
Lundi 9 mai 2016 à 14 h 

 

COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS  

(M. le Ministre Di Antonio) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la suppression de lignes TEC 

Jacqueline GALANT sur le transport scolaire 

Nicolas TZANETATOS sur le prolongement du métro carolorégien 

Interpellation de Philippe DODRIMONT sur l'enregistrement et l'identification des 

chiens 

Patrick LECERF sur la problématique du cadre éolien 

Gilles MOUYARD sur l’expérience pilote visant la mise en place d’un atlas unique et 

numérisé des voiries communales 

Christine DEFRAIGNE sur le projet EcoQuartier des Guillemins 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les parcs éoliens en forêt 

Magali DOCK sur le recyclage des déchets électriques et électroniques en Wallonie 

Philippe DODRIMONT sur la fin des sacs plastiques à usage unique en Wallonie 

Patrick LECERF sur la réforme de la gestion de sols 

Gilles MOUYARD 

sur les discussions entre le Gouvernement wallon et le groupe Volkswagen en vue 

d’obtenir un dédommagement 

Patrick LECERF sur les formations pour l’obtention de la phytolicence 

Jean-Luc CRUCKE sur les effectifs de l'Unité de la répression des pollutions (URP) 

Jean-Luc CRUCKE sur le chantier Rive gauche de Charleroi 

Patrick LECERF sur l’investissement dans les incinérateurs 



Jean-Luc CRUCKE sur le dépôt de déchets dangereux sans autorisation 

Jenny BALTUS-MÖRES sur le poste du collaborateur germanophone au Département 

de la police et des contrôles (DPC) 

Jenny BALTUS-MÖRES sur l’embauche d’un collaborateur germanophone au 

Département de la police et des contrôles (DPC) 

  



Question orale de Jenny Baltus-Möres, sur la suppression de 

lignes TEC  

 

Je me suis rendue dernièrement à une conférence sur « les moyens de transport du 

futur » à Eupen. Lors de cette conférence, j’ai pu entendre qu’il était envisagé de 

supprimer des lignes TEC. 

Il semblerait cette mesure vise les zones rurales. Est-ce la bonne solution de priver 

de moyen de transport les citoyens vivant dans les campagnes wallonnes ? 

Monsieur le Ministre, pouvez-vous d’ores et déjà m’indiquer quelles lignes sont 

visées ? 

De plus, le nouveau contrat de service public des TEC nous arrivera en 2017 et je 

m’étonne de ne pas en entendre parler davantage. Pouvez-vous m’indiquer où en est 

la rédaction de celui-ci ? Y aura-t-il des changements ou des adaptations du contrat 

actuel ? Si oui, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, m’indiquer lesquels ?  

 

  



Question orale de Jacqueline GALANT, sur le Transport scolaire 

 

Monsieur le Ministre, comme vous le savez, le ramassage scolaire appartient 

exclusivement aux TEC en vertu du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux 

plans de déplacements scolaires.  

Néanmoins dans la pratique, une possibilité s’offre aux communes qui souhaiteraient 

mettre en place des services réguliers spécialisés de transport. Dans cette 

perspective, la commune doit conclure un partenariat spécifique avec la société TEC, 

soumise à une autorisation préalable du gouvernement wallon.  

Ces exceptions prévues dans le décret sont aisément compréhensibles, les 

communes vivent parfois des situations bien différentes selon le caractère rural, la 

localisation géographique des écoles, les besoins spécifiques de la population locale, 

etc.  

Prenons par ailleurs l’exemple de la circulaire concernant l’organisation des services 

de transport scolaire pour l’année 2015-2016. Il y est précisé que pour « la 

reconnaissance du droit au transport scolaire, il convient de considérer l’école la plus 

proche du domicile de l’élève et non le lieu de prise en charge.» Bien que cette règle 

de portée générale soit cohérente au regard de la situation de nombreux enfants, 

elle peut méconnaitre des situations spécifiques où l’enfant se trouve sur le lieu de 

passage du ramassage scolaire mais où l’école n’est par contre pas la plus proche du 

domicile, ce qui constitue aujourd’hui un motif de refus pour les TEC.  

Pour ces situations spécifiques que connaissent certaines familles, la commune 

pourrait donc se révéler être le partenaire idéal.  

Monsieur le Ministre, voudrait-il me renseigner :  

- Si des partenariats spécifiques TEC- communes visant le transport scolaire 

sont recensés en Région wallonne ?  

