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COMMISSION DE L’ÉNERGIE, DU CLIMAT ET DE LA MOBILITÉ

Présidence de M. Frédéric, doyen d’âge

OUVERTURE DE LA SÉANCE

- La séance est ouverte à 14 heures.

M. le Président. -  La séance est ouverte.

ORGANISATION DES TRAVAUX

Désignation d'un président et de deux vice-présidents

M. le Président. -  En vertu de l'article 48, § 2, du
règlement,  nous  devons  procéder  à  la  désignation  du
président et de deux vice-présidents.

La parole est à M. Courard.

M. Courard (PS).  -  Nous  proposons  comme
premier  Vice-président  M. Laurent  Léonard,  mais
définitivement cette fois.

M. le Président. - Voilà qui est fait. 

Le groupe MR propose Mme Diana Nikolic pour la
place de deuxième Vice-président.

Je déclare M. Hermant élu Président et M. Léonard
et Mme Nikolic, élus Vice-présidents.

Monsieur le Président, si vous voulez bien prendre
place entre le fonctionnaire et M. le Ministre.

(M. Hermant,  Président,  prend  place  au  fauteuil
présidentiel)

M. le Président. - Bonjour à tous. 

Je vais vous dire un petit mot pour commencer cette
nouvelle législature.

Je  suis  particulièrement  honoré  de  présider  cette
commission. 

Nous sommes à un tournant de l'histoire, le climat se
réchauffe.  M. van Ypersele parlait  du nouveau rapport
du GIEC qui devait arriver et qui est alarmant, paraît-il.

Vendredi dernier, 4 millions de personnes dans 163
pays se sont mobilisées pour la grève mondiale pour le
climat.  Cette  mobilisation  et  probablement  la  plus
grande de l'histoire de l'humanité.

Si l'être humain, devant un défi gigantesque, l'espoir
que  suscite  ces  mobilisations  de  la  jeunesse  en
particulier est immense.

C'est  une  première  pour  le  PTB  de  diriger  une
commission de ce Parlement.

En  même  temps,  l'énergie  et  le  transport  pèsent
énormément dans le portefeuille des gens. La CWaPE
dit  qu'un ménage sur 13 ne sait plus payer sa facture
d'électricité, augmentation de 12 % entre 2016 et 2017.

La nécessité  de cette  transition écologique  montre
que ce Parlement a un rôle important à jouer pour la vie
des gens et  pour le nombre de travailleurs  du secteur
que couvre cette commission.

Il est indéniable que les pouvoirs publics, et nous en
particulier,  avons  un  rôle  important  et  décisif  à  jouer
dans les prochaines années.

Au PTB, on a pour habitude de diriger les débats qui
vont  au  cœur  des  choses  tout  en  respectant  l'avis  de
chacun et la diversité des opinions exprimées.

Nous espérons que les travaux de cette commission,
y  compris  ma  tâche  comme  Président,  seront  à  la
hauteur de l'enjeu.

Examen de l'arriéré

M. le Président. - L'ordre du jour appelle l'examen
de l'arriéré de notre commission.

Quelqu'un veut-il prendre la parole ?

Personne ne souhaite prendre la parole.

PÉTITION POUR L'ARRÊT IMMÉDIAT DES
TRAVAUX SUR LE PONT DES TROUS À

TOURNAI

M. le Président. - L'ordre du jour appelle l'examen
de la pétition pour l'arrêt  immédiat  des travaux sur le
pont des Trous à Tournai.
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Désignation d'un rapporteur

M. le Président. - M. Courard est désigné en qualité
de rapporteur à l'unanimité des membres.

Échange de vues

M. le Président.  -  Nous  allons  procéder  à  un
échange de vues.

La parole est à M. Frédéric.

M. Frédéric (PS). - J'ai lu avec intérêt l'histoire de
ce pont du 13ème siècle. La pétition a été déposée juste
avant les élections, donc, elle n'a plus beaucoup de sens
puisque l'on a tous pu prendre conscience du fait que ce
pont été déconstruit  depuis  début août.  La pétition en
tant  que  telle  ne  me  semble  plus  recevable  en  l'état.
Mais, je voulais profiter de l'occasion pour demander à
M. le Ministre qui vient d'arriver. On me disait que son
prédécesseur  était  aller  jusqu'en  fin  de  fonction
ministérielle  expliquer  sur  place  la  reconstruction  et
donner  un  certain  nombre  de  délais.  Ce  serait
intéressant, ne fut-ce que pour l’ensemble des collègues,
mais aussi pour les pétitionnaires, d’avoir un retour en
disant  : « Voilà, votre pétition est un peu dépassée, mais
le sujet est toujours bien suivi de près ».

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le  Ministre
Henry.

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité. - Mesdames et Messieurs les parlementaires,
je voudrais d’abord me réjouir de vous retrouver dans
cette commission et de l’implication les uns, les autres
que vous aurez et que vous avez choisi d’avoir dans ces
matières  qui  nous  tiennent  à  cœur.  Nous  aurons
évidemment beaucoup de discussions dans les prochains
mois, les prochaines années. Sur cette question du Pont
des Trous, je ne peux dire autre chose que ce qui a été
dit par M. Frederic. Je vous avoue que je n’ai pas encore
eu  le  temps  de  faire  un  état  détaillé  avec  mon
administration  de  là  où  en  étaient  précisément  les
choses. 

