
Jeudi 17 mars à 14 h 30 

 

COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS  

(M. le Ministre Di Antonio) 

 

PROJETS ET PROPOSITIONS 

Proposition de résolution visant la reconnaissance en Région wallonne des chats de 

race Bengal en tant qu'animaux domestiques, déposée par Messieurs Destrebecq, 

Dodrimont, Tzanetatos et Madame De Bue 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Christine DEFRAIGNE sur le projet concret du tram de Liège 

Olivier DESTREBECQ sur le wifi dans les bus TEC 

Valérie DE BUE sur les accompagnateurs des transports scolaires 

Valérie DE BUE sur les élèves "fantômes" dans le transport scolaire 

Pierre-Yves JEHOLET sur le renouvellement des conseils d’administration 

de Brussels South Charleroi Airport (BSCA) et de Liege-Airport 

Pierre-Yves JEHOLET sur Brussels South Charleroi Airport (BSCA) 

Philippe DODRIMONT sur l’amélioration du statut juridique des animaux 

Christine DEFRAIGNE sur les nouveaux animaux de compagnie (NAC) 

Christine DEFRAIGNE sur les quartiers nouveaux 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’absence du fonctionnaire-délégué de la 

direction extérieure Hainaut 1 

Yves EVRARD sur le cadastre des pistes cyclables en Wallonie 

Jean-Luc CRUCKE sur la consultation des Wallons sur la Stratégie du 

développement durable 



Olivier MAROY sur la sous-utilisation du Fonds d’améliorations techniques 

au sein du Fonds social de l’Eau 

Laetitia BROGNIEZ sur la levée du moratoire sur les infrastructures de 

gestion de déchets 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la transformation de la peine de prison en 

peine alternative pour des litiges relatifs au Département de la Police et 

des Contrôles (DPC) 

Olivier MAROY sur les annuaires téléphoniques 

Nicolas TZANETATOS sur la collecte d’informations statistiques sur les 

incivilités environnementales 

Nicolas TZANETATOS sur la mutualisation des ressources des communes 

en termes de propreté 

Nicolas TZANETATOS sur la cellule "propreté publique" dans la cadre du 

plan de lutte contre les déchets clandestins 

Nicolas TZANETATOS sur le volet "répression" du plan d’actions 

"propreté publique" 

Jean-Luc CRUCKE sur la décharge du Radar de Flobecq 

Patrick LECERF sur les permis d'environnement pour la location de 

kayaks 

Jean-Luc CRUCKE sur le gaz de houille en Wallonie 

Jenny BALTUS-MÖRES sur le rapport intermédiaire du 

"gendermainstreaming" 

Olivier MAROY sur les solutions alternatives à la collecte des déchets 

organiques 

  



Christine Defraigne, sur le projet concret du tram de Liège 

 

Je vous interroge à nouveau sur ce dossier épineux. N’y voyez pas de l’acharnement 

de ma part, mais plutôt de l’inquiétude. Le projet évolue et, d’après vos déclarations, 

ce dossier devrait se concrétiser incessamment sous peu. Je me permets d’en douter 

au vu de vos hésitations  

 

Il ne sert plus à rien de refaire l’historique des décisions, maintenant ce que je, et 

l’ensemble des liégeois, souhaitons, ce sont des réponses claires et précises. 

 

Ce 27 janvier, je me réjouissais de voir le Gouvernement prendre le projet à bras-le-

corps et d’apercevoir, enfin, le bout du tunnel, mais j’ai déchanté ce 2 mars lorsque 

vous êtes revenu sur vos affirmation. Où en est-on exactement ?  

 

Il semblait que le DBFM et l’idée d’un PPP n’était plus matière à discuter, pourtant 

vous déclarez maintenant que le Gouvernement hésite et qu’un marché public 

classique est envisageable. Ne tergiversons plus : quelle option le Gouvernement a-t-

il choisi finalement ?  

 

Les négociations avec l’ICN sont en cours – quels éléments nouveaux pouvez-vous 

m’apporter ? Et où en êtes-vous avec Eurostat ? 

 

Par ailleurs, vous nous dites que le 30 mars est la date butoir pour la signature avec 

le consortium, mais les entreprises ne sont pas contre de retarder ce délai. 

Concrètement, jusque quand sont-elles d’accord de reporter la signature ? Ce dossier 

va-t-il, encore et encore, être reporté, manque de solutions tangibles ? 

