
Lundi 16 novembre à 14 h 

 

COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS  

(M. le Ministre Di Antonio) 

 

PROJETS ET PROPOSITIONS 

Proposition de résolution relative au chaînon manquant "Cerexhe-

Heuseux-Beaufays", déposée par Monsieur Dodrimont, Madame Defrang-

Firket, Monsieur Jeholet, Madame Defraigne, Monsieur Lecerf et Madame 

Baltus-Möres  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

François Bellot sur l'augmentation des coûts de redevances du 

ramassage des déchets ménagers 

Valérie DE BUE sur le plan cyclable 

Carine LECOMTE sur l'équipement de "kits de crachat" dans les bus 

Philippe DODRIMONT sur la création d’une connexion entre Liege Airport 

et Brussels South Charleroi Airport 

Nicolas TZANETATOS sur la reprise du département "aviation d’affaires" 

de Brussels South Charleroi Airport 

Olivier DESTREBECQ sur les animaleries 

Valérie DE BUE sur le bilan après la fête du sacrifice 

Philippe DODRIMONT sur le développement de quartiers nouveaux en 

Wallonie 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la qualité de vie dans le cadre de la 

nouvelle politique de la ville 

Yves EVRARD sur les dossiers de déboisement poursuivis devant les 

tribunaux et le nouveau CoDT 



Jean-Luc CRUCKE sur un toit végétal 

Olivier MAROY sur la déclaration Benelux sur les carburants alternatifs 

Valérie DE BUE sur la dépollution des sols par les plantes 

Carine LECOMTE sur les radiographies argentiques 

Olivier DESTREBECQ sur la dépollution des sites industriels par 

Brownfields 

Olivier MAROY sur les composts collectifs dans les villes 

Jean-Luc CRUCKE sur la pollution le long des autoroutes ou sur les axes 

majeurs 

Olivier MAROY sur les ressourceries 

 

  



Interpellation de François BELLOT sur l’augmentation inévitable 

du coût des redevances du ramassage des déchets ménagers 

pour l’ensemble des familles wallonnes. 

 

La réduction des moyens consacrés par le Gouvernement wallon en support des 

politiques menées par les Intercommunales de collecte et du traitement des déchets 

est inquiétante. 

Si on peut comprendre la volonté de généralisation de la collecte sélective des 

déchets organiques sur l’ensemble de la Région wallonne, mesure qui par ailleurs va 

bien au-delà de la Directive européenne, avec des objectifs trop ambitieux semble-t-il 

de 42 kg/an par habitant, la suppression des subsides à la collecte après 3 ans alors 

que l’outil n’est pas amorti est une première mesure qui va impacter 

significativement le coût pour les intercommunales. 

Par ailleurs, les consignes sur les canettes et les bouteilles en plastique auront des 

conséquences sur les collectes des PMC. 

Dans le projet du Plan wallon des déchets annoncé, il y a aussi la volonté d’imposer 

la collecte séparé de nouveaux flux dans les parcs à conteneur tels que les plinthes, 

les pots de fleur, la laine de verre, les PVC de construction, les matelas, …  Or, pour 

faire cela, les parcs à conteneurs tels que dimensionnés depuis une vingtaine 

d’années manqueront de place et ce qui ne permettra pas de faire tout, tout de suite 

et nécessitera donc des investissements conséquents. 

De plus, les intercommunales doivent supporter toute une série de charges en 

concurrence avec les ressourceries qui, elles, valorisent une partie des fractions qui 

étaient valorisables dans les parcs à conteneurs. 

Si on peut comprendre l’intérêt de l’économie circulaire, les intercommunales de 

déchets tirent la sonnette d’alarme quant aux charges par rapport à tous les 

investissements sur les déchets à gérer en constatant la diminution des déchets 

valorisables qui aboutissent dans les parcs à conteneurs. 