Effectivement,  la  pétition  est  un  peu  datée  par
rapport  à  une  partie  de  son  objet,  parce  qu’elle
demandait plusieurs choses. Il  y a eu un certain émoi
local par rapport à cet enjeu patrimonial et par rapport
au choix qui a été fait de la déconstruction. Je pense que
le sujet reste malgré tout intéressant. Je ne sais pas si
vous  avez  l’intention  de  recevoir  néanmoins  les
pétitionnaires  ou  du  moins  une  délégation  des
pétitionnaires. En ce qui me concerne, je n’ai rien contre
et  je  pense  que  l’on  pourrait  pour  une  prochaine
commission  avoir  un  état  détaillé  des  travaux  et
simplement  envisager de différentes  questions qui  ont
été soulevées,  puisqu’il parle également de démarches
vis-à-vis de l’UNESCO et d’une approche plus générale

au-delà de la question stricte de la déconstruction ; qui
bien entendu est un peu passée.

M. le Président. - La parole est à M. Agache.

M. Agache (Ecolo). - M. le Ministre m’a devancé ;
je  pense  qu’effectivement,  cela  vaudrait  la  peine
d’entendre  les  pétitionnaires,  même  si  l’objet  en  lui-
même  de  la  pétition  est,  pour  partie,  daté.  L’enjeu
patrimonial et l’émoi que cela a suscité dans la région
valent peut-être simplement de donner la parole à une
délégation des pétitionnaires pour expliquer l’ensemble
de  leur  demande,  pas  uniquement  empêcher  la
déconstruction,  vu que cela  s’est  fait.  Du côté Ecolo,
nous appuyons favorablement cette idée.

M. le Président. - La parole est à M. Wahl.

M. Wahl (MR). - Je peux rejoindre ce qui a été dit.
Je pense que légalement, règlementairement – je ne sais
pas  quel  est  le  bon  terme  utilisé  –,  je  crains  que  la
commission ne puisse – à terme, peut-être pas tout de
suite – constater que la pétition est devenue sans objet.
Par contre, je crois également que se contenter de dire à
ceux qui ont porté cette pétition qu’elle est devenue sans
objet  est  probablement  un  peu  court,  un peu  cavalier
vis-à-vis  –  cela a  été  rappelé – de toute une série  de
personnes  qui  se  sont  émues  du  sort  de  cet  édifice
historique.

L’idée  d’entendre  les  pétitionnaires,  représentants
bien évidemment, cela me semble plus correct. Il n’en
reste  pas  moins  que  cela  ne  sert  à  rien  non  plus  de
laisser des illusions. Clairement, il faut les entendre, il
faut entendre ce qu’ils ont à dire. Je crois qu’ils doivent
pouvoir  s’exprimer ;  c’est  l’évidence  même,  c’est  le
respect de notre procédure sur le respect dû à ceux qui
ont  actionné  ce  mécanisme  que  nous  avons  mis  en
place.  Je  crois  également  qu’il  ne  faut  pas  qu’ils
puissent  s’imaginer  que  la  Commission  a  encore,
aujourd’hui, un quelconque pouvoir en la matière.

M. le Président. - La parole est à M. Bierin.

M. Bierin (Ecolo). - Si évidemment, nous pouvons
regretter la destruction prématurée des arches – puisque
ce  sont  uniquement  les  arches  centrales  qui  sont
modernes  qui  ont  été  détruites  –,  il  est  effectivement
trop  tard  pour  l’arrêt  des  travaux  à  l’heure  actuelle.
Cependant, il nous semble quand même interpelant que
le  Pont  des  Trous  ait  reçu  un  avis  favorable  pour  la
destruction,  alors  que  celui-ci  était  toujours  classé
l’AWaP. Il semblerait, selon un article de L’Avenir du 11
septembre,  que  le  déclassement  n’était  pas  intervenu
avant la destruction. Le monument resterait donc classé
en  l’état.  Si  rien  ne  change,  la  partie  reconstruite  et
moderne le serait aussi d’office. 

C’est  assez  interpellant,  sachant  que  l’AWaP  ne
respecterait  même  pas  les  lois  qui  s’appliquent
théoriquement à tout à chacun. 
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Nous ne comprenons donc pas ce qui a motivé cette
destruction si hâtive d’un patrimoine pour des intérêts
économiques,  alors  que  la  population  semble  très
divisée sur cette destruction. Tout cela sans oublier que,
de toute façon, cela dépend de la construction du canal
Nord en France. Cela nous semblait donc prématuré de
détruire le pont. La destruction n’a servi à rien, à part
détruire,  pour  des  intérêts  financiers,  l’une  des  deux
dernières portes d’eau. 

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le Ministre
Henry. 

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité.  -  Il  n’y  avait  pas  vraiment  de  questions
nouvelles. Il y a une proposition qui a été faite, donc si
tout  le  monde  est  d’accord,  je  pense  que  l’on  peut
reporter ce point de manière, d’une part, que l’on puisse
entendre l’un ou l’autre représentant de la  pétition et,
d’autre part, que j’aie l’occasion de vous faire un état
des  lieux  précis  de  l’historique ;  ce  que  je  n’ai  pas
encore pu faire en quelques jours d’installation. 

M. le Président.  -  Je  propose  que  l’on  vote  sur
l’invitation  à  M. Bernard Dugauquier,  comme  l’avait
proposé M. Florent. Qui est pour la proposition d’inviter
M. Dugauquier ?

La parole est à M. Wahl. 

M. Wahl (MR).  -  Monsieur le Président,  excusez-
moi,  mais  il  me  semble  que  je  viens  d’entendre  le
ministre  proposer  de  faire  d’abord  un  historique.  Ne
serait-il  pas préférable – mais je me tourne également
vers  le  ministre  –  d’abord d’entendre le  ministre,  qui
aura effectivement eu le temps de déballer ses caisses, et
ensuite, de déterminer la manière dont on procèderait à
l’audition  des  intéressés ?  Ne  mettons  pas  la  charrue
avant les bœufs ; la première chose, c’est que le ministre
puisse nous dire quel est l’état de la procédure, d’autant
plus que j’ai entendu un certain nombre de remarques
qui  nécessiteront  vraisemblablement  de  la  part  du
ministre un certain nombre de précisions. 