 

 

 

  



Olivier DESTREBECQ sur le wifi dans les bus TEC 
 

 

L’introduction du WiFi dans les métros de la Stib devrait se faire sou peu. La Stib a 

en effet annoncé en décembre dernier disposer d’un budget dédié et qu’elle allait 

commencer sous peu l’installation du système. Certains endroits de son réseau 

souterrain seraient déjà dotés de WiFi courant de cette année. 

La Stib a opté pour la fibre optique et non le réseau mobile de données (3g, 4g). 

Monsieur le Ministre, quelles sont les projets en la matière pour les TEC ? Comptez-

vous permettre sous peu aux voyageurs de transformer leur temps de voyage en 

temps utile ? Si oui, des budgets sont-ils disponibles ? Quels sont –ils ? Par ailleurs, 

des projets pilote sont-ils envisagés au sein des TEC en la matière ? 

 

  



Valérie DE BUE, sur les accompagnateurs des transports 

scolaires 

 
J'aimerais vous interroger sur le thème du transport scolaire et plus précisément sur 

les convoyeurs. Ces personnes sont chargées de l'accompagnement des enfants dans 

les différents bus. Il semblerait que leur nombre soit bien insuffisant. En effet, la 

Wallonie compte 920 circuits et elle ne dispose actuellement que 736 

accompagnateurs.  

En l'absence des convoyeurs, il revient donc aux chauffeurs d’assurer eux-mêmes la 

surveillance des enfants, ce qui est évidemment inacceptable sur le plan de la 

sécurité. 

De plus, leur formation est soit inexistante, soit insuffisante pour entourer et soutenir 

adéquatement des enfants qui ont des besoins spécifiques et qui sont 

particulièrement mis à mal par les conditions difficiles qu’ils subissent. 

Comptez-vous mettre en place des formations pour les accompagnateurs de ces 

transports? Y a-t-il déjà une ébauche de réflexion sur le sujet? Comment comptez-

vous palier le manque de convoyeurs pour les différents circuits où, actuellement, ce 

sont les chauffeurs qui s'occupent également d'accompagner les enfants? De quel 

budget devriez-vous bénéficier en plus pour pouvoir résoudre ce problème qui 

s'apparente, notamment à de la sécurité? 

 
  



Valérie DE BUE, sur les élèves fantômes dans le transport 

scolaire 

 
On connait les difficultés budgétaires du transport scolaire et dans ce cadre, même si 

le chiffre est différent d'un TEC à l'autre, on parle de près de 10% d'élèves fantômes 

dans ce transport scolaire. 

J'entends élève fantôme un élève qui doit être ramassé par un bus et quand celui ci 

se trouve devant le domicile, se rend compte que l'élève ne s'y trouve pas. Tout cela 

a un coût pour la collectivité et pour les TEC qui n'est pas négligeable.  

Auriez-vous des chiffres plus précis en terme du nombre d'élèves fantômes dans le 

transport scolaire en Wallonie? Pourriez-vous en budgétiser le coût total? Comptez-

vous établir un contrôle par rapport à ces élèves? Ne serait-il pas utile de 

conscientiser les familles à ce problème? 

  



Pierre-Yves Jeholet sur le renouvellement des conseils 

d’administration de BSCA et de Liege-Airport 

 

Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer où en est la procédure de renouvellement des 

conseils d’administration des sociétés de gestion des aéroports de Gosselies et de 

Bierset ?  

Pour BSCA, Monsieur le Ministre peut-il préciser où en est la procédure ? Quelle est la 

décision du Gouvernement ?  

Qu’en est-il également pour la filiale BSCA-Security ?  

La presse a révélé le mandat donné par l’actionnaire majoritaire de Liege-Airport 

(TEB-participations). Monsieur le Ministre peut-il confirmé la situation ? Par ailleurs, 

pour le « quota régional » (7 administrateurs), quelle est la décision du 

Gouvernement ? 

Qu’en est-il également pour le conseil d’administration de Liege-Airport Security ?  

Plus globalement, comment expliquer le retard dans le renouvellement de ces 

instances qui attendent depuis fin 2014 d’avoir un signal de la part du 

Gouvernement ?  

 

 

 

  



Pierre-Yves Jeholet sur BSCA  

 

Il semble que l’actionnaire privé de BSCA a décidé de mettre un terme à sa 

participation dans le capital de l’aéroport carolo. 

On ne peut pas dire que l’histoire entre SAVE et la Région wallonne ait été un long 

fleuve tranquille depuis l’entrée des actionnaires italiens dans le Conseil 

d’administration de BSCA. 

Quels enseignements tirez-vous de cet échec ? 

Etes-vous à la recherche d’un nouveau partenaire privé ? 

Quelles seront les conséquences en terme financier mais également d’un point de 

vue stratégique ? 