 

- Si tel est le cas, le retour sur expérience des avantages et dysfonctionnements 

constatés ?  

 

  



Question orale de Monsieur le Député Nicolas Tzanetatos sur 

l’antenne Châtelet du métro carolorégien 

 

Le Conseil communal de Charleroi, dont Monsieur le Ministre-Président est également 
le Bourgmestre en titre, a adopté, à l’unanimité une motion réclamant la mise à 
l’étude du prolongement partiel de l’antenne du métro léger vers Châtelet jusqu’au 
site du futur grand hôpital de Charleroi (GHdC) ainsi que la modernisation des 
installations existantes. 

 

Vous annonciez en juillet dernier que les coûts d’investissement et d’exploitation 
requis par l’ouverture (et le prolongement) de cette antenne n’étaient pas 
aujourd’hui compatibles avec les moyens alloués au TEC dans le cadre de la 
trajectoire budgétaire arrêtée pour retrouver l’équilibre des finances régionales à 
l’horizon 2018. 

Monsieur le Ministre peut-il nous le confirmer ? Peut-il également nous donner son 
avis quant à cette motion ? Une réponse y sera-t-elle apportée ? Si oui, pouvez-vous 
nous en transmettre les grandes lignes ? 

  



Interpellation de Philippe Dodrimont, sur l’enregistrement 

obligatoire de la maman lors de tout enregistrement de chiens 

dans la base de données 

Nombreux sont malheureusement aujourd’hui les cas relatés par la presse, de trafic 

frauduleux en matière d’importations de chiots. Ces chiots proviennent d’élevage où 

les femelles reproductrices sont élevées dans des conditions de soins, d’hygiène et 

d’infrastructures déplorables et ne correspondent pas aux normes belges. Petites 

parenthèses également pour signaler que ces conditions douteuses d’élevage 

existent aussi chez nous…, mais là n’est pas le débat que je souhaite avoir 

aujourd’hui.  

Afin de contourner les obligations imposées par la Belgique pour l’importation de 

chiens, certains éleveurs recourent soit à l’importation clandestine soit à l’importation 

non clandestine, mais pourtant illégale.  

L’importation est clandestine quand le chiot n’est pas pucé et n’a pas de passeport 

au moment de passer la frontière. L’importation s’avère aussi clandestine quand le 

chiot est cette fois pucé, accompagné d’un passeport étranger qui sert de couverture 

en cas de contrôle et pourtant n’est pas déclaré dans le système Traces. Dès l’arrivée 

du chiot chez nous, le passeport étranger est détruit et remplacé par un passeport 

belge dans lequel le numéro du transpondeur du chiot est collé. 

L’importation est non clandestine, mais illégale quand le chiot est pucé, dispose d’un 

passeport étranger et est répertorié dans le système Traces, mais ses conditions 

d’élevage du pays d’origine ou d’importation sont en infraction avec les obligations 

légales belges. 

En Flandre, le nombre d’importations non clandestines aurait diminué de 17% en 

2015 par rapport à 2014 alors que le nombre d’enregistrements de chiens n’a 

diminué que de 1% (chiffres avancés par votre homologue flamand le 03 février 

dernier).  

Qu’en est-il en Wallonie ? Le constat est-il identique que chez nos voisins flamands ? 

On peut se demander si la production belge a d’un coup explosé ? Pourrait-on se 

demander si le nombre de chiens transitant par la filière clandestine pour être 

ensuite « blanchis » en chiens belges connaît un succès certain ? 

Comment combattez-vous le trafic illégal et non clandestin illégal de chiots ? 

Ne faudrait-il pas se diriger vers une harmonisation du système d’identification et 

d’enregistrement au niveau européen ?  

Si cette mesure peut prendre du temps, n’existe-t-il pas une mesure beaucoup plus 

rapide à mettre en place ? 

Etes-vous favorable à l’identification de la maman lors de tout enregistrement de 

chien ?  



Le contrat relatif à la gestion de base de données (DogID) se termine fin 2016. Les 

travaux relatifs à l’attribution d’un nouveau marché public ne sont-ils pas l’occasion 

d’intégrer cette obligation de mentionner l’identité de la maman lors de 

l’enregistrement d’un chien ? 

Comptez-vous inclure cette obligation dans le cahier des charges du nouveau contrat 

de gestion de la base de données ? 