M. le Président. - La parole est à M. Courard. 

M. Courard (PS).  -  La  remarque  formulée  par
M. Wahl me paraît renvoyer à une dynamique beaucoup
plus saine. 

M. le Président.  -  Si  l’assemblée  est  d’accord,
l’idée est que l’on reporte l’explication plus en détail de
ce  point,  son  historique,  et  cetera,  à  une  séance
prochaine et  que l’on se garde alors  sous le coude la
possibilité d’inviter M. Dugauquier une prochaine fois.

Tout  le  monde  est-il  d’accord  avec  cette
proposition ? 

La parole est à M. Bierin.

M. Bierin (Ecolo). - J’émets une possibilité de peut-
être fusionner les deux propositions : simplement avoir
une présentation plus détaillée du ministre et,  ensuite,
avoir cette délégation qui prend la parole. De la sorte,
l’on évacue le point lors d’une même séance de manière
à concentrer nos travaux. 

M. le Président. - La parole est à M. Desquesnes. 

M. Desquesnes (cdH). - Je suggère que l’on fixe un
timing dans les différentes interventions pour essayer de
cadrer  les  choses  de  manière  à  avoir  un  débat
suffisamment  long  sans  être  non  plus  sans  limite  de
temps. 

M. le Président.  - Je propose que l’on vote. Il  y a
une proposition d’inviter, dans 15 jours, la personne à
s’exprimer  et  l’on  aura  alors  l’historique  de
M. le Ministre - la personne pourra s’exprimer pendant
15 minutes – ou alors, comme l’a proposé M. Wahl, l'on
invite M. le Ministre à s’exprimer dans 15 jours et, à la
séance d’après, éventuellement, on invite la personne. 

La parole est à Mme Mathieux. 

Mme Mathieux (MR).  -  Pour  moi,  l’avis  des
Monuments  et  Sites  est  essentiel.  Ne  doit-on  pas  les
inviter pour qu’ils nous expliquent le pour et le contre.
J’en ai fait partie quelques années et dans de tels cas,
leur avis était prédominant. 

M. le Président. - La parole est à M. Desquesnes. 

M. Desquesnes (cdH).  -  Je  suppose  que
M. le Ministre prendra langue avec ses collègues pour
formuler une proposition globale du Gouvernement sur
l’ensemble  des  aspects  du  dossier,  soit  mobilité,
urbanisme et bien sûr patrimoine. 

M. le Président. - La parole est à M. Wahl.

M. Wahl (MR).  -  M. le.  Président,  mettons  les
choses  au  point,  nous  n'avons  pas  encore  décidé  de
former une commission d'enquête sur le pont des trous. 

Je suggère et j'insiste pour que nous puissions laisser
le temps à M. le Ministre de nous faire un compte rendu
et  ce  la  rencontrera  également  la  préoccupation  de
Mme Mathieu  puisque  c’est  de  la  compétence  du
ministre de pouvoir rapporter à la commission tous les
éléments voulus. 

Une fois que nous aurons été informés – je ne pense
pas  que  c'est  le  lieu  de  la  commission,  ce  n'est  pas
d'ailleurs  l'objet,  il  ne  s’agit  pas  d'avoir  un débat  sur
l'opportunité  ou  non.  On  peut  le  regretter,  on  peut
l’apprécier, on peut trouver cela génial ou lamentable,
mais l’on n'est pas saisi d'un débat de cette manière-là, il
y a la procédure parlementaire à respecter.

Je crois  que nous devons entendre M. le Ministre,
pour quelles raisons ? Essentiellement, pour comprendre

3 P.W. – C.R.A.C. N° 2 (2019-2020) – Lundi 23 septembre 2019



à leur juste valeur, les propos qui seront tenus par celui
qui va représenter les pétitionnaires. 

C’est pour cela que je préférais, – maintenant si l’on
dit que l’on peut tout faire en une fois, je n’ai pas de
problème avec cela – il me semblait peut-être plus facile
de  le  faire  en  deux  fois,  histoire  de  digérer  ce  que
l'enseignement du ministre – si maintenant les groupes
considèrent et M. le Ministre considère – je me tourne
souvent vers le Gouvernement à ce moment-là, pas par
lâcheté,  mais un peu quand même, mais surtout parce
que c'est quelque part M. le Ministre qui sera amené à
devoir porter d'une manière ou d'une autre le dossier.

M. le Président.  -  Je  voudrais  juste  rappeler  aux
membres  de  la  commission,  l'article 127  en  son
paragraphe 6 que le rapport doit être établi dans un délai
d'un  mois,  qui  peut  être  prolongé  une  fois  par  la
Conférence des présidents. Cela nécessite alors de faire
les auditions en une seule fois, plutôt qu’en plusieurs. 

Tout le monde est-il pour cette proposition-là ? 

La prochaine fois, on invite le pétitionnaire. Il y aura
alors un mot de Monsieur le Ministre. On retient aussi
l’avis de Mme sur l’avis des monuments et sites. Tout le
monde est-il d’accord avec cette proposition ? 

M. Wahl (MR). - Non, M. le Président, c'est M. le
Ministre qui va le faire.

M. le Président.  -  La  Commission  a  décidé de
procéder lundi 7 octobre 2019 à l'audition de  : 

- Monsieur  Henry,  Ministre  du  Climat,  de
l’Énergie et de la Mobilité  ;

- Monsieur  Dugauquier,  primo-signataire  de  la
pétition.

