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Question orale, de Gilles Mouyard, Député à Monsieur Carlo Di Antonio,
Ministre de l’Environnement sur « la semaine des sentiers et l’état
d’avancement du projet pilote concernant la mise en place d’un atlas unique et
numérisé des voiries communales»
Monsieur le Ministre, vous n’êtes pas sans savoir que du 10 au 16 octobre s’est tenue la
semaine des sentiers. Au cours de cette opération 30 kilomètres de sentiers publics auraient
été réhabilités. Cette actualité met en avant la problématique de la privatisation des chemins
publics. D’où l’importance d’un atlas unique des voiries communales actualisée.
Le 23 mai dernier, je vous interrogeais sur l’expérience pilote visant la mise en place d’un
atlas unique et numérisé des voiries communales. Dans votre réponse vous m’indiquiez
que :
-

17 communes participaient à ce projet pilote ;

-

Que cette expérience était bien avancée ;

-

Qu’actuellement ces communes réalisaient un encodage sur une plateforme
géomatique ;

-

Qu’un comité d’accompagnement avait été mis en place pour suivre le travail réalisé ;

-

Que les citoyens et les élus devaient être informé des inventaires de terrains qui
seront réalisés dans leurs communes ;

-

Que les enseignements du projet pilote permettront de dresser un planning concret
en vue de la finalisation de l’atlas unique.

Le projet pilote devait réaliser une actualisation des données en deux ans et en suivant
quatre étapes :
-

Réalisation d’un inventaire exhaustif pour juillet 2016 ;

-

d’un inventaire exhaustif pour juillet 2016 6 ;

-

Proposition d’un filaire définitif après concertation pour novembre 2016 ;

-

Cartographie et topographie complète pour novembre 2017.

Monsieur le Ministre, pourriez-vous faire le point sur les actions menées contre la
privatisation des chemins publics ? Pourriez-vous faire le point sur l’expérience pilote menée
par 17communes wallonnes et la Province du Luxembourg ? Pourriez-vous faire le point sur
les quatre étapes que doit suivre le projet pilote ? Les trois premières étapes ont-elles pu été
clôturées dans les temps ? Dans le cadre d’une généralisation de ce projet de quelles
manières comptez-vous soutenir les 262 communes wallonnes ?
Monsieur le Ministre, je vous remercie pour vos réponses.
Gilles MOUYARD
Député

Question orale de Olivier Maroy, à Monsieur Carlo Di Antonio,
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être
animal sur le pourcentage de la participation citoyenne dans les
éoliennes
Il existe actuellement 12 coopératives, qui comptent 7.000 coopérateurs et ont
rassemblé plus de 9 millions d'euros de capital. Elles possèdent aujourd'hui 12,2 MW
installés. Mais elles estiment qu'elles pourraient détenir 20 à 40 éoliennes
supplémentaires d'ici 2020 si la politique wallonne leur est favorable.
Elles demandent une sécurité juridique à la participation citoyenne. Plus
précisément, elles demandent « dans le futur décret éolien, une ouverture obligatoire
du capital à concurrence d'un tiers pour les coopératives citoyennes, et d'un tiers
pour les pouvoirs publics" explique la présidente de Rescoop Wallonie.
Actuellement, la barre est fixée à au moins 24,99% tout comme pour les communes,
mais sans que cela ne soit obligatoire.
Rescoop plaide aussi pour une distinction nette entre les "coopératives de façade",
créées par de grandes entreprises, où les coopérateurs ne sont pas réellement
propriétaires de l'outil, et les "vraies coopératives d'initiative citoyenne".
Edora, la fédération des entreprises actives dans les énergies renouvelables, n’est
pas opposée à cette ouverture du capital, mais estime qu’elle devrait être limitée à
25% au total.
Monsieur le Ministre, où en sommes-nous concernant le projet de décret éolien ?
Pouvez-vous nous donner un agenda ? Votre cabinet répond que « la participation
des pouvoirs publics et des citoyens est un élément central du texte. " Êtes-vous en
mesure de donner d’autres précisions ? Quel pourcentage maximum concéderezpour les coopératives ?
Êtes-vous sensible à l’argument qui est de dire qu’il y aurait des coopératives dites
« de façade » ? Quelle est votre analyse sur la question et quelles sont vos
réponses ?