 

 

 

 

  



Question orale de Monsieur Patrick Lecerf, sur  

la problématique du cadre éolien 

 

Je souhaiterais faire le point sur la problématique des éoliennes en Wallonie. 

Certaines communes se sentent démunies et impuissantes face à des avalanches de 

demandes et la faiblesse des outils juridiques en leur possession. 

Si le Codt va encadrer partiellement l’implantation des éoliennes le long des voies de 

communication, qu’en est-il du décret éolien wallon que vous avez annoncé ? Que 

va-t-il contenir et réguler au niveau environnemental, aménagement du territoire, 

participation au capital et surtout planification territoriale ? Allez-vous en profiter 

pour incorporer le cadre de référence éolien actualisé ? Ou allez-vous par un autre 

biais renforcer la force juridique du cadre éolien existant ? Ce cadre de référence 

éolien prendra-t-il en compte les spécificités sous-régionales ? Quels sont vos 

objectifs en terme de planning ? 

  



Question orale, de Gilles Mouyard, sur « l’expérience pilote 

visant la mise en place d’un atlas unique et numérisé des voiries 

communales» 

 

Monsieur le Ministre, en janvier 2016 était lancée une expérience pilote associant 17 

communes wallonne et la Province de Luxembourg, en vue de la mise en place d’un 

atlas unique et numérisé des voiries communales. Ce travail d’inventaire et 

d’actualisation s’inscrit dans le cadre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 

communale. 

Il s’agit là de réaliser un énorme travail étant donné que la première et la dernière 

actualisation des voiries communales remonte aux premières heures de la Belgique, 

à savoir dans les années 1840 à 1850.  

Au travers de cette expérience pilote, qui doit durer 24 mois, les communes pilotes 

devront inventorier et actualiser toutes les voiries de leur territoire. Elles seront 

également amenées à créer, modifier, confirmer ou supprimer des voiries. Ce travail 

définira également la méthodologie d’inventaire des voiries communales applicable à 

l’ensemble des communes wallonnes.  

Il aura donc fallut attendre plus ou moins deux ans, après l’adoption du décret du 6 

février 2014, pour que le Gouvernement wallon prenne la décision de mettre en 

place un projet pilote visant la mise en place d’atlas unique et numérisé des voiries 

communales. A ce laps de temps s’ajoute le fait qu’il faudra encore attendre 

plusieurs années pour aboutir à un travail finalisé.  

Monsieur le Ministre, le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale 

rencontre-t-il l’ensemble ses objectifs ? Envisagez-vous de modifier ce dernier ? Si 

oui de quelle manière ?  Pourriez-vous faire le point sur l’expérience pilote menée par 

17 communes wallonnes et la Province de Luxembourg, visant à la mise ne place 

d’un atlas unique et numérisé des voiries communales ? Comment expliquez-vous le 

fait qu’il ait fallu attendre plus de deux ans avant la mise en œuvre de ce projet 

pilote ? Disposez d’un agenda concernant la finalisation de l’atlas unique et numérisé 

des voiries communales ? 

 

  



Question orale de Christine Defraigne, sur le projet éco-quartier 
des Guillemins 

 

Il semblerait qu’un projet immobilier soit en passe de voir le jour derrière l’Avenue 

Blonden. Un groupe immobilier aurait racheté un terrain sur lequel un immeuble rez 

+ 4 étages émergerait. Cependant, aucune information officielle n’a été 

communiquée. Avez-vous connaissance d’un tel projet ?  

Si celui-ci est effectivement sur la table, il n’enchanterait, apparemment, ni les 

riverains, ni les commerces alentours. Au vu des échéances potentiellement prévues, 

la date de 2017 aurait été envisagée, ce qui est très proche. 

La Région Wallonne compte-t-elle ou a-t-elle investi dans ce projet immobilier ? Des 

travaux sont-ils prévus ? Quand commenceraient-ils ? 

A quoi correspondrait exactement ce nouveau projet ? Une étude d’incidence a-t-elle 

été réalisée ? Un permis a-t-il été délivré ? 

Des appartements devraient être construits, et un accès à l’immeuble prévu par 

l’Avenue Blonden, soit de nombreuses voitures, sans compter celles du nouveau 

projet Paradis Express, et passages supplémentaires dans un quartier où la mobilité 

est déjà congestionnée. Comment la circulation va-t-elle être régulée dans le 

quartier ?  

