmer de nouveaux investissements qui sont nécessaires à 

l’achat de nouveau matériel et pour la formation des équipes de terrains. Mais on ne 

peut que constater que les moyens dont disposent les communes pour y parvenir et 

les délais qui leur sont laissés sont problématiques. 

Face à cette situation l’Union des Villes et des Communes de Wallonie, demande au 

Gouvernement wallon outre le renforcement de l’appui aux communes en matière 

d’équipement ainsi que l’adaptation des délais qui sont fixés par la législation en 

matière de gestion des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics, que 

les services régionaux fassent preuve de discernement dans le contrôle du respect 

des mesures dont question auprès des communes. 

De plus, l’Union des Villes et des Communes de Wallonie fait le constat que la 

communication et la sensibilisation des citoyens qui utilisent aussi des produits 

phytopharmaceutique est insuffisante. Pour cette raison, l’UVCW demande au 

Gouvernement wallon de mettre en place une communication globale concernant les 

impositions à l’échelle régionale. 

L’UVCW souhaiterait aussi que le Gouvernement wallon apporte des éclaircissements 

sur l’interprétation juridique des textes au regard : « de la notion de terrains revêtus 

non cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales, pour lesquels aucun 

produit phytopharmaceutique ne peut être utilisé à partir du 1er juin 2014 pour les 

terrains publics et le 1erseptembre 2014 pour les terrains privés. Il apparait que 

certaines interprétations laissent à penser qu'au-delà de l'accotement bordé par un 

filet d’eau, par exemple, tout terrain pour lequel le ruissellement naturel des eaux 

pluviales débouche in fine dans les réseaux de collecte, sans considération de 

distance ou de temporalité, serait concerné, interprétation trop large qui mènerait à 

considérer que l’interdiction de pulvérisation est totale, et ce depuis le 1er juin 

2014 ». 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Partagez-vous le 

constat que fait, l’Union des Villes et des Communes de Wallonie ? Quelle réponse 

officielle adressez-vous aux interrogations de l’Union des Villes et des Communes de 



Wallonie ? Comptez-vous demander à votre administration de faire preuve de 

discernement dans le contrôle du respect des mesures dont question auprès des 

communes ? Quelle est votre interprétation des textes juridiques « de la notion de 

terrains revêtus non cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales, 

pour lesquels aucun produit phytopharmaceutique ne peut être utilisé à partir du 

1er juin 2014 pour les terrains publics et le 1erseptembre 2014 pour les terrains 

privés » ? Comment comptez-vous sensibiliser le citoyen à cette problématique ? 

 



Nicolas Tzanetatos sur le maintien de l’emploi et de l’équilibre 
financier au BSCA 

 

Je vous ai interrogé il y a un mois à propos du futur du BSCA ainsi qu’à propos de la 

position de la Région wallonne concernant la décision de l’Europe qui contraint 

l’aéroport à rembourser une partie des aides régionales perçues. Je vous ai 

également demandé quelle serait votre position concernant les subventions versées 

par la Région pour les missions de sécurité et incendie ainsi que les missions de 

sûreté. 

Ces derniers jours, on peut voir dans la presse que je ne suis pas le seul à 

m’inquiéter de l’avenir de ce pôle d’attractivité majeur qu’est l’aéroport pour la 

Région wallonne et à trouver que le gouvernement traite le sujet avec peu de 

transparence pour ne pas dire peu de réactivité. Ainsi l’édition du journal « Vers 

l’avenir » du 19/11 relaie les craintes des syndicats du BSCA qui s’inquiètent des 

répercussions que pourraient avoir cette décision de l’Europe sur l’emploi au sein de 

l’aéroport mais aussi tout simplement sur la viabilité à long terme de ce dernier. Les 

syndicats, en front commun, ont dès lors demandé à vous rencontrer afin d’évaluer 

la situation. 

Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, si vous avez accepté l’invitation des 

syndicats? Si oui, pouvez-vous nous indiquer quand se tiendra cette rencontre ? 

Pensez-vous que la décision de l’Europe peut menacer à court moyen ou long terme 

l’emploi au BSCA ? Pouvez-vous nous dire quelles seront les actions mises en place 

par la Région pour soutenir l’aéroport dans ce contexte difficile ? 



Valérie DE BUE sur le changement d'horaire du TEC 

 

Le TEC Brabant wallon modifiera cette année ses horaires à la mi-décembre et non 

comme d'ordinaire en janvier. La volonté est de s'adapter au nouveau plan de 

transport de la SNCB. Pour maintenir les correspondances entre les bus et les trains, 

la grande majorité des lignes de la Province du Brabant wallon connaîtront des 

modifications le 14 décembre. Le TEC y ajoutera quelques adaptations comme des 

changements d'itinéraires, des dédoublements de bus ou encore la création d'arrêts 

supplémentaires. 

Dans la commune d'Ittre, la modification des horaires aura un impact particulier 

étant donné que deux des trois lignes supprimées traversent en ce moment l'entité, 

soit la 113 (Tubize – Ittre, Nouvelle Usine – Prison) et la 474 (Tubize – Virginal – 

Fauquez – Ittre – Tubize). Ces dernières seront remplacées par de nouvelles lignes: 

la 43 (Tubize – Ittre, Prison – Ittre, Croiseau) et la 47 (Tubize – Virginal – Ittre 

Croiseau). 