Question orale de Pierre-Yves Jeholet, Député à Monsieur Carlo
Di Antonio, Ministre de l’Environnement sur les réhabilitations
de friches financées par les Fonds européens FEDER

La réhabilitation des milliers de friches industrielles touchées aujourd’hui par une
contamination des sols revêt une importance majeure pour la santé et la sécurité humaine,
l’environnement et pour le développement économique.
Avec le recours à la Sowafinal et à travers les différents plans Marshall, le Gouvernement
wallon a annoncé son intention d’agir au niveau de la réhabilitation et de l’assainissement
d’un certain nombre de sites. Néanmoins, ces réaménagements s’opèrent dans un rythme
qui reste tributaire de ses moyens.
Les programmes FEDER octroient
d’assainissement de sites pollués.

des

budgets

non

négligeables

en

matière

Depuis 1994, ces crédits européens représentent d’ailleurs une des sources principales des
budgets wallons en cette matière.
Dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020, sur les 49 projets présentés
impliquant initialement SPAQuE, 20 ont été retenus pour un montant total de près de 65,7
millions euros. Pour la programmation 2000-2006, elle avait bénéficié de 56,6 millions et 78
millions pour 2007-2013.
5 de ces 20 projets sont propres à SPAQuE et pour les 15 autres, SPAQuE est bénéficiaire
de projets portés, pour la plupart, par les Villes et Communes, les intercommunales et les
ports autonomes.
Cependant, selon certaines sources, il semblerait que les taux de consommation des crédits
FEDER 2014-2020 dédicacés aux sites pollués ne seraient pourtant pas très avancés. Moins
de 10% des montants prévus en 2016 auraient été engagés par SPAQuE.
Monsieur le Ministre confirme-t-il cette situation ?
Par programme, Monsieur le Ministre peut-il faire le point quant aux taux de consommation
des crédits européens ?
Il semblerait qu’un des motifs soulevés soit la crainte de l’administration que ces fonds soient
considérés comme des aides d’état. Qu’en est-il ?

Question orale de Olivier Maroy, à Monsieur Carlo Di Antonio,
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être
animal sur l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne
menaçant l’éolien
La Cour de justice de l’Union européenne a invalidé l’arrêté wallon de 2014 fixant les
conditions sectorielles relatives à l’implantation d’éoliennes en Wallonie.
Ces conditions sectorielles ont notamment assoupli la norme générale de bruit afin
de faciliter l’obtention de permis par les parcs éoliens. Cette norme générale limite
les émissions à 40 décibels durant la nuit, contre 43 décibels dans le secteur éolien.
La Cour de justice de l’Union européenne estime que le gouvernement wallon aurait
dû mener une étude d’incidence avant d’adopter ces conditions sectorielles. Le
Conseil d’Etat belge va probablement suivre la Cour de justice de l’UE. Cela signifie
que les parcs existants devront respecter la norme de 40 décibels pendant la nuit.
Avec une perte de production estimée à 5 %, le business plan de certains parcs
serait donc en danger.
Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de cette importante décision ? Quelles
seront les répercussions à court et moyen terme ? Y a-t-il un réel danger pour la
réalisation des objectifs wallons de production d’énergies renouvelables ? Quelle
sera la réaction du gouvernement ? Allez-vous plancher sur un nouvel arrêté avec
une étude d’incidence ?

Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke, Député-Bourgmestre, à Monsieur Carlo Di
Antonio, Ministre de l’Environnement, sur « L’éolien et le respect du cadre sectoriel »
La CJUE vient d'invalider l'arrêté wallon de 2014 fixant les conditions sectorielles dans le
domaine de l'éolien.
Quelle lecture politique le Ministre fait-il de cet arrêté et quelles conséquences en tire-t-il au
regard de ses compétences ?
Le Ministre confirme-t-il que toutes les éoliennes dont les permis ont été délivrés se
retrouvent dans l'illégalité ? Quelle est la perspective dans laquelle s'inscrit dorénavant le
dossier ?
Confirme-t-il également que tous les dossiers en cours doivent être redémarrer à zéro et
intégrer l'étude d'incidence ?
Comment le Ministre travaille-t-il au dossier depuis le prononcé de l'arrêt ? Quelles sont les
instructions données et la direction imprimée ?