Pouvez-vous m’apporter un complément d’informations quand à ce projet ? Et qu’en 

est-il des travaux prévus pour finaliser l’éco-quartier des Guillemins à Liège ? Où en 

est-on et quelles sont les échéances ? 

 

  



Question orale de Jenny Baltus-Möres, sur l’idée de parcs 

éoliens en forêt 

 

Lors de ma question écrite du 13 avril dernier, j’ai interrogé Monsieur le Ministre de 

la possibilité d’implantation de parcs éolien dans les forêts. Malgré le vœu du Ministre 

de rendre cela possible par le biais du CoDT, la situation actuelle ne me semble pas 

satisfaisante. 

Quelques communes, dont celle de Raeren, seraient intéressées d’implanter de 

l’éolien dans leurs forêts. Ce qui semble encore toujours être très difficile en Région 

wallonne est pourtant quotidien en Allemagne. 

J'aimerais connaitre l’opinion de Monsieur le Ministre: si vous êtes en faveur de 

l’implantation d’éoliennes dans les forêts, tout en sachant que cela ne saurait 

évidemment être envisageable dans toutes les forêts en fonction de leur topographie 

ou de leur densité par exemple, pourquoi ne pas promouvoir cette piste déjà 

aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez déjà entrepris afin de soutenir et de 

promouvoir cette méthode en Région wallonne? 

  



Question orale de Magali Dock sur le recyclage des déchets 

électriques et électroniques en Wallonie 

L’ASBL Recupel, qui permet le recyclage de nombreux produits électriques et 

électroniques, subit de fortes difficultés notamment par l’imposition de 2,2 millions 

de leurs capitaux propres par la Région wallonne. Egalement, les intercommunales 

wallonnes ont l'intention d'augmenter la compensation annuelle pour l'utilisation des 

parcs à conteneurs d'environ 900.000 euros, sans engagement supplémentaire de 

leur part. Des drones, « wearables », vélos électriques apparaissent et renforcent 

aujourd’hui le nombre de déchets électroniques. Une directive européenne a 

d’ailleurs été adoptée sur le sujet. D'ici la fin de l'année, la Belgique doit collecter un 

minimum de 45% des électro mis sur le marché belge durant les trois dernières 

années, dans le but de les recycler ou de les réutiliser. Cet objectif est fixé à 65% 

pour 2019. Or, l'an dernier, le réseau Recupel n’en a collecté que 39%. 

Monsieur le Ministre, comment remplir l’objectif de la nouvelle directive européenne 

sur la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques avec une 

taxation si importante couplée à une sortie en nombre de nouveaux produits 

électriques et électroniques ? 

  



Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, sur la fin des 

sacs plastiques à usage unique en Wallonie 

Dès le 1er décembre 2016, les sacs plastiques à usage unique disparaîtront des 

caisses de supermarchés en Wallonie, à partir du 1er mars 2017 pour tous les autres 

sacs.  

Quelles sont les différentes modalités qui s’imposent aux différentes enseignes ? Ces 

nouvelles dispositions ont-elles fait l’objet de rencontre avec le secteur ? Quelles sont 

les alternatives préconisées pour les produits frais (fruits, légumes, viandes, 

poissons…) ? 

Comment devront s’organiser les commerces de détails ?  

Pouvez-vous me préciser la différence de coût entre ces sacs plastiques à usage 

unique et d’autres contenants comme par exemple les sacs papiers aussi bien au 

niveau de la production que du recyclage ? Quel tonnage représentent ces sacs 

désormais bannis ? 

 

  



Question orale de Monsieur Patrick Lecerf, sur  

la réforme de la gestion de sols 

 

Presque un an plus tard, je souhaiterais savoir, Monsieur le Ministre, où en est la 

réforme et le travail sur la gestion des sols et la valorisation des terres. 

Il s’en va sans dire qu’au vu de l’actualité des dernières semaines, cette réforme doit 

s’accompagner d’une refonte du cadre administratif wallon et des procédures. 

Quelles sont les options qui se dégagent à l’heure actuelle dans le domaine de la 

gestion des sols ? Avez-vous pris des décisions dans cet épineux dossier ? 