D’autres mesures qui ont déjà été prises telles que la non-couverture ou la 

couverture partielle des charges d’intérêt des investissements dans les infrastructures 

déjà réalisées, la diminution des taux de subventionnement des infrastructures des 

intercommunales, l’adoption d’un moratoire décidé pour tout nouvel investissement 

n’ayant pas fait l’objet d’une promesse ferme de subsides, votre volonté de limiter ou 

de supprimer certaines formes de subvention des collectes sélectives, telles que 

papiers-cartons et organiques, etc… 

Bref tout cela annonce des conséquences inévitables sur les budgets communaux. 

Le report des charges sur les intercommunales est d’ores et déjà acquis pour la 

collecte et traitement des déchets spéciaux des ménages entraînant dès 2016 une 



hausse de la contribution au fonctionnement des parcs à conteneurs réclamée aux 

communes. 

Bref, les nombreuses incertitudes financières évoquées ci-avant sont évidentes mais 

d’ores et déjà et selon les intercommunales interrogées, on peut s’attendre à une 

augmentation de la charge par habitant pour chacune des intercommunales à des 

montants qui varient entre 7 et 10 euros par habitant. 

Comme les communes sont tenues au coût vérité dans la gestion de la collecte et du 

traitement des déchets, cela signifierait que dès 2016 voire 2017, les redevances 

pour la collecte et le traitement des déchets réclamées aux ménages suite à vos 

décisions et à celles du Gouvernement wallon, vont être augmentées de 17 à 25 € 

par ménage. 

1. Quelles sont les les réductions wallonnes annuelles de transfert (subventions 

aux infrastructures via notamment  prise en charge des intérêts, subventions 

aux collectes papiers-cartons, déchets organiques, ….prévues et budgétées en 

2016.  

2. Monsieur le Ministre, confirmez-vous les choix du gouvernement wallon qui 

imposent aux intercommunales de transférer sous peu les charges 

supplémentaires qu’elles devront supporter dans le calcul des charges à 

couvrir par les villes et communes ? 

3. Quelles mesures de soutien à la valorisation des déchets recyclables seront 

prises pour favoriser l’économie circulaire ? 

4. Les équipements et les infrastrucutres de traitement ultime des déchets 

ménagers ne sont-ils pas surdimensionnés en fonction de l’évolution de la 

masse de déchets à y traiter? 

  



Valérie DE BUE, sur la note et le plan cyclable 

 

Nous sommes toujours en attente de votre plan cyclable. J'imagine que votre cabinet 

travaille sur le dossier mais le secteur attend toujours une véritable orientation sur le 

sujet. 

Pourriez-vous me dire où en est la note sur la plan cyclable? Est-elle finalisée? Si oui, 

quand pourrons-nous la voir au parlement? Avez-vous eu des contacts réguliers avec 

les associations pour la mise en place de cette note?  

Au niveau budgétaire, comptez-vous réaliser de nouvelles coupes? Si oui, qui et 

surtout quels projets seront concernés? 

 

 

  



Carine Lecomte, sur l'équipement de « kits de crachat » dans les 

bus. 

 

Entre 2000 et 2014, le nombre de passagers transporté par les TEC est passé de 144 

à 287 millions. Parallèlement, les agressions à l'égard des conducteurs ont 

sensiblement diminué. Alors que l'on en recensait 108 en 2000, elles ne s’élevaient 

plus qu’à 33 en 2014. 

Différentes mesures, telles que la présence de caméras dans la plupart des bus du 

réseau ou la possibilité offerte aux contrôleurs de verbaliser les comportements 

inciviques, ont permis d’en  diminuer drastiquement le nombre. 

Particulièrement révoltantes, la presse se fait régulièrement  l'écho des agressions 

subies par les chauffeurs.  

Parmi celles-ci, le crachat est certainement une des plus humiliantes. Ainsi à 

Amsterdam, depuis le 1er octobre, à titre expérimental, les agents de sécurité qui 

travaillent dans les bus et les trams ont été équipés de « kits de crachat ». Ceux-ci 

permettent de prélever les échantillons d'ADN des passagers qui crachent sur le 

personnel. Les prélèvements sont ensuite remis à la police et au parquet pour un 

examen médico-légal. Conservés pendant 12 ans, ces ADN permettent une 

identification même tardive des contrevenants. 