La suppression de la ligne 474 entraînera la disparition de neuf trajets entre Ittre et 

Virginal. Cette décision va diviser l'offre de moitié et cela inquiète la population. 

Pourriez-vous me confirmer ces changements? Sur quelle base cette décision a-t-elle 

été prise? Y a-t-il une réalité économique derrière cette décision? Avez-vous pris 

cette décision en concertation avec la commune? 



Philippe Dodrimont, sur la centralisation des banques de 

données d’identification des chats 

 

Si l’identification et l’enregistrement des chats sont obligatoires chez nous, je 

m’étonne de constater qu’il existe plusieurs banques de données : 

- ID-chips 

- Registre Belge pour l’Identification Féline 

- Association nationale des sociétés de protection animale 

- SRPA de Liège 

- Europetnet 

Pour permettre une meilleure efficacité en cas de perte et de recherche d’un animal, 

pourquoi ne pas centraliser tous les renseignements liés aux chats au sein d’une 

seule et même banque de données ? 

Avez-vous entamé des démarches en ce sens ?  

Cette proposition de centralisation des données fait-elle partie de vos priorités dans 

le cadre de vos compétences en matière de bien-être animal ? 

Avez-vous déjà eu des contacts avec le secteur et les représentants des différents 

organismes pour aborder cette thématique ? Des positions vous sont-elles 

parvenues ? 



Jean-Luc Crucke, sur « le plan pluriannuel de stérilisation des 
chats domestiques». 

 

Chacun s’accorde à dire que la prolifération des chats est un phénomène qui doit 

être contenu. 

Un plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques a pour ambition d’y 

contribuer. 

L’étape 4 de ce plan impose l’identification et la stérilisation précoce des chatons qui 

changent de responsable. 

Les frais inhérents à ces actes vétérinaires sont à charge de l‘éleveur et notamment 

du particulier. 

La profession vétérinaire pense que cette charge financière rend inefficace, voire 

impossible l’application de cet arrêté. 

Elle signale que le montant des frais de ces actes est incompressible sinon en 

mettant en danger la santé et le bien-être animal. 

Ce ne peut pas être le but des autorités, alors que la stérilisation doit être promue, si 

l’on veut véritablement atteindre les objectifs affichés. 

Monsieur le Ministre va-t-il proposer des incitants de nature financière pour que le 

citoyen puisse assumer ses obligations ? 

Quelles mesures prendra-t-il pour éviter de voir augmenter le nombre d’abandons de 

chatons domestiques mais aussi d’euthanasie sauvage de milliers de chatons ? 

Prendre une mesure, c’est bien. En assumer les conséquences, c’est mieux ! 

Comment Monsieur le Ministre va-t-il, au nom du bien-être animal, nouvelle 

compétence régionale, veiller à encourager l’identification et la stérilisation 

obligatoires des chatons ? 

Par quel dispositif ? 

Par le biais d’une déduction fiscale (à négocier avec le fédéral) ou de toute autre 

mesure ? 

Si oui, laquelle ? 



Philippe Dodrimont, sur la création d’un espace de quarantaine  

Faute de zone de quarantaine chez nous, l’Afsca a été contrainte d’ordonner 

l’euthanasie d’un jeune braque ramené de Hongrie. 

En effet, la Hongrie est un pays où la rage sévit toujours à l’heure actuelle. Le chiot 

n’était pas conforme pour notre pays. Il n’était ni identifié ni vacciné contre la rage ni 

porteur d’un passeport.  

Il s’est finalement avéré après autopsie que le chien n’avait pas la rage. 

Ce triste incident remet sur la table, l’inexistence de ce type de service officiel. 

Vous aviez l’intention de demander au fédéral la création d’une zone de quarantaine 

pour notamment éviter à l’avenir des euthanasies inutiles. Où en êtes-vous dans vos 

démarches ? 

Avez-vous obtenu une réponse du fédéral ? 

Cet exemple montre également que les citoyens ne maîtrisent pas la législation en 

matière d’acquisition d’animaux de compagnie. Ne serait-il pas judicieux d’organiser 

une campagne d’information grand public  via par exemple, les feuillets d’information 

communaux ? 



Laetitia BROGNIEZ, sur la mise en place du Conseil wallon du 

bien-être des animaux 

 

Le Gouvernement s’est accordé pour mettre en place prochainement un Conseil 

wallon du bien-être des animaux. 

Si le bien-fondé des objectifs annoncés est indiscutable, si le dialogue et la 

concertation sont en effet indispensables en la matière, certaines questions me 

viennent néanmoins à l’esprit. 

Veillerez-vous à ce que la composition du Conseil soit bien équilibrée entre les 

associations de protection animale et les « acteurs de terrain » (les éleveurs, par 

ex.) ? 

Garantissez-vous que tous les points de vue seront pris en considération ? 

Enfin, quel sera le poids des avis et propositions du Conseil dans les décisions du 

Gouvernement en matière de bien-être animal ? 

 