  



Question orale, de Gilles Mouyard, sur «les discussions entre le 

Gouvernement wallon et le groupe Volkswagen en vue d’obtenir 

un dédommagement » 

 

Monsieur le Ministre, dernièrement j’ai reçu votre réponse à l’une de mes questions 

écrites portant sur la mise en place d’une solution à l’amiable avec le groupe 

Volkswagen en vue d’obtenir un dédommagement à la suite du scandale des moteurs 

truqués. 

Dans votre réponse vous m’indiquiez que : 

- les premiers tests environnementaux, faisant suite à ce scandale, sur les 

véhicules légers les plus fréquemment utilisés en Wallonie étaient réalisés 

depuis le 30 janviers dernier ; 

- les résultats globaux de l’échantillon ne seront connus que vers la mi-mai 

2016 ; 

- que plusieurs courriers avaient été échangés entre le Gouvernement et le 

groupe Volkswagen en vue de trouver une solution à l’amiable en vue d’un 

éventuelle dédommagement. 

Vous aurez sans doute pris connaissance comme moi que le groupe Volkswagen 

avait pris la décision de ne pas dédommager les propriétaires  européens de 

véhicules trafiqués. La direction du groupe estimant que les voitures et les normes 

sont différentes en Europe, et que dès lors une fois que les voitures seront remises à 

jour, il ne devrait plus y avoir de problème. 

L’autorité allemande du transport motorisé (la KBA) ne serait pas satisfaite des 

solutions envisagées par le constructeur automobile et aurait demandé des 

informations complémentaires afin de garantir que les performances des véhicule 

soient identiques à celles d’avant révision. 

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

point sur les tests environnementaux menés en Région wallonne suite à ce 

scandale ? Pourriez-vous nous présenter les premières conclusions de ces tests ? 

Êtes-vous satisfait des solutions proposés par le groupe VW ? La décision prise par 

Volkswagen de ne pas dédommager les propriétaires  européens de véhicules 

trafiqués a-t-elle un impact sur les discussions actuellement en court avec ce 

constructeur automobile ? Pourriez-vous faire le point sur ces négociations ?  

 

  



Question orale de Monsieur Patrick Lecerf, sur  

Les formations pour l’obtention de la phytolicence 

 

Depuis le 25 novembre 2015, tout utilisateur professionnel est tenu de disposer 

d’une phytolicence s’il veut acheter ou utiliser des produits phytopharmaceutiques. 

Pour les personnes qui ne possèdent pas cette licence, il est nécessaire de suivre les 

cours et passer l’examen. Pour celles qui ont cette licence, ils doivent suivre les 

formations continues. 

Il semblerait, Monsieur le Ministre, que la Région n’ait pas encore pris les dispositions 

pour l’organisation de ces cours, examens et formations continues. Je souhaiterais 

savoir quelle est la situation à l’heure actuelle ? 

La Flandre, se son côté, a décidé de se baser sur l’expérience et les compétences des 

centres de formations agricoles existants. L’agrément pour dispenser ces formations 

émane de la compétence du Ministre de l’environnement. Nous avons lu dans la 

presse que le gouvernement wallon allait lancer un autre système d’agrément. 

Chaque centre de formations devrait, alors qu’il est déjà agréé au niveau de 

l’administration wallonne, demander un agrément auprès de vos services ainsi qu’une 

autorisation pour chaque module et chaque formateur de sa structure.  

La lourdeur et la complexité administrative d’un tel système me paraissent être un 

frein de plus au développement wallon. Monsieur le Ministre, avez-vous rencontré les 

différents acteurs du secteur ? Si oui, qu’en est-il ressorti ? N’est-il pas temps de 

créer un cadre global où tout le monde pourra travailler sereinement tout en limitant 

les contraintes administratives ? 

  



 

 

Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke, sur " Les effectifs 

de l'Unité de la Répression des Pollutions (URP)" 

 

Les événements récents et les auditions menées par le parlement ont 

largement démontré l'efficacité et le professionnalisme dont faisait 

preuve l'URP. 

Fait-elle peur, souhaite-t-on réduire son rayon d'action ou 

dérange-t-elle certains, mais son effectif est manifestement réduit et 

rien ne semble entrepris pour compléter le cadre 

Quel est le cadre légal initialement prévu et comment devait-il se 

développer sur le territoire wallon ? 

Alors que la masse de travail n'a cessé de croître, comment expliquer 

que 16 agents présents en 2007, ceux-ci ne seraient plus que 11 

aujourd'hui ? 

Le Ministre a-t-il été alerté sur l'insuffisance des effectifs ? Quand 

et qu'elles furent les démarches entreprises ? 