A quoi attribuez-vous ce départ ? celui-ci va-t-il se dérouler dans des conditions qui 

ne lèsent pas la Région wallonne ? 

 

 

  



Philippe Dodrimont, sur l’animal n’est plus un objet : 

l’amélioration des statuts juridiques des animaux  

 

Partout dans le monde, on commence à reconnaître les animaux comme des êtres 

sensibles et plus comme des commodités. C’est le cas notamment au Québec où 

l’Assemblée nationale de la Province canadienne du Québec a adopté à l’unanimité 

début décembre 2015, un projet de loi visant à améliorer la situation juridique de 

l’animal et lui offrir une protection adéquate.  

Ce n’est pas la première fois qu’un pays ou une province décide de reconnaître 

juridiquement le statut des animaux comme êtres sensibles et non comme simples 

objets. La France et la Nouvelle Zélande ont modifié leur code civil dans ce sens 

l’année passée. 

En 2015, vous avez annoncé également vouloir reconnaître l’animal comme être 

sensible dans l’article 1 du futur Code wallon du bien-être animal. 

Qu’en est-il aujourd’hui de votre réflexion ? Est-ce une volonté toujours d’actualité ? 

Que comptez-vous entreprendre comme démarches pour concrétiser ce point ? 

Quelles sont les prochaines évolutions de cette intention ? 

Avez-vous étudié l’impact juridique d’une telle disposition ?  

 

  



Christine Defraigne, sur les Nouveaux Animaux de Compagnie 

 

Selon les statistiques de janvier 2016, plus de 50.000 interventions des pompiers par 

an concernent les animaux dangereux, soit les nouveaux animaux de compagnie. 

Pouvez-vous nous faire le point sur la situation en Wallonie ? Où en est-on dans ce 

dossier ?  

 

En Wallonie, en 2014, « 44 permis ont été demandés », mais l’estimation du nombre 

de NAC varie entre 100.000 et 250.000. Le nombre de demandes d’autorisations a-t-

il évolué en 2015 ? A ce jour, combien de NAC sont recensés en Wallonie ?  

Que comptez-vous faire, concrètement, pour lutter contre ces abus et ces 

« fraudes » ? 

Selon vos dernières déclarations, vous souhaitez « aller plus loin » que le fait d’exiger 

des vendeurs et établissements commerciaux, en vertu de la loi de 1986, de 

démontrer leurs compétences et respecter les normes de détention ?  

Le Conseil wallon du bien-être des animaux travaillerait sur ce sujet. Quelles sont les 

pistes étudiées en ce moment ? Quand ce dossier évoluera-t-il ? 

J’ai déposé une proposition de décret instaurant dans la loi du 14 août 1986 

l’obligation pour les professionnels du secteur animalier de suivre une formation. 

L’article 3 de la proposition insère un nouvel article 33bis dans la loi du 14 août 1986 

relative à la protection et au bien-être animal. Cela a pour objectif d'imposer, pour 

les professionnels du secteur animal (ceux qui veulent apprendre ou se 

perfectionner), de suivre une formation. Ainsi, ils sont mieux formés et des erreurs, 

comme, par exemple, vendre un animal mâle alors qu'il s'agit d'une femelle ou ne 

pas donner les caractéristiques de l'animal (la taille de l'animal adulte, ses besoins 

alimentaires, d'hébergement et d'hygiène), ne se produiraient plus: les 

professionnels qui vendent n'importe quoi sans connaître leur métier ne jetteraient 

plus le discrédit sur la profession. 

Dans cette proposition, j’énumère également certaines matières que cette formation 

doit couvrir, notamment: le bien-être animal, des connaissances sur les différentes 

catégories d'animaux, la gestion d'un établissement animalier, etc. Cependant, je 

laisse la possibilité à l'autorité désormais compétente, de déterminer d'autres 

matières que la formation doit aborder, la durée de cette formation et celle des 

séminaires. 

Travaillez-vous en ce sens dans l’élaboration du nouveau code wallon ? Quelles 

matières avez-vous ciblées ? Une formation va-t-elle être imposée aux professionnels 

du secteur ? 

  



Christine Defraigne, sur les quartiers nouveaux 

 

Pour faire face à l’augmentation de la population wallonne, dont le seuil des 4 

millions d’habitants devrait être atteint en 2035, de nouveaux quartiers et de 

nouvelles villes devraient voir le jour d’ici 2040. Le gouvernement aurait identifié un 

peu moins de 400 sites en Wallonie qui pourraient accueillir ces quartiers nouveaux.  

Le 25 mars 2016 au plus tard, les différents projets des communes de Wallonie 

devront être rentrés. 