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES

QUESTION ORALE DE M. DESQUESNES À
M. HENRY, MINISTRE DU CLIMAT, DE

L’ÉNERGIE ET DE LA MOBILITÉ, SUR « LES
PANNES INFORMATIQUES DES COMPTEURS À

BUDGET »

M. le Président.  -  L'ordre  du  jour  appelle  la
question orale de M. Desquesnes à M. Henry, Ministre
du  Climat,  de  l’Énergie  et  de  la  Mobilité,  sur  « les
pannes informatiques des compteurs à budget ».

La  parole  est  à  M. Desquesnes  pour  poser  sa
question.

M. Desquesnes (cdH). - Monsieur le Ministre, on a
pu  lire  dans  la  presse  à  plusieurs  reprises  que  des
consommateurs  wallons,  mais  aussi  en  Flandres,  qui
sont équipées aujourd'hui de compteur à budget, ont des
difficultés notamment liées à l'informatique pour utiliser
correctement leur installation. C’est un enjeu important

pour les personnes précarisées qui bénéficient de ce type
de  service.  Aujourd'hui,  ces  personnes  ont  des
difficultés  à  recharger  leur  compteur  et  au  quotidien,
évidemment, cela signifie de gros problèmes en matière
d'approvisionnement  énergétique.  Du  côté  des  GRD,
l'origine  de  ces  problèmes  semble  inconnue  et  la
manière d'y répondre également. C’est particulièrement
interpellant.  Monsieur  le  Ministre,  avez-vous  eu  le
temps de faire le point sur ce dossier et ses différentes
implications et surtout pas quelles sont les solutions qui
peuvent  être  mises  en  œuvre  pour  répondre  à  ces
difficultés ? J'en profite évidemment pour un petit peu
élargir  cette  question,  Monsieur  le  Ministre,  pour
connaître  quelle  est  la  destinée  que  vous  réservez  au
compteur  à  budget  en  Wallonie ?  Il  y  a  dans  la
Déclaration de politique régionale,  la volonté de faire
évaluer ces compteurs et limiter leur utilisation dans les
cas  où  la  pertinence  des  compteurs  est  véritablement
démontrée.  Parallèlement,  il  était  prévu,  sous  la
précédente  législature  certes,  progressivement
l'installation  de  compteurs  intelligents  à  la  place  des
compteurs à budget tels qu’ils existent aujourd’hui. On
sait d’ailleurs qu’ils ne seront plus fabriqués à l’avenir
puisque,  de  toute  façon,  il  faut  trouver  une  nouvelle
technologie. 

Dans la nouvelle DPR, on peut lire que vous voulez
revoir le mécanisme des compteurs communicants et on
ne sait  pas  tout  à  fait  vers  où  le  Gouvernement  veut
aller. Il y a un peu, je trouve, d’imprécisions, de choses
qui peuvent être ambiguës. On a une volonté – on le sait
–  un  objectif  de  développement  d’outils  qui  visent  à
faciliter la transition énergétique. C’est un des défis de
la  nouvelle  Déclaration  de  politique  régionale.
Évidemment,  les  compteurs  intelligents  permettent
davantage  de  faire  travailler  l’offre,  de  «  matcher  »
l’offre et la demande en matière d’infrastructures et de
consommation énergétique.

Je voudrais, Monsieur le Ministre, que vous profitiez
également de l’occasion pour nous faire le point sur la
manière dont vous comptez gérer le développement des
compteurs  intelligents  en  lien  avec  les  compteurs  à
budget,  notamment  au  regard  de  nos  obligations
européennes et du principe affirmé dans la DPR qu’il
n’y aurait plus d’obligation de s’équiper de la sorte. 

Comment finalement ne pas obliger à muter vers un
outil  technologique qui  semble aller  vers  la  transition
énergétique   ?  Comment  réussir  cette  quadrature  du
cercle   ?  J’aimerais  vous  entendre  sur  ces  différents
aspects. 

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le Ministre
Henry.

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité.  -  Merci,  Monsieur  le  Député  pour  votre
question. 
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En ce qui concerne les problèmes de rechargement :
d’après  les  informations  transmises  par  ORES  et  la
CWaPE,  le  problème  se  situe  en  effet  au  niveau
informatique et  concerne une minorité  de clients sous
compteur à budget. 

Le samedi 31 août 2019, certains clients,  moins de
10 %, ne parvenaient pas à  recharger leur carte  client
compteur à  budget.  Le client  pouvait  payer,  mais  pas
recharger sa carte. 

Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD)
ont contacté leur fournisseur de Service Worldline. Les
GRD et leur fournisseur se sont concertés afin de tester
les applications, comme la panne n’était pas générale, le
problème a  pris  un  peu  de  temps  avant  d’être  cerné.
Worldline a détecté un problème inattendu concernant
un sous-ensemble spécifique d’opérations de paiement
électronique et  a immédiatement pris des mesures.  La
situation a pu être rétablie à partir du 5 septembre 2019
à 15 heures.

Entre le 31 août et le 5 septembre, RESA a débloqué
quotidiennement  toutes  les  transactions.  Il  semblerait
que  le  problème  ne  se  posait  qu’une  seule  fois.
Autrement dit, si le client rechargeait sa carte juste après
avoir constaté que le montant n’était  pas chargé, cela
fonctionnait. 

Par  ailleurs,  RESA avait  informé par  courriels  les
CPAS de ce problème. 

Au niveau d’ORES les clients ont été informés via le
call  center que  le  système  de  rechargement  était
momentanément en panne, qu’ils pouvaient activer leur
crédit  de  secours  et  que  l’argent  payé  pourrait  être
récupéré plus tard. 

Si le client était sans énergie, c’est-à-dire si le crédit
de secours était épuisé, alors le  call center transmettait
l’appel  au  service  de  dépannage  d’ORES  et  un
technicien  se  rendait  sur  place  afin  de  recharger  le
compteur.  À  titre  d’information,  ORES  a  fait  sortir
16 dépanneurs afin de permettre aux clients de disposer
d’énergie. La situation est désormais régularisée. 