Quels sont les différents types d'agression dont sont victimes les conducteurs du 

TEC ? Quelles sont les sanctions prévues ?  

Dans la hiérarchisation des incivilités dont sont victimes les chauffeurs, le « crachat » 

fait-il partie des agressions fréquentes ?  

Les mesures appliquées à Amsterdam sont-elles envisageables sur le réseau  TEC ?  

 

 

  



Philippe Dodrimont, sur la création d’une connexion entre les 

aéroports de Liège et de Charleroi 

 

Contrairement à l’aéroport de Charleroi, celui de Liège bénéficie d’une piste pouvant 

accueillir les boeings 747 (comptant 400 passagers). Liège Airport a également 

ouvert une liaison vers l’Asie, permettant l’arrivée de nombreux touristes chinois.  

Ces derniers pris en charge par des tours opérateurs ont l’habitude de prendre 

plusieurs vols au cours de leur périple.  

De quelle manière pourriez-vous faciliter le lien entre les deux aéroports wallons pour 

permettre une meilleure orientation des passagers de vols plus importants 

atterrissant à Liège et qui poursuivraient leur transit vers d’autre destinations depuis 

Charleroi ? 

  



 Nicolas Tzanetatos sur la reprise du volet aviation d’affaires du 

BSCA 

 

Le conseil d'administration de BSCA semble manifestement avoir voté la reprise en 
interne du département "aviation d'affaires" de l’aéroport que le gestionnaire 
souhaite coupler avec une petite activité de cargo sur des niches très spécifiques 
(cercueils, bourdons, feuilles de menthe).  

Malgré cette décision du Conseil d’Administration, il semblerait qu’une société (non 
encore constituée) DNA Flight Support tenterait, depuis plusieurs mois, de s'imposer 
également pour la gestion de l'aviation d'affaires du BSCA.  

DNA Aviation ferait état d’un investissement immobilier de 8 millions d’euros.  

A ce jour, les responsables de DNA Aviation ne semblent toutefois pas avoir 
communiqué à BSCA de quelconques informations financières susceptibles d’apporter 
du crédit à ce projet d’investissements.    

Dans la mesure où il apparaitrait que les responsables de cette société en devenir 
aient pris contact avec des représentants du gouvernement wallon. Monsieur le 
Ministre, peut-il nous dire s’il a en effet été contacté ? Si oui pouvez-vous nous en 
dire plus sur les intentions de cette société ? Un projet concret vous a-t-il été 
présenté ? Le plan d’investissement évoqué ci-dessus en fait-il partie ? Si oui, 
pouvez-vous nous en présenter les grandes lignes ?  

Par ailleurs, dans la mesure où BSCA dispose d’un contrat de sous-concession 
domanial et d’un contrat de services, est-il envisageable de lui imposer la présence 
de DNA aviations ? En tout état de cause, si BSCA décidait de ne plus exploiter elle-
même, une mise en concurrence ne serait pas souhaitable, voire nécessaire ? 

 

  



Olivier DESTREBECQ sur les animaleries 
 
Depuis 2009, les animaleries n’ont plus l’autorisation de vendre ni chats, ni chiens. 
 
Qu’à cela ne tienne, les chiens et les chats sont élevés dans des gages en dehors de 
l’espace commercial ; ce qui permet à l’animalerie de poursuivre la vente de chats et 
de chiens…conformément à la loi. 
 
Or, il ressort d’un nombre extrêmement important de témoignages mais également 
de reportages journalistiques, que bien souvent les chiens et chats vendus en 
animaleries proviennent de trafics des pays de l’Est. On vend donc à prix coutant des 
animaux en très mauvaise santé. 
 
Je pense que ces pratiques d’un autre âge ne peuvent perdurer. 
 
Monsieur le Ministre, des contrôles vétérinaires sont-ils menés dans les animaleries 
afin de s’assurer du bien-être et de la bonne santé des animaux qui y sont vendus ? 
 