 

Au jour d’aujourd’hui, quelles villes ont effectivement rentré un, ou plusieurs, 

projet(s) ? 

 

Concrètement, comment comptez-vous articuler ce projet ? Disposez-vous déjà d’un 

échéancier ?  

Selon les déclarations du gouvernement, de nombreux enjeux sont en jeu à travers 

cet ambitieux projet : complémentarité aux quartiers existants, architecture 

innovante, exemplaire sur le plan énergétique, bien-être citoyen,… Quel sera le coût 

réel d’un tel projet ? Comment comptez-vous le financer ? 

 

Par ailleurs, vous souhaitiez consulter les riverains, mais également les impliquer 

dans ce nouveau. Comment ont-ils réagi ? Quelle sera leur implication concrète ? 

 

 

 

  



M. BOUCHEZ, sur « l’absence d’avis du fonctionnaire-délégué 
Hainaut 1 » 

 

Fin février 2015, il m’a été rapporté que le fonctionnaire-délégué de la direction 

extérieure Hainaut 1, Patrick Roussille, n’était pas remplacé lorsqu’il prenait congé de 

ses fonctions, pour cause de maladie par exemple. Son remplacement a pourtant été 

demandé à la direction générale mais n’est pas encore intervenu selon mes dernières 

informations. Ainsi, les dossiers dont l’échéance est ou sera dépassée sans son avis 

ou décision pourront donc suivre la procédure prévue : réputé favorable en cas de 

permis introduit sous l’article 127 (autrement dit, les permis « publics » ou dans les 

zones d’équipement communautaires, ou dans les périmètres de reconnaissance 

économique, etc.) permettant un recours au Gouvernement wallon. Pourtant, 

d’autres agents ayant une « qualification-spécialiste » pourraient tout à fait assurer 

la charge de fonctionnaire délégué quand Monsieur Roussille est indisponible, comme 

il en était d’usage auparavant. 

Monsieur le Ministre peut-il nous en dire plus sur cette situation à la direction 

extérieure Hainaut 1 ? Les faits tels décrits sont-ils exacts ? Un remplacant du 

fonctionnaire-délégué est-il prévu ? Qu’en est-il au niveau des autres directions 

extérieures ? Comment en est-on arrivé à pareille situation ? Cette situation 

respecte-t-elle parfaitement les prescrits légaux ?  

Quelle est l’opinion de Monsieur le Ministre sur les dossiers qui passeront outre l’avis 

du fonctionnaire-délégué ?  

Combien de dossiers sont en jeu ? Une communication sur ces dossiers est-elle 

disponible ?  

Comment s’assurer que des dossiers ne seront pas différés justement pour éviter 

l’avis, peut-être négatif, du fonctionnaire-délégué ? 

  



Evrard, sur le cadastre des pistes cyclables en Wallonie. 

La pratique du vélo au quotidien est favorisée dans les milieux urbains et diverses 
actions sont mises en place surtout dans les grandes villes pour favoriser cette 
pratique.  

Nous avons eu l’occasion d’aborder le sujet dans une autre assemblée. Je voudrais ici 
vous interroger sur le cadastre des infrastructures permettant la pratique du vélo. 
Vous nous avez détaillé les infrastructures dédiées à la pratique du vélo en tant que 
vecteur touristique. Je voudrais ici concentrer mon attention sur l’usage quotidien du 
vélo à d’autres fins que le tourisme ou le loisir. 

Le cadastre des infrastructures réalisé par la task-force créée avec vos collègues en 
charge de cette matière transversale en région wallonne fait-il le point sur l’état des 
pistes cyclables qui devraient favoriser et permettre l’utilisation du vélo en toute 
sécurité ?  

Ce cadastre des pistes cyclables a-t-il été réalisé ? Pouvons-nous en prendre 
connaissance ? 

Si nous adhérons à votre appel à projet permettant l’installation d’abris vélos pour les 
clubs sportifs ou communes disposant d’un hall sportif, il n’en reste pas moins que 
celui-ci n’a de sens que dans la mesure où les infrastructures d’accès sont 
optimalisées ou réfléchies en tant que telles.  

Des zones sont-elles particulièrement dépourvues de pistes cyclables ? Quelle est la 
politique envisagée par la task-force par rapport à un éventuel déficit de pistes 
cyclables dans certaines régions ?  

 

  



Jean-Luc Crucke, sur "La consultation des Wallons sur la 

Stratégie du Développement Durable" 

 

Le Ministre a annoncé que la population wallonne serait consultée sur la Stratégie du 

Développement Durable (SDD). 