En  ce  qui  concerne  les  compteurs  à  budget :  les
études et enquêtes réalisées par la CWaPE dans le cadre
de  l’évaluation  des  compteurs  à  budget  fin 2016
relèvent  que  ces  compteurs  apparaissent  comme  un
moyen de gestion des consommations et de maîtrise de
l’endettement permettant de dégager le meilleur rapport
coût/efficacité.

Toutefois,  l’étude  relève  également  que  pour  une
minorité de clients, le compteur à budget conduit à des
privations  importantes,  portant  atteinte  à  la  dignité
humaine, et ne paraît pas être en mesure de répondre à
lui tout seul aux besoins de ces populations. 

La  CWaPE  a  dès  lors  souligné  la  nécessité
d’optimaliser le fonctionnement des compteurs à budget
et d’accompagner le système d’aides supplémentaires. 

Les mesures sociales instaurées par les décrets gaz et
électricité ont été adaptées afin de mieux encadrer les
compteurs  à  budget  et,  notamment,  d’en  reporter  le
placement. Toutefois, vu que ces nouvelles mesures sont
entrées en vigueur au 1er avril 2019, il est encore trop
tôt pour en voir les effets. 

Par  ailleurs,  l’accompagnement  individuel  des
ménages  précarisés,  via  les  plans  d’action  préventive
notamment,  permet de mieux informer les ménages et
de  les  aider  concrètement  à  réduire  leurs
consommations. 

En ce qui  concerne  les  compteurs  communicants :
comme vous le soulignez, les compteurs communicants,
en  ce  qu’ils  encouragent  l’utilisation  rationnelle  et
efficace  de  l’énergie,  favorisent  le  déploiement  des
sources d’énergie renouvelables, facilitent la gestion du
réseau.  On  peut  dire  de  ce  point  de  vue  qu’ils
contribuent  aux  objectifs  de  transition  énergétique
poursuivis  par  l'ensemble  des  pays  européens.  C'est
pour cette raison que l'Union européenne s'est emparée
de  la  question  et  préconise  le  déploiement  des
compteurs  communicants.  Un  déploiement  généralisé
n'est  cependant  obligatoire  qu'après  une  évaluation
économique  positive  des  coûts  et  avantages  à  long
terme.

En  Région  wallonne,  les  résultats  de  l'étude
économique réalisée en 2012 se sont révélés  négatifs.
En 2017, la CWaPE a réalisé une actualisation de cette
étude, mais d'un point de vue davantage qualitatif, sans
recommander  un  déploiement  généralisé.  C'est
notamment sur cette base que la DPR a prévu, comme
vous le soulignez, de remettre le libre choix du ménage
quant à l'installation d'un compteur communicant. 

Sachant que l'on était parti pour un déploiement sur
une très longue période, il  n'était pas nécessaire de se
focaliser sur une obligation chez des personnes qui ne
souhaitaient pas se voir installer un tel compteur.

Le  décret  du  17 juillet  2018 a  intégré  nombre  de
recommandations  de  la  CWaPE  et  a  organisé  un
déploiement  segmenté  comprenant  des  cibles
prioritaires et obligatoires. Parmi les cibles obligatoires,
se  retrouve  notamment  le  cas  du  client  en  défaut  de
paiement. 

En  effet,  le  compteur  à  budget  tel  que  nous  le
connaissons a  vocation à disparaître  dès  lors  que son
fabricant  en  a  arrêté  la  production.  L'épuisement  des
stocks est prévu en 2021.

En outre,  la société qui a  développé la plateforme
informatique  et  qui  permet  les  rechargements  et  la
gestion du système a programmé son arrêt  définitif  à
l'horizon 2023. Dès lors, même si le 
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compteur à budget était toujours opérationnel, l'arrêt
de ladite  plateforme de  gestion ne permettrait  plus  le
rechargement, et donc le fonctionnement du compteur. 

Les compteurs communicants disposent de multiples
fonctionnalités permettant de remplacer les compteurs à
budget  actuels.  Ils  offrent  également  au  client  des
facilités  de  rechargement  à  distance,  qui  sont  moins
stigmatisants  pour  l'utilisateur,  ce  qui  est  un  des
avantages, ce qui est un des souhaits mis en avant par
les  utilisateurs  dans  l'étude  de  la  CWaPE  sur  les
compteurs à budget. 

Nous examinerons, bien entendu, cette question de
remplacement des compteurs à budget par les compteurs
communicants dans les prochaines semaines. 

Comme  vous  l'avez  dit,  un  certain  nombre
d'intentions  sont  annoncées  dans  la  Déclaration  de
politique régionale. Il faut évidemment les modaliser et
les intégrer les unes avec les autres. 

Quoi  qu'il  en  soit,  je  serai  attentif  à  maintenir  un
niveau de protection sociale équivalent à celui existant.
En effet, même si des actions à distance sont possibles,
elles  ne  le  seront  que  dans  le  cadre  des  dispositions
applicables  en  Wallonie  et  notamment  de  l'arrêté  du
Gouvernement  wallon  du  30  mars  2006  relatif  aux
obligations de service public dans le marché régional de
l'électricité. 

Voilà,  Monsieur  Desquesnes,  pour  vos  différentes
questions,  une  réponse  un  peu  longue  en  première
occurrence. 

M. le Président. - La parole est à M. Desquesnes.

M. Desquesnes (cdH).  -  Merci,  Monsieur  le
Ministre, pour votre réponse.

Je suis  très  satisfait  que votre réponse soit  longue
parce  qu'elle  a  été  précise,  en  tout  cas,  sur  tous  les
éléments qui sont décidés pour l'instant.

Je note que le problème est réglé en ce qui concerne
la situation qu'ont connue une série de nos concitoyens
entre le 31 août et le 5 septembre.