Question orale de Laetitia Brogniez à l’attention de Carlo Di
Antonio, Ministre de l’Aménagement du territoire sur l’avenir du
secteur carrier en Wallonie
Le secteur carrier en Wallonie occupe une place importante tant au
niveau de l’aménagement du territoire qu’au niveau de ses
retombées socio-économiques.
De récentes décisions sont tombées pour certains dossiers pendants
au niveau de procédures de révision du plan de secteur (Mont-SaintGuibert par exemple) ou au niveau de permis (Florennes par
exemple). Néanmoins, ces procédures sont souvent excessivement
longues et n’illustrent pas un enthousiasme politique qui encourage
le secteur à se développer en Wallonie.
Ma première question est donc la suivante : quelle est la stratégie
politique du Gouvernement entourant ce secteur ? Quel est le fil
conducteur du Gouvernement vis-à-vis de ce secteur lorsqu’il s’agit
d’octroyer ou non une autorisation (au plan de secteur ou au niveau
des permis) ?
Plus précisément, depuis juillet 2014, quels sont les dossiers carriers
qui ont abouti (soit au niveau du plan de secteur soit au niveau de la
demande de permis) ? Quelles conclusions en tire le
Gouvernement quant aux difficultés rencontrées par le secteur dans
le cadre de ces procédures (durée, recours, …) ?

Question orale de Olivier Maroy, à Monsieur Carlo Di Antonio,
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être
animal sur les raccordements d’eau en plomb

Selon des chiffres publiés en septembre dernier par Aquawal, seuls 95,6 % des
contrôles réalisés sur l’eau du robinet sont conformes en matière de présence de
plomb dans l’eau.
C’est donc plus d’un robinet sur 25 qui pose problème en Wallonie.
Certes, l’Union européenne a fixé, fin 2013, la teneur maximale en plomb dans l’eau
du robinet à 10 microgrammes par litre au lieu de 25 microgrammes par litre
antérieurement.
Souvent, la présence de ce métal toxique est liée à la présence de tuyaux en plomb
dans les canalisations privées d’une habitation. La majorité des raccordements entre
le compteur d’eau et la canalisation ont été remplacés. D’après Aquawal, il reste
néanmoins près de 19.000 raccordements en plomb sur les 1.500.000 que compte la
Wallonie. Fin 2014, Aquawal en recensait 22.500, cela montre que ça évolue dans le
bon sens.
Nul besoin de préciser que le plomb est dangereux pour la santé…
Monsieur le Ministre, quel est le planning pour remplacer ces canalisations en plomb
? De nombreuses familles n’ont pas d’autre choix que d’utiliser une eau qu’on
pourrait qualifier d’impropre à la consommation à cause de ces raccordements
vétustes.
Cela concerne-t-il beaucoup de lieux publics ? Je pense aux écoles en premier lieux.
Sur les 5 dernières années, la SWDE a consacré un budget de 18 millions d’euros en
2011 et 2012, 17 millions en 2013, 2 millions en 2014 et 5 millions en 2015.
Y a-t-il un plan d’action pour terminer tous les remplacements ? Pouvez-vous nous
donner des précisions ? Pourquoi les investissements ont-il été si drastiquement
diminués entre 2013 et 2014 ?

Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur Di
Antonio, Ministre de l’Environnement, sur les vaches à hublot
Monsieur le Ministre,
L’ASBL Animaux en péril dénonce la pratique des vaches dites « à hublot » chez nous. Ce
processus existe déjà dans d’autres pays comme la France et la Suisse et ne fait pas
l’unanimité. Cette technique est notamment expérimentée par la faculté d’agronomie de
Gembloux.
Êtiez-vous au courant que cette pratique existait chez nous ? Il est question de contrôle
vétérinaire régulier. Qu’en est-il ? Comment ceux-ci sont-ils organisés ? Peut-on à ce jour
assurer que cette pratique respecte le bien-être animal ?
Cette pratique a pour but de permettre d’étudier les micro-organismes présents dans
l’estomac des bovins. D’autres techniques ne sont-elles pas envisageable ? Que pensez-vous
de cette technique qui semble fort invasive et dont on peut légitimement se poser la
question du respect du bien-être de l’animal ?
Je vous remercie.