Comment le Ministre travaille-t-il à la pérennité du service ? Quelles 

sont les ambitions affichées ? 

Depuis le départ du chef l'URP, il semble que l'activité du service 

soit largement mis en sourdine ? Les contrôles routiers, de nuit ou de 

week-end se feraient plus rares, pour ne pas dire inexistants ? Est-ce 

conforme aux renseignements dont dispose le Ministre ? Comment 

l'expliquer ? 

Les gilets pare-balles commandes fin 2015 ne seraient toujours pas 

livrés, alors que l'URP est soumise aux règles de sécurité de niveau 3 

? Comment expliquer un tel laxisme ? 

  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke, sur " Le chantier 

Rive Gauche (RG) de Charleroi" 

 

En juin 2015, suite à une descente de la Police de l'Environnement, le 

parquet de Charleroi plaçait sous scellés une partie du chantier Rive 

Gauche de Charleroi. Des gravats avaient été évacués vers les 

cockeries d'Anderlues sans que ce site ne dispose des autorisations 

nécessaires pour l'entreposage des déchets. 

Quelle fut la suite réservée par l'administration wallonne à ce 

dossier ? Quelles furent les démarches entreprises ? Que sont devenus 

ces déchets ? Ont-ils été évacués ? Quand et par qui ? Des amendes 

ont-elles été calculées ? Quel en est le montant ? Ont-elles été 

réglées ? 

L'entreprise responsable de l'évacuation des déchets a-t-elle à 

présent obtenue les autorisations nécessaires pour l'évacuation et le 

dépôt des déchets ? Quand et quelles sont-elles ? 

Le chantier RG vient, une nouvelle fois, de défrayer la presse, cette 

fois pour des opérations de dumping social à ce point poussées 

qu'elles semblent être assimilées  à des pratiques de traites des 

êtres humains ! 

Concernant ce chantier RG, le Ministre peut-il citer l'ensemble des 

permis et autorisations délivrées par la Wallonie et les autorités 

communales ? Quand furent-elles émises et quel en est le contenu ? Ces 

permis ont-ils fait l'objet d'un contrôle quelconque ? Quand ? Des 

irrégularités ont-elles été constatées ? Quelles sont-elles ? 

  



Question orale de Monsieur Patrick Lecerf, sur  

L’investissement dans les incinérateurs 

La Wallonie avec 4 incinérateurs dispose d’une capacité annuelle d’incinération de 

plus de 950 000 tonnes. Selon différentes sources, la Wallonie incinère chaque année 

aux alentours de 550 000 tonnes de déchets ménagers. 

Vu les mesures qui vont être prises dans le cadre de la collecte et le tri des déchets 

en Wallonie, le tonnage des déchets à incinérer devrait diminuer dans les prochains 

mois. Quelle est votre position sur ces éléments ? 

La Libre nous apprenait récemment, qu’un de vos prédécesseurs, Benoit Lutgen, 

avait accordé une promesse d’intervention pour la modernisation de l’incinérateur de 

Thumaide dans le Hainaut. De votre côté, vous avez accordé un permis de 

renouvellement pour l’incinérateur géré par l’ICDI. Deux investissements pour la 

seule province de Hainaut, qu’en est-il pour les autres provinces ? Pouvez-vous, 

Monsieur le Ministre, décrire la politique que vous menez au niveau des 

investissements dans le cadre de la gestion des déchets en Wallonie ? 

  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke, sur « le dépôt de 

déchets dangereux sans autorisation » 

Il me revient que les centres de regroupements de boues de dragage de 

catégorie B (déchets dangereux) des sites de Hourpes et Farciennes ont été 

exploités, sans permis d’environnement, durant de très nombreuses années! 

Le Ministre confirme-t-il le fait et peut-il faire le point sur le dossier? 

Le Ministre peut-il préciser depuis quand perdure l’illicite de la situation et 

expliquer comment il est possible que la Direction des Voies Hydrauliques 

travaille sans autorisation? Quand le Ministre a-t-il été informé? Quelle a été 

sa réaction et les mesures prises? 

 

Quel est le coût exact de la dépollution de ces 2 sites? 

 

Comment justifier que le contribuable doive payer la dépollution de terrains 

exploités illégalement par les services publics wallons? Des responsabilités 

ont-elles pu être dégagées? Quelles sont-elles? 