Quand cette consultation interviendra-t-elle ? Selon quelles modalités pratiques ? 

Quel sera exactement l'objet de la consultation ? Le Ministre peut-il apporter les 

précisions utiles ? 

Un budget spécifique est-il alloué à cette démarche ? Quel est-il ? 

Qui se chargera de l'analyse et du rapport de la consultation ? 

Quand le gouvernement s'est-il prononcé sur le sujet ? 

  



Olivier Maroy, sur la sous-utilisation du Fonds d’Améliorations 

Techniques au sein du Fonds social de l’eau 

 

J’ai suivi un colloque intéressant  organisé par AQUAWAL et le Centre d’Étude pour 

l’Habitat Durable sur le thème des modes de consommation de l’eau et de l’énergie, 

avec un accent sur la précarité. Un élément a particulièrement attiré mon attention : 

les ménages en difficultés de paiement consomment plus d’eau que les autres 

ménages. C’est une réalité statistique : il n’y a pas d’auto-restriction en la matière, 

alors qu’on aurait pu croire le contraire. 

Le Fonds social de l’eau est destiné à aider les ménages en précarité. À l’intérieur de 

ce Fonds social, j’ai appris qu’un Fonds d’Améliorations Techniques a été mis en 

place. L’objectif de ce fonds est d’identifier les causes de surconsommation des 

ménages en difficulté de paiement et de mettre en œuvre les correctifs nécessaires 

afin d’améliorer au cas par cas les situations.  

Comment Monsieur le Ministre justifie-t-il l’intégration de ce fonds à la facture des 

ménages ? 

Par ailleurs, j’apprends que ce Fonds est totalement sous-utilisé, à concurrence de 

seulement 8 % du montant disponible.  

Monsieur le Ministre, pourquoi ce Fonds d’Améliorations Techniques n’est-il pas 

utilisé pleinement ? Ne serait-il pas intelligent d’utiliser les moyens disponibles pour 

aider les consommateurs à identifier les éventuels problèmes comme des fuites par 

exemple, qui sont la cause de leurs consommations excessives ? Actuellement, les 

sociétés de distribution d’eau interviennent jusqu’au compteur individuel, mais pas 

au-delà. Ne serait-il pas envisageable de modifier cette logique ?  

Pourriez-vous réactiver ce Fonds ? Dans l’affirmative, comment procéderez-vous ?        

  



Laetitia BROGNIEZ, sur les infrastructures de gestion de 

déchets. 

 

J’ai pris note de votre réponse concernant la levée du moratoire concernant les 

investissements liés aux infrastructures de gestion de déchets. 

Permettez –moi de revenir sur le sujet !  

Alors que l’arrêté petits subsides passe déjà en deuxième lecture au Gouvernement, 

la modification de l’arrêté concernant les subsides  aux infrastructures (nouveaux 

taux, suppression des intérêts et réduction des subsides de décloisonnement) n’a 

toujours pas été présentée en première lecture au gouvernement wallon. 

Monsieur le Ministre, quand comptez-vous présenter cet arrêté en première lecture ?  

Les intercommunales devront-elles attendre la troisième lecture pour se voir délivrer 

des promesses fermes ou débloquer les versements de subsides ?  

Si tel est le cas, le moratoire ne risque-t-il pas d’être prolongé de plusieurs mois ?  

 

 

  



Jenny Baltus-Möres, sur la transformation de la peine de prison 

en peine alternative pour des litiges relatifs au DPC 

 

Lors de ma dernière question orale au sujet de la mise en œuvre de la loi Salduz sur 

le travail de la DPC, Monsieur le Ministre m’avait répondu que « […] la 

transformation de la peine de prison en peine alternative ne modifie en rien les 

obligations prévues dans la loi « Salduz » pour la deuxième catégorie d’infractions. 

La présence d’un avocat lors des auditions restera tout de même d’application. » 

Cette argumentation n’est pas tout-à-fait correcte car d’après Monsieur le Premier 

avocat général Liègeois, Chargé de dossier par le Collège des Procureurs généraux 

pour la mise en oeuvre de la loi « Salduz », l'obligation de la présence d'un avocat 

même lorsque des peines de prison seraient remplacées par des peines alternatives 

est contraire au développement du projet de loi transposant la directive 2013/48/EU. 

La présence d’un avocat n’est en principe pas prévue lors d’auditions au sujet de faits 

sanctionnés par une amende ou une peine alternative, et ceci sur base de la 

comparaison avec les faits mineurs tels que définis par la directive européenne (non 

passibles de peines de privation de liberté et ne tombant pas dans le champ 

d'application de la directive).   