Question orale de Monsieur Patrick Lecerf, Député, à Monsieur
Carlo Di Antonio, Ministre de l’Environnement sur
Les déchets métalliques semi-rigides, souples et complexes
Dans le cadre du futur plan wallon des déchets, un des objectifs est d’augmenter le
volume de PMC, collecté et recyclé, grâce entre autres à un transfert de déchets
ménagers traités actuellement par incinération vers les PMC effectivement recyclés.
Pour atteindre cet objectif, vous comptez sur la généralisation du tri P+MC qui est
actuellement en test et semble prometteur.
Je me permets de m’interroger sur l’absence d’actions concernant la collecte, le tri et
le recyclage des petits déchets métalliques non-ferreux tels que les petits couvercles,
bouchons, opercules, capsules ou dosettes qui actuellement ne sont pas collectés ou,
s’ils le sont, sont rejetés du tri à cause de leur petite taille et de l’absence d’un
appareil séparateur à courant de Foucault. Ils terminent donc à l’incinération.
Ça me semble regrettable d’autant plus que ces déchets que nous consommons tous
contiennent une quantité certaine d’aluminium qui est une matière d’une grande
valeur et recyclable à l’infini.
La collecte de ces déchets pourrait s’intégrer sans problème à la collecte P+MC. Des
techniques existent et sont utilisées par exemple par nos voisins français.
J’aimerais connaître votre position par rapport à cette problématique. Ne serait-il pas
judicieux, alors que vous annoncez que les centres de tri vont devoir être adaptés,
de tenir compte de cette opportunité supplémentaire de tri-recyclage ? D’autre part,
j’aimerais connaître l’attitude de Fost+ par rapport à ce sujet ?

Question orale de Laetitia BROGNIEZ, Députée, à Carlo Di
Antonio, Ministre de l’environnement sur les effluents d’élevage
BBB.

Les ambitions du Gouvernement wallon en matière d’agriculture
biologique ont été revues à la hausse courant de cet été.
Vous le savez, seuls les effluents provenant d’élevages bio peuvent être
épandus sur des parcelles bio.
En région wallonne, la majorité des exploitations viandeuses élèvent et
produisent du Blanc-Bleu Belge, race emblématique de notre élevage
wallon.
Vous le savez, sans doute, les élevages BBB et le bio ne sont pas
compatibles du fait que chaque vêlage nécessite une césarienne et donc
le recours aux antibiotiques.
Par conséquent, l’épandage des effluents de ces élevages ne peut donc
pas être réalisé sur des terres bio au vu de la législation actuelle.
Comment dès lors garantir la pérennité de la race, tout en visant une
part toujours plus importante du bio ?
Est-il envisageable d’assouplir la législation afin qu’un épandage des
effluents d’élevage non-bio, et dans le cas qui nous occupe, de BBB
puisse avoir lieu sur des terres Bio ?
Des concertations sur le sujet avec le Ministre de l’agriculture et les
organisations professionnelles ont-elles lieu ?
Qu’en ressort -il ?
Je vous remercie.

Question orale, de Gilles Mouyard, Député à Monsieur Carlo Di Antonio,
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et
des Transports sur « les informations détenues par le Gouvernement sur la
dépollution des stations-services en Wallonie»
Mes dernières interventions sur ce dossier ont été réalisées par le biais de deux questions
écrites, et ce afin d’obtenir des réponses précises à mon questionnement.
Au travers de la première question écrite (n°1169), je vous demandais de bien vouloir me
communiquer les informations concernant les suites données à la dépollution des 24
stations-services détenues par Immoto. Je demandais également que me soient
communiqués les résultats de chacune des études indicative et ou de caractérisation pour
l’ensemble des sites concernés. Je demandais aussi de faire le point sur l’assainissement de
ces 24 stations et de me communiquer les dates d’octroi et d’échéance des permis
d’environnement.
Etant donné que votre réponse à ma question écrite était plus que lacunaire, j’en ai déposé
une deuxième (n°8), toujours afin d’obtenir plus de précisions à mes interrogations. Pour
cette raison le développement de ma question écrite faisait le point station par station.
Or aujourd’hui, je suis dans l’obligation de revenir vers vous par le biais d’une question orale
car même après une deuxième question écrite vous n’avez pas été en mesure de me
répondre précisément aux questions posées. De plus, les constats que j’ai pu réaliser sur le
terrain ne correspondent pas du tout avec vos réponses.
Et pourtant, au sein même de cette assemblée je n’ai pas manqué de vous dire que j’étais
tout disposé à consulter moi-même l’ensemble des documents si vous m’en donniez l’accès.
Mais à cette demande non plus je n’ai jamais eu de réponse de votre part.
Dès lors je me pose la question aujourd’hui de savoir si vous ne détenez pas des
informations que vous ne souhaiteriez pas partager.
Une bonne fois pour toute êtes-vous prêt à faire toute la clarté sur ce dossier et à me donner
accès à l’ensemble des pièces du dossier ?
Gilles Mouyard

Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur Carlo Di
Antonio, Ministre de l'Environnement, sur les alertes pollutions
en Wallonie

Monsieur le Ministre,
Dès le 1er novembre, le mécanisme d’information et de sensibilisation aux pics de
pollution en Région bruxelloise a été doté d’un nouveau seuil d’alerte. Ce nouveau
seuil, dit seuil 0 ou seuil d’information , pourra être déclenché durant toute l’année
dès l’observation du dépassement des concentrations, pour les particules fines
uniquement, de 50 microgrammes par mètre cube (µg/m3).
À l’heure actuelle, l’alerte au pic d’ozone est déclenchée lorsque le seuil de 70 µg/m3
est dépassé.
Qu'en est-il dans les grandes villes wallonnes? Y a-t-il une analyse entreprise sur ce
point? Y a-t-il un intérêt à mettre en place cela pour les grandes villes de Wallonie?
Comment la qualité de l'air est-elle communiquée aux wallons?

Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à Monsieur Carlo Di
Antonio, Ministre de la Mobilité sur la concrétisation du partenariat entre les
communes et la Région wallonne pour des projets de covoiturage
En janvier dernier, vous aviez lancé un appel aux communes wallonnes afin d’impliquer les pouvoirs
locaux dans la valorisation des parkings publics de covoiturage. Le projet semblait avoir rencontré un
certain succès puisqu’en juillet, 90 communes avaient manifesté leur intérêt pour ce réseau de
covoiturage.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Combien de communes ont vu leur projet aboutir en 2016 ? D’autres se
concrétiseront-ils en 2017 ? Au final, combien de parkings de covoiturage seront créés ?
Le travail d’élaboration des conventions et les plans de signalisation sont-ils aujourd’hui finalisés ?

Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur Carlo Di
Antonio, Ministre des Transports, sur les contrôles du système
BlaBlaCar

Monsieur le Ministre,
En Espagne, deux conducteurs utilisant BlaBlaCar et le réseau de covoiturage luimême font l’objet d’une procédure administrative. Ils risquent des amendes dans la
région de Madrid.
Les deux conducteurs ont fait l’objet d’un contrôle aléatoire opéré par la région,
comme une quinzaine d’autres utilisateurs. Or, l’inspection a montré que la
participation financière demandée aux passagers pour les voyages était supérieure
au coût du transport (essence et péages).
La compagnie encourt pour sa part une sanction administrative d’un montant de 8
803 euros pour avoir rendu possible la «prestation d’un service de transport sans
licence».
De ce fait, Blablacar pourrait rejoindre la liste des plateformes d’usagers accusées,
comme Uber, de faire une concurrence déloyale aux taxis.
Pourriez-vous me dire si des contrôles ont déjà eu lieu en Wallonie? Y a-t-il un risque
pour les personnes qui utilisent ce système en tant que chauffeur ou en tant que
client? Y a-t-il déjà eu des plaintes à ce sujet?

Je vous remercie.

Question orale de Jenny Baltus-Möres, Députée, à Carlo Di
Antonio, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du
Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être
animal sur les agressions dans les bus TEC