 Ne faudrait-il pas rendre la législation plus contraignante afin de garantir le bien-être 
des animaux ? Je pense par exemple à exiger que les animaux puissent avoir un 
accès à l’extérieur, bénéficient d’une cage proportionnelle à leur taille ou encore que 
le sevrage se fasse après le nombre de semaines requises. 

  



Valérie DE BUE, sur le bilan après la fête du sacrifice 

 

L’organisation de la fête du sacrifice a énormément fait parler d’elle cette année. Un 

mois après le déroulement de celle-ci, peut-être est-il possible d’en faire le bilan. 

Qu’il s’agisse de l’impact du boycott de l’événement ou encore de la question des 

sites d’abattages, plusieurs questions restent en suspens. 

Vous deviez avoir une réunion avec le Ministre Collin à la fin du mois de septembre. 

Qu’en est-il ressorti ? Quel a été l’impact du boycott sur les éleveurs ?  Des décisions 

ont-elles été prises pour soutenir ces éleveurs ?  Avez-vous finalement eu un retour 

quant aux abattages à domiciles ? Ceux-ci ont-ils augmenté suite à la suppression 

des sites d’abattages temporaires ? Avez-vous déjà envisagé d’autres mesures pour 

endiguer le phénomène pour l’année prochaine ? Vous évoquiez la possibilité de 

développer des abattoirs mobiles. Où en êtes-vous de votre réflexion et de leur 

développement ? 

  



Philippe Dodrimont, sur le développement de quartiers 

nouveaux en Wallonie 

 

Dans le cadre du projet gouvernemental de développement de quartiers nouveaux 

en Wallonie, vous lancez un appel aux acteurs locaux privés ou publics.  

Comment cet appel à l’intérêt pour ces quartiers nouveaux va-t-il s’organiser ? 

Quelles seront les différentes phases de ce projet ? Des réunions sont-elles prévues ? 

Qui y sera convié précisément?  

Qu’attendez-vous des acteurs locaux qu’ils soient privés ou publics ? Quel sera leur 

rôle ? En quoi consistera la collaboration entre Région et responsables politiques 

locaux ?  

 

  



M. BOUCHEZ, sur « la qualité des vie dans le cadre de la 
nouvelle politique de la ville » 

 

La presse s’est faite l’écho du projet de ferme urbaine sur le toit des anciens 

abattoirs d’Anderlecht qui devrait aboutir en 2016. Dans le cadre de la nouvelle 

politique de la ville, Monsieur le Ministre m’a indiqué les intentions du Gouvernement 

en matière d’amélioration de la qualité de vie des citoyens en milieu urbain. Vous 

m’aviez indiqué en mars dernier que le cahier des charges lors de l'appel à intérêt 

des communes pour le projet de quartiers nouveaux et villes nouvelles sera axé sur 

leur exemplarité pour offrir aux citoyens et aux travailleurs un cadre de vie de qualité 

via « un maillage d'espaces verts – parcs, jardins publics, et cetera – de qualité, en 

ce compris les espaces dédiés à l'agriculture urbaine dont relèvent les potagers, un 

réseau de mobilité douce et d'espaces publics de proximité, la qualité architecturale 

qui sera innovante et créative, tout en dialoguant avec le paysage bâti et non bâti, la 

maîtrise des nuisances sonores, la qualité de l'environnement – air, eau, et cetera – 

une gestion attentive des déchets et des eaux usées, l'intégration des milieux 

naturels, donc l'aspect biodiversité, en dialogue avec les espaces urbanisés. » 

Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer si l’appel à intérêt des communes a bien 

porté entre autres sur ces considérations de qualité de vie ? Quelles premières 

réponses a-t-il pu collecter ? Parallèlement à cet appel à intérêt, existe-t-il un groupe 

de travail au sein de votre cabinet ou au sein du SPW qui plance sur les divers défis 

de la qualité de vie en milieu urbain ? De manière générale, quelle est l’ambition 

transversale de ce Gouvernement en matière de qualité de vie ? La DPR en évoque 

l’expression à divers endroits mais ne semble pas faire de la thématique un objectif 

en tant que tel. Pourriez-vous nous éclairer davantage sur la question ? 