Il me revient également qu’un grand dépôt d’immondices se trouvant sur un 

terrain propriété de la Région Wallonne et géré par le Port Autonome de 

Charleroi situé sur le territoire de la commune de Farciennes, dans le zoning 

du Dria, constituerait un danger réel pour l’environnement et les sociétés 

voisines du terrain? Là aussi, l’espace serait exploité, depuis de nombreuses 

années, sans permis d’environnement, sans paiement de location et sans que 

cela n’inquiète le Port autonome de Charleroi, alors que l’évacuation desdits 

déchets incombe maintenant au Port autonome de Charleroi, gestionnaire des 

terrains? Le Ministre peut-il préciser depuis quand l’exploitation illégale de ce 

centre de regroupement de déchets a débuté? Pourquoi le Port autonome de 

Charleroi a-t-il laissé faire sans réagir? Combien va coûter cette dépollution du 

terrain? Qui va payer l’évacuation de ces déchets et la dépollution du terrain? 

Quelles sont les mesures prises par le Ministre et son administration, ainsi que 

les responsabilités dégagées? La clarté peut-elle être apportée sur le dossier? 

Les autorités judiciaires ont-elles été saisies? Quand et par qui? 

  



Question orale de Jenny Baltus-Möres, sur le poste du 

collaborateur germanophone au DPC 

 

Vous savez que je me suis engagée pour la réoccupation de la place vacante d'un 

collaborateur germanophone au sein de la DPC à Liège - une place qui est inoccupée 

depuis presque 3 ans maintenant - tandis que j'entends régulièrement que 

l'occupation de ce poste est important pour la Communauté germanophone et ses 

citoyens, pour nos communes, pour nos institutions policières et pour nos entreprises 

également. Je ne pense pas que c'est nécessaire de tirer votre attention une fois de 

plus sur l'importance d'engager une personne qui est germanophone et qui connaît à 

la fois la Communauté germanophone. Comme ça, la qualité de travail de cet emploi 

sera remarquablement améliorée. 

Après que vous avez déclaré qu'il y ait des problèmes des recrutement pendant une 

première phase et des problèmes de financement pendant une deuxième phase, 

vous m'avez dit lors de ma dernière question orale à ce sujet (29 février 2016), que 

le recrutement pour ce poste sera relancé au plus vite possible. 

Récemment vous avez annoncé par un communiqué de presse que le poste sera 

réoccupé en mars 2017. D'abord, est-ce que vous pouvez confirmer cela 

officiellement? Pourquoi la procédure de recrutement dure encore 11 mois d'ici? Est-

ce qu'il n'y a pas la possibilité d'accélérer la procédure de recrutement? Est-ce que le 

recrutement a déjà commencé et est-ce qu'il y a déjà des premiers candidats 

potentiels cette fois-ci? 

Merci pour vos réponses. 

  



Question orale de Jenny Baltus-Möres, sur l’embauche d’un 
collaborateur germanophone au DPC 

 

 

Depuis mes débuts au Parlement de Wallonie je me suis engagée pour la 

réoccupation de la place vacante d'un collaborateur germanophone au sein de la DPC 

à Liège - une place qui est inoccupée depuis presque 3 ans maintenant - tandis que 

j'entends régulièrement que l'occupation de ce poste est important pour la 

Communauté germanophone et ses citoyens, pour nos communes, pour nos 

institutions policières et pour nos entreprises également. A nouveau j’insiste sur 

l'importance d'engager une personne qui est à la fois germanophone et qui connaît la 

Communauté germanophone. Comme ça, la qualité de travail de cet emploi sera 

remarquablement améliorée. 

  

Après que votre collègue, le Ministre Di Antonio a déclaré qu'il y avait des problèmes 

des recrutement pendant une première phase et des problèmes de financement 

pendant une deuxième phase, il m’a dit alors, que le recrutement pour ce poste sera 

relancé au plus vite possible. 

  

Récemment votre collègue a annoncé par un communiqué de presse que le poste 

sera réoccupé en mars 2017. D'abord, est-ce que vous pouvez me confirmer cela? 

Pourquoi la procédure de recrutement dure encore 11 mois d'ici? Est-ce qu'il n'y a 

pas la possibilité d'accélérer la procédure de recrutement? Est-ce que le recrutement 

a déjà commencé et est-ce qu'il y a déjà des premiers candidats potentiels cette fois-

ci? 

  

 