Est-ce que vous pouvez me confirmer ce que vous avez dit le 25 janvier ? Comment 

expliquez-vous les déclarations données plus haut ? 

Ne pensez-vous pas qu’il serait donc préférable que des sanctions alternatives 

remplacent les peines de prison de moins d’un an avant que cette nouvelle directive 

ne soit d’application sur le territoire belge – donc avant le 27 novembre 2016 ?  

  



Olivier Maroy, sur les annuaires téléphoniques. 

 

En 2016, 2,2 millions d’annuaires téléphoniques seront encore distribués en Belgique. 
Pour 3 millions en 2005 et 2,8 millions en 2010.  

L’éditeur pagesor.be explique que ce recul coïncide avec la pénétration croissante de 
l’internet et le lancement de son site internet (en 1999) et puis plus tard encore de 
son application mobile pour smartphones et tablettes (en 2010). Aujourd’hui, les 
versions de pagesdor.be en ligne (pour ordinateur) et mobile (pour smartphone et 
tablettes), toutes gratuites, reçoivent plus de 8 millions de visites par mois en 
moyenne ! 

Il y a, donc, toujours un important besoin d’info et de visibilité. Il a juste été 
transféré dans l’univers numérique. Ce qui est interpellant, finalement, c’est le 
nombre, imposant, de bottins encore distribués...  

Monsieur le Ministre, vous militez contre les toutes-boîtes et souhaitiez inverser la 
tendance, en ne distribuant les publicités qu’à ceux qui en feraient la demande 
expresse. Pour ce qui concerne les bottins, en théorie, le citoyen doit exprimer son 
désir de ne plus recevoir les versions papier des pages d’or ou blanches. C’est le 
même système que l’autocollant « stop-pub » à coller sur sa boite aux lettres, sauf 
qu’avec les bottins, il faut se connecter sur leur site pour se désinscrire. 

Avez-vous déjà estimé l’impact écologique des bottins de téléphones distribués 
chaque année en Wallonie par Truvo ? Combien de tonnes cela représente-t-il ? 
L’impact est-il supérieur aux toutes-boîtes ? Avez-vous envisagé une action à l’égard 
de cette énorme distribution de papier chaque année ? 

 

  



 Nicolas Tzanetatos sur la collecte d’informations statistiques 

sur les incivilités environnementales 

 

Vous avez annoncé dernièrement que 5.4 millions d’€ seraient investis chaque année 

pour lutter pour une Wallonie plus propre. Vous annoncez par ailleurs l’élaboration 

d’un Plan d’actions propreté publique lui-même coordonné par une cellule « propreté 

publique ». Ce Plan répertoriera l’ensemble des actions, initiatives, projets, 

campagnes et recherches afin d’assurer la mise en œuvre d’une approche structurée 

dans la lutte contre les déchets sauvages. 

Si on peut se réjouir dans l’absolu que des moyens soient enfin débloqués par la 

Région pour lutter contre les incivilités environnementales, j’aimerais savoir, 

Monsieur le Ministre, sur base de quelles données objectivables ce plan d’actions sera 

construit ? Vos services disposent-ils de données statistiques sur les incivilités 

environnementales en Wallonie ? Si oui, pouvez-vous nous dire comment elles sont 

collectées ? Si non, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, si votre futur plan 

prévoit un axe sur la collecte de données qui permettrait de mieux cibler vos 

actions ? Ne serait-il pas opportun de créer une plateforme, un site accessible au 

public qui reprendrait des statistiques concernant le nombre et la localisation des 

infractions constatées, la localisation des dépôts clandestins,… toutes informations 

qui pourraient aider à objectiver vos actions et qui pourraient dans un même temps 

servir de base à votre politique de prévention et de répression.  

 

  



 Nicolas Tzanetatos sur la mutualisation des ressources des 

communes en termes de propreté 

 

Dans le cadre d’un plan d’actions « propreté publique », on doit forcément évoquer 

le volet « infrastructures ». Les infrastructures au niveau régional bien entendu, mais 

également au niveau communal. Si je vous laisse le soin d’optimiser le travail de vos 

services au niveau régional, j’aimerais votre avis sur des pistes de solution qui 

pourraient améliorer l’efficacité du travail au niveau communal. J’aimerais plus 

particulièrement aborder avec vous la question de la mutualisation des ressources 

entre les communes appartenant à une même intercommunale de traitement des 

déchets.  