Monsieur le Ministre,
Une fois de plus, je désire vous interroger sur les agressions dans les bus TEC.
Depuis ma dernière question sur le sujet, un chauffeur a encore fait les frais d’une
agression. En effet, le 21 octobre dernier, un navetteur a voulu prendre le bus sans
titre de transport valide. Le chauffeur lui a donc fait remarqué ce qui a
manifestement fort énervé le passager puisqu’il a alors porté des coups au torse et
au visage.
Il est évident qu’on ne peut pas prendre des mesures pour empêcher les personnes
violentes de prendre le bus mais, à mon sens, il est possible de trouver des solutions
pour assurer plus de sécurité aux chauffeurs. Ceux-ci ne sont pas toujours blessés
physiquement mais le choc moral n’est pas à minimiser non plus.
Monsieur le Ministre, pouvez-vous m’indiquer le nombre d’agressions sur l’année
2016 ? Elles étaient de 42 en 2015, ont-elles augmentés ?
Pensez-vous qu’il serait judicieux d’équiper tous les bus de cabines de protection ?
Dans l’affirmative, le Plexiglas n’étant manifestement pas assez solide, quel matériel
utiliser pour garantir un maximum de sécurité aux chauffeurs ? Beaucoup de
véhicules sont équipés de caméra, ne faudrait-il pas équiper la totalité ?
Monsieur le Ministre, n’attendons pas une catastrophe avant d’agir ! Comme je vous
l’ai déjà dit, je ne peux pas accepter que le simple fait d’aller travailler, constitue à lui
seul un risque d’agression !
Je vous remercie pour vos réponses.

Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur Carlo Di
Antonio, Ministre des Transports, sur la gratuité du TEC pour les
mouvements de jeunesse

Monsieur le Ministre,
La gratuité des TEC pour les mouvements de jeunesse revient au devant de la scène.
En aout dernier, vous déclariez que " Aucune décision n’a encore été adoptée par le

Gouvernement wallon en cette matière, il est dès lors prématuré d’évoquer cette
option dès 2017."

Dans la presse, votre cabinet déclarait, lui, cette semaine que vous avanciez et que
le point devait être présenté au gouvernement prochainement.
Pouvez-vous nous dire quand cela sera le cas? Pouvez-vous déjà nous dresser le cout
de l'opération pour les TEC? Cette proposition sera-t-elle supportée financièrement
par l'ensemble des TEC à part égale? Quand cette décision sera-t-elle effective sur le
terrain?
Je vous remercie.

Question orale de Yves Evrard à l’attention de Carlo Di Antonio,
Ministre des transports, de la mobilité et de l’Environnement sur
les avantages en matière de véhicules électriques
Les défis environnementaux nous amènent à réfléchir à de nouvelles formules en
matière d’utilisation des énergies en y intégrant les facteurs de durabilité et d’énergie
propre.
Dans ce contexte, le marché de la voiture électrique est en plein développement et
devrait connaitre une croissance exponentielle dans les prochaines années.
Actuellement, les aides mises en place pour favoriser ce secteur sont très différentes
d’une région à l’autre.
En Wallonie :
-

la taxe de mise en circulation est réduite au minimum
une déduction fiscale existe pour les entreprises qui utilisent un véhicule
électrique
Par contre, il n’existe pas de prime spécifique pour les particuliers ou les
entreprises pour favoriser soit l’achat de véhicules propres soit l’installation de
bornes de rechargement.

Parallèlement à cette situation, Tesla, précurseur en matière de véhicules électriques
est déjà présent en Flandre et à Bruxelles et souhaiterait s’implanter en Wallonie. La
firme regrette cependant le peu de soutien des pouvoirs publics en la matière.
Monsieur le Ministre,
Pourquoi la Région wallonne ne soutient-elle pas de manière plus concrète l’achat ou
l’utilisation de véhicules électriques ?
Lors de différentes questions parlementaires, vous nous indiquez qu’aucune aide
spécifique n’est à l’ordre du jour et que, pour vous, la norme européenne qui impose
un quota de 10% du total du parc automobile converti pour l’installation de
structures de rechargement est rencontrée. Cela me semble un peu court.
Pouvez-vous faire le point sur ce dossier ?
Pourriez-vous envisager la possibilité de promouvoir l’achat d’un véhicule électrique
par l’octroi de primes ou d'avantages concrets de manière à booster le secteur ?
Cette frilosité ne va-t-elle pas engendrer un désintérêt pour les véhicules
électriques ?

De la même manière, cela ne risque-t-il pas de provoquer un désintérêt des
investisseurs potentiels et d’éloigner des opportunités de développement pour la
Wallonie ?