Un point de votre réponse m'interpelle : quand vous
avez dit que les montants pourraient être récupérés plus
tard.  J'espère  qu'ils  seront  automatiquement  récupérés
par les bénéficiaires.

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le  Ministre
Henry.

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité.  -  Je  me  permets  de  compléter  ce  point,
Monsieur le  Président,  même si  c'est  le  parlementaire
qui a toujours le dernier mot bien entendu.

C'est  le  sens de ce  que  j'ai  dit  et,  bien sûr,  on le
vérifiera.

M. Desquesnes (cdH).  -  Et  que  c'est  un  droit
automatique des consommateurs, qui, a fortiori dans des
situations  de  précarité,  ne  doivent  pas  commencer  à
courir après cet argent-là, lequel leur sera remboursé, ou
en tout cas crédité, sur leur compte.

Merci aussi d'avoir bien reprécisé que les compteurs
à budget tel qu'on les connait aujourd'hui, fin 2021, vont
disparaître. En 2023, le service s'arrêtera complètement,
c'est-à-dire sous cette  législature-ci.  Cela veut  dire,  si
j'ai  bien  compris,  la  seule  opportunité,  la  seule
faisabilité  de  maintenir  un  service  avec  quelques
avantages – vous les avez d'ailleurs cités – ce seront les
compteurs  communicants  ou  « intelligents »  selon  le
vocabulaire.

On va devoir y passer. Votre Déclaration de politique
régionale dit que ce sera un libre choix. Je constate en
tout  cas  que,  pour  les  personnes  en  situation  de
précarité,  ce  sera  la  solution  à  mettre  en  œuvre.
Visiblement, il n'y a pas d'autres perspectives techniques
puisque, sur le marché, les outils de compteurs à budget
vont concrètement disparaître.

Sur la faculté et la liberté de choix, vous dites que
cela va devoir s'étaler. Je parle de façon plus générale
pour les  compteurs  communicants.  Cela devra s'étaler
dans le temps. 

Je constate qu'en Flandre, c'est maintenant, ce mois-
ci,  que  commence  l'installation  des  150 000 premiers
compteurs communicants. Je ne voudrais pas que nous
rations  la  transition  énergétique  dont  notre  région  a
besoin.  En  mettant  d'autres  éléments  sur  la  table,
finalement,  on  reporte  l'installation,  la  mise  en  place
d'une  technologie  dont  on  a  besoin  pour  s'assurer
notamment une utilisation la plus correcte possible des
énergies renouvelables. 

QUESTION ORALE DE M. FURLAN À
M. HENRY, MINISTRE DU CLIMAT, DE

L’ÉNERGIE ET DE LA MOBILITÉ, SUR « LA
LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT

CLIMATIQUE »

M. le Président.  -  L'ordre  du  jour  appelle  la
question  orale  de  M. Furlan  à  M. Henry,  Ministre  du
Climat,  de  l’Énergie  et  de  la  Mobilité,  sur  « la  lutte
contre le réchauffement climatique ».

La parole est à M. Furlan pour poser sa question.

M. Furlan (PS).  -  Monsieur  le  Ministre,  ma
question vient sans doute un peu tôt dans la législature,
mais vu votre bagage, vous n’aurez aucune peine à me
répondre et vu l'actualité brûlante sur le réchauffement
climatique. Cela vaut la peine peut-être de positionner
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ce nouveau gouvernement dans cette actualité de lutte
contre le réchauffement climatique. 

Le 20 septembre, il y a quelques jours, une nouvelle
grève mondiale a eu lieu pour le climat,  organisée en
préambule d’une rencontre des  jeunes à  New York le
21 septembre  et  d’un  sommet  qui  s'ouvre  d’ailleurs
aujourd'hui, actualité brûlante aux Nations unies donc à
New York. 

Sous la précédente législature,  sous l'impulsion de
groupes PS et Ecolo, plusieurs résolutions ambitieuses
avaient été votées à l’unanimité.

Je  pense  notamment  aux  textes  adoptés  le
23 novembre 2016, nous avons adopté le décret portant
assentiment  à  l’Accord  de  Paris,  adopté,  à  Paris,  le
12 décembre 2015 ;  en  septembre 2017,  nous  avons
adopté une résolution relative à la mise en œuvre d’une
politique  wallonne  du  climat ;  en  novembre 2018,  le
Parlement  wallon  a  adopté  une  résolution
interparlementaire  sur  la  politique  climatique ;  en
novembre 2018,  nous  avons  adopté  une  résolution
visant  à  repositionner  la  Belgique  dans  le  débat
climatique,  elle  en  avait  bien  besoin,  nous  en
conviendrons ;  le  5 mai 2019,  nous  avons  adopté  une
motion  relative  à  la  mise  en  œuvre  d’une  politique
wallonne du climat en demandant notamment d’agir au
plus vite pour mettre en œuvre la politique climatique
wallonne.

Ces  textes,  débats  et  analyses,  nous  les  avons
partagés. À l’entame de la question, je peux me réjouir
personnellement des ambitions affichées par la nouvelle
Déclaration de politique régionale. C’est l’occasion que
vous puissiez le réaffirmer.

Si ce n’est trop tôt, ma question est êtes-vous déjà en
mesure  de  positionner,  Monsieur  le  Ministre,  les
grandes lignes de vos priorités pour les prochains mois
et années ?

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le Ministre
Henry.

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité. - Monsieur le Député, je vous remercie pour
votre question. 

Vous avez tout à fait raison de rappeler l'engagement
des différents groupes politiques, dans ce Parlement ces
dernières années, quant à l'enjeu climatique. 

Ceci  s'additionne  aussi  à  des  engagements  plus
généraux, plus larges, bien sûr l'Accord de Paris ratifié
par la Wallonie et à l'échelle de la Belgique. 