En effet, bien souvent, le matériel est acquis à grand frais par les communes et est 

finalement malheureusement souvent sous-utilisé. Prenons l’exemple simple des 

balayeuses. Très peu d’entre elles sont utilisées à 100% par les communes. Un achat 

groupé de ce type de matériel permettrait de réaliser des économies financières et 

de ressources substantielles. Avez-vous déjà eu vent, Monsieur le Ministre, de tels 

projets d’achats groupés entre communes ? Si oui, pouvez-vous nous dire lesquels ? 

Un soutien financier de la Région pour soutenir ce type d’initiative existe-t-il ? Si oui, 

sous quelle forme ? Si pas, est-ce que ce sera le cas dans le futur ? A combien 

s’élèvera l’enveloppe et sur base de quels critères sera-t-elle répartie ?  

  



 Nicolas Tzanetatos sur le volet  « Répression » du Plan 

d’actions Propreté Publique 

 

Vous avez officialisé, le 1er février dernier, un partenariat avec le monde 

entrepreneurial, représenté par Fostplus, Comeos Wallonie et Fevia Wallonie visant à 

renforcer la lutte contre les déchets sauvages clandestins en Wallonie. 

Concrètement, un Plan d’actions Propreté Publique sera élaboré chaque année. 

Le plan 2016, qui sera présenté en avril, comprend 5 piliers : Infrastructure, 

Participation,  Sensibilisation via la communication, Répression et la Gestion de 

l’espace de vie. 

La « Répression et les actions de contrôle » formant un des 5 piliers de la lutte 

contre les déchets sauvages, Monsieur le Ministre, peut-il nous décrire quelles actions 

concrètes seront mises en place à cette fin ?  

Existe-t-il actuellement un cadastre des  lieux  particulièrement touchés par la 

problématique des déchets sauvages (bretelles d’autoroute, parkings, alentours des 

écoles, …) ?  

Dans la négative, un tel « inventaire » des points de dépôt de déchets clandestins 

sera-t-il mis en place dans le cadre du Plan ?  

En matière de lutte contre les déchets sauvages, la répression est un élément-clé 

mais est malheureusement, à l’heure actuelle, difficile à mettre en pratique. Le 

« flagrant-délit » est un des seuls moyens pour verbaliser les contrevenants. 

Y-a-aura-il, avec ce plan, d’autres possibilités de verbaliser les contrevenants ? 

Dans le budget alloué pour cette partie « Répression »,  la mise en place de caméras 

dans les points noirs pour pouvoir identifier les personnes déchargeant de manière 

clandestine des déchets est-elle prévue ?   

Enfin, Monsieur le Ministre, dans le cadre de votre plan, comptez-vous élargir les 

catégories de personnes habilitées à constater ce type de contraventions ?   



Jean-Luc Crucke, sur « La décharge du Radar de Flobecq » 
 
 

Récemment j'adressais une question écrite au Ministre (n°541) sur la réhabilitation 
de la décharge du Radar de Flobecq. 
Je dois malheureusement constater qu'une partie des questions posées n'ont pas 
trouvé écho auprès du Ministre. Je me vois par conséquent dans l'obligation de 
revenir vers lui. 
 
Comment justifier le retard pris dans le dossier par l’administration ? Des 
responsabilités peuvent-elles être identifiées ? Lesquelles ? Est-ce par contre une 
absence de courage politique qu'il convient de pointer ? Pourquoi le Ministre 
n'exécute-t-il pas l'arrêt de la Cour d'Appel de Mons qui autorise la Wallonie à se 
substituer à la défaillance du propriétaire ? La question a-t-elle été soulevée au 
gouvernement ? Quand et qu'elle fut la réponse ? 
 
Pourquoi les travaux de réhabilitation ne débutent-ils pas alors que la Spaque attire 
régulièrement l'attention du Ministre sur la nécessité d'y procéder et que les scellés 
furent apposées sur l'ordre 
du Ministre Lutgen en 2005 ? Les Flobecquois et les amis de la Nature n'ont-ils pas le 
droit de disposer d'un positionnement clair, courageux et utile de leur gouvernement, 
même en l'absence d'initiative judiciaire de l’autorité communale ? 
 
Comment le Ministre détaille-t-il les 30 millions qui seraient nécessaires à la 
réhabilitation du site ? Peut-il énumérer l'inventaire des dépenses au regard des 
actions à entreprendre ? 

  



Patrick Lecerf, sur les permis environnement pour la location de 

kayaks 

 

Dans une précédente question écrite, je vous interrogeais sur l’état des lieux des 

demandes de permis d’environnement pour la location de kayaks. Je souhaiterais 

approfondir la situation des loueurs de kayaks. 