 

 

  



  Yves Evrard, sur  les dossiers de déboisement poursuivis 

devant les tribunaux et le nouveau CoDT. 

 

Depuis quelques années, nombres d'agriculteurs ont entrepris le déboisement de 

terres forestières pour les affecter pleinement à une exploitation agricole. 

 

Sous l'impulsion de la DNF notamment, la machine judiciaire s'est mise en route 

condamnant des propriétaires qui avaient bénéficié jusqu'alors d'une forme 

d'impunité. 

 

Aujourd'hui, des condamnations tombent avec l'obligation de reboiser les parcelles 

concernées, selon des instructions précises tant en matière de délais que d'essences 

et de conditions techniques à respecter. 

 

Plusieurs questions se posent : 

 

Quelles instructions avez-vous données à votre administration ? 

 

Existera-t-il une possibilité d'introduire des demandes de régularisation au regard des 

nouveaux dispositifs du CoDT ? 

 

 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur "Un toit végétal" 

 

Tout le monde se souviendra de la saga de la prison de Leuze-en-Hainaut dont le 

dossier fut retardé par ce que le fonctionnaire délégué s'opposait idéologiquement à 

la verdurisation des toitures.  

Les nombreux avantages d'une toiture végétale ne sont plus à démonter, mais les 

communes qui souhaitent innover continuent à être confrontées à l'obscurantisme de 

certains esprits conservateurs.  

Le Ministre peut-il faire le point sur les toitures végétales ?  

Quelles sont les pratiques autorisées et quelles sont celles qui ne le seraient pas ? 

Comment le Ministre motive-t-il ses options et sa ligne de conduite ? Les 

fonctionnaires délégués sont-ils à l'unisson ou des divergences ont-elles été 

constatées ? Lesquelles ? 

Comment promotionnent-ils le dispositif ? 

 

 

 

  



Olivier Maroy, sur la déclaration Benelux sur carburants 

alternatifs 

 

Un accord entre les 3 régions belges et les gouvernements néerlandais et 

luxembourgeois a été signé : il s’agit de la déclaration Benelux sur les carburants 

alternatifs.  

Cet accord vous engage à coopérer afin de déployer des infrastructures pour les 

carburants de substitution (électricité, gaz naturel et hydrogène) afin de limiter 

autant que possible la dépendance des transports à l'égard du pétrole. 

Une attention particulière sera portée aux opportunités et obstacles techniques 

transfrontaliers ainsi qu'à la compatibilité et à la facilité d'utilisation des systèmes 

pour les citoyens et les entreprises.  

L'objectif de la démarche est de permettre à terme aux citoyens du Benelux de se 

déplacer facilement dans l'ensemble de la région sans avoir à s'inquiéter de la 

technologie ou de la disponibilité d'infrastructures durables.  

Qu’implique cet accord pour la Région Wallonne ? A quoi s’engage-t-elle 

concrètement ? De quelles types d’infrastructure parle-t-on ici ? Comment doit-on 

envisager l’impact de cette déclaration dans les années qui viennent ? Comment 

cette volonté va se traduire dans les faits ?  

 

  



Valérie DE BUE, sur la dépollution des sols par les plantes 

 

La communauté d'agglomération de Creil a été la première en France, en 2013, à 

mettre à disposition de chercheurs de l'Institut national de l'environnement industriel 

et des risques (Inéris) près d'un millier de m2 pour conduire des recherches en 

phytoremédiation, éventail de techniques de dépollution des sols par les plantes.  

Les résultats sont probants après deux ans d'expérimentation. La chercheuse a 

constaté que les saules et les arabettes accumulaient toujours davantage de métaux 

: quatre fois plus de zinc que l'année précédente et deux fois plus de cadmium. 

La phytoextraction s'inscrit aussi dans l'économie circulaire. Les métaux stockés dans 

les feuilles et tiges des plantes peuvent en effet être réemployés en éco-catalyseurs 

dans les procédés pharmaceutiques et chimiques. 