Il y a eu les manifestations des jeunes, répétées ces
derniers mois,  et  récemment renouvelées,  qui  ont fort
heureusement  mis  cette  question  tout  en  haut  de
l'agenda. 

Cette majorité a mis l'enjeu climatique au centre de
son action,  en  décidant  de  se  fixer  pour  objectif  une
réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre
pour 2030. Vous avez été ministre du Climat, je pense
que  vous  mesurez  la  hauteur  de  l’enjeu.  C’est
extrêmement  ambitieux.  Cela  va  nécessiter  une
mobilisation  de  tous  les  secteurs,  de  toutes  les
compétences du gouvernement, de tous les secteurs en
Wallonie  notamment  au  travers  de  mes  compétences
puisqu’il  est  vrai  qu’il  y  a  des  morceaux  importants
avec la mobilité et l’énergie, mais il y a aussi d’autres
éléments ailleurs. 

Cela va donc être une préoccupation majeure de ce
Gouvernement, en particulier à mon niveau. 

Nos  obligations  européennes  prévoient  que  nous
déposions une nouvelle version du Plan national énergie
climat  pour le  31 décembre 2019. Nous sommes donc
dans  un  calendrier  assez  serré.  Nous  avons  reçu  de
nombreuses  remarques  de  la  Commission  européenne
que  l'administration  est  en  train  d'intégrer.
L'administration  examine  également  les  nombreux
commentaires  reçus,  plus  de  60 000,  lors  de  la
consultation  nationale  faite  depuis  le  Fédéral  sur  le
projet de PNEC. 

Par  ailleurs,  le  projet  de  Plan  wallon  Air-Climat-
Energie – qui s'imbrique évidemment dans le PNEC – a
fait l'objet d'une enquête publique au début de l'été. 

L'administration  traite  actuellement  les  avis  reçus
afin de préparer une nouvelle version du plan.

Ce qui est donc prévu par la DPR, c'est de relever le
niveau  d'ambition  qui  sera  déjà  annoncé  dans  les
prochains mois, dans le texte que nous devons envoyer à
l'Union  européenne,  mais  qui  sera  modalisé  dans  les
actions précises  d'ici  la fin de 2021 pour vraiment  se
donner  vraiment  un  temps  long  d'élaboration  et  de
participation, vu le niveau d'ambition et pour être avant
2022 qui  est  -  puisque c'est  une implémentation -  de
2022 à 2030 par rapport à cet objectif 2030. 

Pour alimenter cette réactualisation, ce rehaussement
d'ambition, le Gouvernement lancera un marché public
pour mettre en place un vaste processus participatif. Je
pense  qu'on  n’y  arrivera  pas  s'il  n'y  a  pas  une
mobilisation  générale  animée  par  une  structure
indépendante sélectionnée sur base de marchés publics
lancés par le Gouvernement.

Sur  le  choix  des  mesures  d'opérationnalisation  du
plan Air-Climat-Energie, de moyens et de long terme, ce
débat sera initié  sur base de propositions précises  qui
auront  donc  été  préparées  au  départ,  au  travers  de
plusieurs  scénarios  alternatifs  par  des  experts
scientifiques, économistes, budgétaires, et cetera, en lien
avec  l'objectif  annoncé  et  visera  à  déterminer
collectivement les mesures les plus justes socialement et
les plus efficientes. 
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Le  Gouvernement  mettra  également  en  place  un
autre volet  à  côté de l'élaboration de ce plan le Haut
conseil  stratégique,  nouvelle instance interdisciplinaire
et  composée d'experts scientifiques indépendants pour
accompagner le Gouvernement dans toutes ses décisions
d'impact  climatique.  C'est  bien  cela  l'objet  et  en
particulier,  s'inscrire dans cette réduction de 55 % des
gaz à effet de serre d'ici 2030. 

En attendant la mise en place de ce haut conseil -
j'imagine  que  cela  prendra  quelques  mois  -  le
Gouvernement  mettra  en  œuvre  le  décret  qui  a  été
adopté, il y a quelques mois, sous l'égide du précédent
gouvernement  qui  modifiait  le  décret  Climat  pour
prévoir une analyse d'impact au travers de l'AWAQ. Ce
sera  déjà  une  première  manière  d'accompagner  sous
l'angle du climat, les décisions du Gouvernement.

Enfin,  pour  ce  concerne  plus  spécifiquement  mes
compétences  fonctionnelles,  je  porterai  au  sein  des
instances  belges,  européennes  et  internationales,  la
position  de  la  Wallonie,  à  savoir  l'ambition  d'un
rehaussement des objectifs de réduction nécessaire pour
assurer le respect de l'Accord de Paris puisque l'intérêt -
on entend régulièrement la critique de dire que l'on ne
va pas tout tout seul et que cela ne sert à rien que l'on
soit les seuls à avoir un haut niveau d'ambition - est de
faire tache d'huile et de parvenir à convaincre d'autres
régions et d'autres pays d'aller dans la même direction.
Nous  aurons  donc  aussi  ce  travail  de  conviction,
j'espère, à l'échelle internationale. 

M. le Président. - La parole est à M. Furlan.

M. Furlan (PS). - Je suis satisfait de la réponse.

Vous  avez  fixé  le  calendrier,  la  nécessité  de
mobilisation et donc de participation de l'ensemble de la
société.  Vous  avez  tracé  les  différentes  lignes  des
différents volets concernés.

À ce stade, peu de commentaires,  mais vous m'en
permettrez quand même trois. Vous avez indiqué, à juste
titre, que la DPR place les enjeux climatiques et les met
au sommet de l'agenda. C'est une bonne chose.