Qu’en est-il de ces sociétés de location de kayaks qui utilisent la rivière sans permis 

au même titre que celles qui ont fait les efforts nécessaires pour obtenir le permis 

environnement ? Comptez-vous, Monsieur le Ministre, tolérer cette situation 

longtemps ? Avez-vous accordé à ces sociétés un délai afin qu’elles puissent se 

mettre en ordre ?  

Enfin, je souhaiterais savoir si des contrôles ont lieu sur le terrain afin de vérifier la 

situation de chaque société de location de kayaks. 

  



Jean-Luc Crucke, sur « Le gaz de houille en Wallonie » 
 

Après le Nord-Pas-de-Calais, c'est la Moselle en France qui vient d'annoncer 
l'exploitation, pour 2017, d'un nouveau gisement de gaz de houille pour une durée 
de 30 ans, un investissement de 70 millions d'euros et 300 emplois à créer. 
Le potentiel wallon n'est pas à négliger, mais le développement du dossier semble 
stagner ? 
La Province de Hainaut et la commune d'Anderlues avaient été citées ? 
Qu'en est-il ? Où en est le dossier ? 
Qu'est devenu la Task Force mise sur pied ? Quels sont les résultats de ses analyses 
? Peuvent-elles être communiquées ? 
Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier et en toute transparence évoquer les 
espoirs de concrétisation ? 

  



Jenny Baltus-Möres, sur le rapport intermédiaire du gender 

mainstreaming 

 

Dans le cadre de l'audition de Monsieur le Ministre Prévot par la commission des 

égalités de chances entre hommes et femmes du jeudi 3 mars on a tiré le bilan des 

politiques qui feront l'objet d'une intégration de la dimension de genre et qui ont été 

choisies par chaque Ministre. Dans votre domaine, il s'agit de « soutenir les 

formations des travailleurs (euses) titres-services » et d' "encourager la participation 

des femmes et/ou hommes au sein des secteurs d'activités professionnelles où 

elles/ils sont sous-représenté(e)s" - des choix que je salue et soutiens comme je l'ai 

déjà dit lors de nombreuses interventions. 

Par contre, je ne vois toujours pas des mesures concrètes qui ont été prises dans ces 

domaines. 

Est-ce que vous pourriez me donner des informations plus concrètes sur la date 

d'entrée en vigueur  et le déroulement de nouvelles mesures pour encourager la 

participation aux secteurs sous-représentés ? Comment sera utilisé le budget qui 

était prévu pour ce poste pour l'année 2015, vu qu'il n'y a pas eu de travail 

supplémentaire dans ce domaine? 

Quid pour l'autre politique choisie par vous-même : Quelle mesure concrète a été 

prise en 2015 et va être prise en 2016 et les années suivantes pour soutenir les 

formations des travailleurs (euses) titres-services? A quelle hauteur s'élève le budget 

de cette mesure? Apparemment il y a juste la mise en place d'une groupe de 

réflexion sur ce sujet qui était réalisé dans cette domaine jusque maintenant. Quels 

résultats vous pourriez communiquer lors le travail de ce groupe de réflexion? 

  



Olivier Maroy, sur les solutions alternatives à la collecte des 

déchets organiques. 

 

Désormais, la Ville de Bruxelles vient d’augmenter et couvre 100% du coût de 
l’appareil à vermicompost, acheté ou bricolé par soi-même, avec un plafond fixé à 
100 €. Elle organise des séances d’informations. Il en faudra probablement de 
l’information, en ce qui me concerne, je dois avouer que j’ignorai l’existence de ce 
procédé : les vers pourraient à eux seuls réduire de 30 % le sac blanc parce qu’ils 
sont friands des déchets organiques.  

Parmi les déchets dont s’occupent ces petits vers, on retrouve les épluchures de 
fruits et légumes, le marc de café et les pads, le papier essuie-tout, les cartons et le 
papier journal ainsi que la litière pour petits animaux herbivores ou granivores. La 
viande et le fromage sont déconseillés.  

Monsieur le Ministre, encore une solution pour réduire les sacs blancs. Qu’en pensez-
vous ? Existe-t-il des expériences pilotes menées sur le sujet ? Vous privilégiez la 
mise en place d’un sac organique. Cela implique-t-il des « conflits d’intérêts » 
(notamment en termes de rentabilité) entre cette solution d’aller chercher les 
déchets organiques chez les gens, et l’autre approche, de diminuer les déchets 
organiques via des solutions alternatives comme celle-ci, le compostage, le 
compostage collectif, les poules, etc. Comment comptez-vous intégrer ces deux types 
de solutions à l’avenir ? En privilégier une seule ? Où trouver un juste milieu ? 
D’autant plus que les solutions pourraient différer entre les villes et les communes 
plus rurales. 

 