Question orale de Olivier Maroy, à Monsieur Carlo Di Antonio,
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être
animal sur les bornes électriques à l'horizon 2020

Une récente étude annonce qu’il faudrait 11.550 bornes d’ici à 2020 pour obtenir 2%
de voitures électriques dans le parc belge. Elle démontre également une corrélation
claire entre les infrastructures de rechargement et la pénétration des voitures
électriques dans les pays européens. Si 80% des rechargements s’effectuent au
domicile, les bornes restent nécessaires pour les trajets longues distances et pour
ceux ne disposant pas de la possibilité de recharger les voitures chez eux. Cette
même étude cite la Norvège et notre voisin, les Pays-Bas, en exemples.
Monsieur le Ministre, je sais que vous êtes sensible à cette problématique. Vous
roulez vous-même en voiture électrique. Le développement des voitures électriques
est une nécessité et marque la possibilité d’un pas en avant pour notre
environnement.
Vous répondiez en juin 2016 qu’il existait 164 points de rechargement accessibles au
public.
Dans ce domaine, où se situe notre région par rapport au reste du pays et par
rapport aux pays voisins ?
Vous avez décidé de soutenir le marché « par une démarche exemplaire des
pouvoirs publics ». Concrètement, il n’existe aucune aide particulière, ni pour installer
des bornes ni pour acquérir des véhicules électriques.
Pensez-vous que malgré un soutien inexistant de la Région, l’objectif de 11.550
bornes est atteignable pour 2020 ? Comment sa traduit concrètement cette
« exemplarité » des pouvoirs publics ? Sera-t-elle suffisante selon-vous ? Souhaitezvous que cette filière se développe ou non ?

Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à Monsieur Carlo Di
Antonio, Ministre du Bien-être animal sur la limitation du nombre de chiens
au sein des ménages wallons
L’excès nuit en tout. C’est le cas notamment des ménages qui comptent un nombre élevé de chiens.
Des situations qui peuvent créer des conflits de voisinage ou toucher à leur sécurité, mais aussi
mettre à mal le bien-être des animaux.
Si la plupart des propriétaires ont une attitude responsable vis-à-vis de leur animal, ce n’est
malheureusement pas le cas pour tous et partout.
Par ailleurs, en parallèle à la détention de chiens dits « classiques », je tiens à mettre en avant une
autre problématique, celle de la détention des chiens dits « dangereux » où la sécurité non
seulement des propriétaires, mais également des citoyens peut très vite ne plus être assurée si
l’animal ne bénéficie pas d’une éducation adaptée et de conditions de détention correctes.
Envisagez-vous dans le Code du Bien-être animal, de limiter d’une part le nombre de chiens par
ménage wallon et d’autre part le nombre de chiens dits « dangereux » par foyer ? Dans l’affirmative,
avez-vous déjà une idée du nombre de chiens limité ? Quels seraient les critères ? Comment
mettriez-vous en place cette obligation ?
Certaines communes wallonnes ont déjà vu leur règlement de police modifié en ce sens.
Dans la négative, entendez-vous mener une réflexion sur le sujet ?

Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à Monsieur Carlo Di
Antonio, Ministre du Bien-être animal sur le puçage des perroquets
Dès 2017, les propriétaires de perroquets gris devront déclarer leur animal. Ceux qui désireront en
vendre devront demander un certificat auprès de la Cellule Cites. Et ceux qui en possèdent depuis
longtemps, ils devront, quant à eux, faire mettre une puce électronique à leurs oiseaux.
Quelle sont les raisons qui justifient cette identification ?
Une information au public est –elle prévue ? Quel est le coût du puçage et de l’identification ?
Des contrôles seront-ils organisés ?
A-t-on une estimation du nombre de perroquets gris du Gabon présents chez nous ?
De manière plus générale, d’autres espèces animales doivent-elles être identifiées (hormis chiens et
chats) ? Va-t-on vers de nouvelles obligations de puçage ?

Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à Monsieur Carlo Di
Antonio, Ministre du Bien-être animal sur l’allongement du délai de
prescription de sanction administrative dans le cadre du bien-être animal
Vous aviez évoqué en juillet dernier, l’insertion de l’allongement du délai de prescription des
sanctions administratives liées au bien-être animal dans le nouveau décret sur les infractions
environnementales.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Le délai sera-t-il de deux ans comme vous l’entendiez au lieu des 180 jours
actuels ?
Je reviens également vers vous à propos de l’engagement de la dizaine de personnes qui devaient
être engagées. Onze personnes sont actuellement en fonction. Vous avez annoncé de nouveaux
engagements d’ici la fin de l’année. De combien d’agents parle-t-on ?