Où en est-on en Wallonie? Cette technique vous est-elle connue? Si oui, quels essais 

ont déjà été réalisés? Dans le cas contraire, comptez-vous vous y intéresser dans les 

prochains mois? Des zones wallonnes ne pourraient-elles pas servir à 

l'expérimentation? 

  



Carine Lecomte, sur les radiographies argentiques. 

 

Les radiographies argentiques sont considérées comme des déchets dangereux. Elles 

contiennent des sels d'argent susceptibles de polluer le milieu naturel s’ils ne sont 

pas traités correctement. En outre, simplement « jetées » dans la nature, il faudrait 

plus de 300 ans pour que celles-ci se dégradent. 

 

Recouverte d'une couche de nitrate d'argent, les radios argentiques possèdent 

également une forte valeur commerciale. Ainsi, le recyclage d'une tonne de celles-ci 

permet de récupérer de trois à dix kilos d'argent. 

 

De plus en plus rares dans les cabinets médicaux, l’on sait qu’un certain nombre de 

foyers en détiennent encore, tant, par le passé, l’injonction faite par les 

professionnels de la santé de les conserver, est toujours vivace ! 

A cet égard,  au Grand-Duché de Luxembourg, afin de coordonner au mieux le 

recyclage de ces déchets toxiques, les autorités ont organisé récemment une  

collecte des anciennes radios argentiques. 

En France, tous les clichés radiologiques usés, en ce y compris les radiographies 

numériques, doivent être collectés pour être recyclés. La loi interdit de les jeter dans 

les circuits de traitement des ordures ménagères. 

Monsieur le Ministre, j'en viens à mes questions : 

Les radiographies sont-elles identifiées, répertoriées comme des déchets toxiques, 

dangereux ? 

Qu’en est-il, en Région wallonne, de la collecte et du recyclage des radiographies 

argentiques en particulier et de tous les clichés radiographiques en général ? 

Compte tenu de leurs missions bien définies, les parcs à conteneurs ne sont-ils pas 

les plus enclins, les plus  habilités à collecter ce type de déchets ? 

 

  



Olivier DESTREBECQ, sur la dépollution des sites industriels par 

Brownfields 

  

Brownfields est un groupe français spécialisé dans la dépollution et la réaffectation 

de sites industriels.  

Le mécanisme est simple : l’entreprise opère une levée de fonds auprès d’opérateurs 

institutionnels, destinés à financer les activités de la société. ; une fois ces sites 

dépollués et/ou réaffectés en logements, en centres de tri, en centres sportifs, ou 

autres, ils sont revendus par la société.  

Plusieurs chantiers d’envergure ont été menés à bon port en France, dans des délais 

extrêmement courts. 

Récemment, l’entreprise a marqué sa volonté d’étendre ses activités aux marchés 

belge et luxembourgeois. Deux projets sont d’ailleurs en cours à Anderlecht et 

Etterbeek.  

Monsieur le Ministre, avez-vous déjà pris des contacts ave Brownfields pour connaître 

les modalités exactes des chantiers dont ils s’occupent, ainsi que les conditions 

financières proposées ? 

Est-il opportun de faire appel à leurs services – ou aux services d’autres entreprises 

de ce type – pour mener à bien les travaux de dépollution de certains sites 

industriels wallons ?  

Des projets concrets sont-ils déjà à l’étude ?   

  



Olivier Maroy, sur les composts collectifs dans les villes. 

 

Nos déchets organiques représentent 30% à 50 % de nos poubelles, alors qu’ils 

peuvent être réutilisés comme engrais naturel. Je ne vous apprends rien et je 

connais votre intention de généraliser le tri des déchets organiques. 

Je souhaite attirer votre attention sur une initiative qui se développe de plus en plus 

en Région bruxelloise, je parle ici des composts de quartier. Pas moins de 105 sites 

de compostage ont été créés et rassemblent des centaines de familles dans la 

capitale. 

Le succès de cette initiative tient non seulement dans la diminution conséquente des 

déchets dans le sac blanc (et par conséquent une économie réelle pour les citoyens) 

mais aussi parce que cela représente un avantage social. Cela permet de renouer un 

lien avec son voisin. Chaque année le nombre de composts de quartier créés double, 

nous observons une vraie tendance. 

Monsieur le Ministre, Bruxelles environnement aide à concurrence de 1000 € ce type 

de projet. Qu’en est-il dans nos villes wallonnes ? Ce type d’initiative est-il 

encouragé financièrement ? Dans la négative, pour quelles raisons ? J’ai trouvé une 

brochure intitulée « composter les déchets organiques », publiée par la Région 

Wallonne, ainsi qu’une série d’informations publiées sur le site internet 

environnement wallonie.be. Connaissez-vous le nombre d’initiatives de ce genre dans 

nos villes wallonnes ? Y-a-t-il, comme à Bruxelles, une évolution ?   

  



Jean-Luc Crucke, sur « la pollution le long des autoroutes ou sur 

les axes majeurs ». 

 

Inutile de revenir sur le scandale qui, en ce moment, frappe une grande marque 
automobile, voire tout un secteur. Au-delà de l’image d’un groupe ou de l’impact 
fiscal, la tricherie avouée est avant tout un scandale environnemental. 

Faut-il aussi en déduire qu’il s’agit d’un scandale sanitaire ? 

Les autoroutes, quand elles ne sont pas pointées du doigt pour certains matériaux 
utilisés dans leur construction, sont dans notre pays aussi souvent synonymes, vu sa 
situation idéale au cœur de l’Europe, de forte circulation, voire de congestion 
automobile. Et hélas d’accumulation de pollution… 

Les particules fines émises sont nocives pour la santé. Surtout s’il s’avère qu’elles 
sont sans doute plus présentes dans l’air qu’on ne l’a reconnu jusqu’à ce jour… 

D’où quelques questions. 

Mesure-t-on spécifiquement et systématiquement la pollution le long des autoroutes 
et des axes majeurs wallons ? 

Selon quel mode opératoire ? 

Que révèlent ces mesures ? 

Comment sont-elles comparées à des mesures prises à l’écart des axes de circulation 
majeurs ou plus dans les terres ? 

Comment ses données sont-elles traitées ? 

Sont-elles contrastées ? 

De quelles données dispose-t-on en la matière ? 

Comment sont-elles utilisées par la Wallonie pour prévenir le risque pour la santé des 
automobilistes et des riverains ? 

Comment ces résultats sont-ils intégrés à la politique wallonne et impactent-ils les 
décisions prises en matière de santé ou d’environnement ? 

  



Olivier Maroy, sur les ressourceries. 

 

Monsieur le Ministre, les ressourceries participent activement à l’économie circulaire. 

Tout en développant une activité économique, elles créent de l’emploi durable, de 

qualité pour des demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés, elles remettent à prix 

réduits des biens de seconde main à disposition d’un public à faible pouvoir d’achat 

et enfin, elles favorisent la réutilisation et le recyclage des déchets. 

En conciliant ainsi économique, social et environnemental, l’utilité des ressourceries 

n’est plus à démontrer.  Elles représentent aussi souvent un bel exemple de 

collaboration entre, intercommunale, les pouvoirs publics (communes et CPAS 

actionnaires), et d’un autre côté, une entreprise sociale. 

Nous sommes tous d’accord pour dire qu’elles participent à l’économie circulaire, un 

axe qui fera partie du Plan wallon des déchets, comme vous l’avez dit en 

commission. Quel bilan dressez-vous de leurs activités dans notre région ?  Quelle 

place allez-vous donner aux ressourceries dans votre plan ? Sauf erreur, je ne vois 

pas grand-chose dans la déclaration de politique Régionale. Pour le moment, les 

ressourceries sont comptabilisées dans le coût-vérité mais vous vous dites ouvert à la 

discussion pour éventuellement trouver une autre solution. Où en est votre réflexion 

au sujet des ressourceries ?  