Deuxièmement,  vous  avez  indiqué  que  votre
compétence  est  fonctionnelle  et  vous  l'avez  soulignée
transversale.  La  difficulté  réside  souvent  dans  ce
deuxième  aspect,  car  je  ne  doute  en  rien  de  votre
motivation personnelle. On se connait assez que pour le
dire.

La  troisième  remarque  est  qu'il  suffit  d'un
département un peu moins motivé et  l'ensemble de la
machine est grippé. Là, votre enjeu transversal est donc
vraiment essentiel et vous aurez tout notre appui - ou
tout le miens - en la matière, car je pense vraiment qu'il
y  a  une  nécessité  d'agir,  de  placer  la  Wallonie  au
sommet  des  régions  qui  auront  une  ambition  en  la
matière.

QUESTION ORALE DE M. DESQUESNES À
M. HENRY, MINISTRE DU CLIMAT, DE

L’ÉNERGIE ET DE LA MOBILITÉ, SUR « LA
GESTION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

D’ÉLECTRICITÉ EN WALLONIE »

M. le Président.  -  L'ordre  du  jour  appelle  la
question orale de M. Desquesnes à M. Henry, Ministre
du  Climat,  de  l’Énergie  et  de  la  Mobilité,  sur  « la
gestion  des  réseaux  de  distribution  d’électricité  en
Wallonie ».

La  parole  est  à  M. Desquesnes  pour  poser  sa
question.

M. Desquesnes (cdH).  -  Monsieur  le  Ministre,  le
décret  électricité  ainsi  que  le  règlement  technique  du
3 mars 2011 pour la gestion des réseaux de distribution
d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci ou
encore le règlement technique pour la gestion du réseau
de transport local de l'électricité en Région wallonne et
l'accès à celui-ci visait le 26 janvier 2012. 

Tous ces textes ont pour objectif global de réaliser
des  liaisons  dans  les  réseaux  de  distribution  par  des
câbles souterrains ou à enfuir,  des différentes lignes à
renouveler  dans  l'objectif  de  l'amélioration,  du
renouvellement  ou  de  l'extension  du  réseau  de
distribution ou de  transport  local  conduit  à  établir  de
nouvelles liaisons. Tout cela, c'est donc le cadre.

Les GRD et les gestionnaires de réseaux de transport
peuvent cependant - pour faire bref, les petits, grands et
moyens  tuyaux  d'électricité,  ne  pas  respecter  cet
objectif,  mais  ils  doivent  alors  soumettre  un  dossier
justificatif  à la CWaPE qui va examiner les différents
aspects  techniques,  économiques,  légaux  et
environnementaux.

Pouvez-vous nous faire part d’un état de la situation
en ce qui concerne ces fameux réseaux de distribution et
de transport  en Wallonie,  sur  les projets  à  venir  dans
notre Région  ?

Quand je parle de projets évidemment, ce sont les
projets d’une grande ampleur. Pouvez-vous faire état de
la concertation qui existe aujourd’hui avec ces GRD et
ces GRT  ?

Globalement, on peut toujours s’interroger aussi sur
le fait de savoir si ces types d’investissement qui sont à
réaliser  et  qui  sont  quand  même  des  investissements
onéreux et impactant pour notre territoire, s’inscrivent-
ils  aussi  dans  une  perspective  d’évolution  des
technologies,  en  particulier  celles  du  stockage  de
l’énergie  ? On sait qu’aujourd’hui, c’est sans doute l’un
des défis par rapport à la transition que nous appelons
tous de nos vœux, c’est de se dire, finalement, demain,
ne va-t-on pas, on a voté ici il y a quelques mois au sein
de  ce  Parlement  un  décret  sur  les  réseaux
d’autoconsommation, n’est-ce pas finalement l’avenir  ?
Les grands transports d’énergie à très grandes distances,
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si  les  technologies  en  matière  de  stockage  se
développent, seront-ils toujours aussi pertinents  ?

J’aimerais  bien  un  peu  vous  entendre  sur  ces
perspectives,  d’autant  que,  dans  votre  Déclaration  de
politique régionale, il y a un dossier en particulier qui
est inscrit et qui est celui de la boucle du Hainaut. Ce
n’est pas un projet anodin. C’est un projet qui fait une
centaine de kilomètres, qui relie Avelgem en Flandre au
nord  de  Charleroi-Courcelles,  avec  un  réseau  à  très
haute, tel que c’est envisagé par Elia, tension. On parle
évidemment de 380 000 volts. C’est un projet fortement
impactant à la fois pour l’environnement, pour la santé
humaine et bien sûr également pour le paysage. Je sais
que vous êtes attentif à ce type de question.

Avez-vous déjà eu des contacts avec Elia par rapport
à ce projet   ? Je sais que votre collègue avait organisé
plusieurs réunions autour de ce projet dans son cabinet
durant les mois de juillet et août. Je sais également qu’il
avait mobilisé un expert, celui que l’on appelle chaque
fois à la rescousse, M. Ernst, de l’Université de Liège.
Je voudrais connaître votre analyse dans le cadre de ce
dossier. Précisément, la CWaPE a-t-elle été saisie de ce
dossier   ? Y a-t-il des alternatives, comme par exemple
l’enfouissement des lignes  ? Ou tout simplement sur la
pérennité d’un tel  projet, la nécessité sur le moyen et
long terme d’un tel projet  ?

Voilà  les  questions  sur  lesquelles  j’aimerais  vous
entendre, Monsieur le Ministre.

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le Ministre
Henry.

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité.  -  Monsieur  le  Député,  merci  pour  votre
question.

Je  vois  que  vous  êtes  mobilisé  sur  beaucoup  de
sujets.  C’est  une  très  bonne  nouvelle.  Nous  aurons
beaucoup de discussions à l’avenir.

Vous me demandez si j’ai déjà eu des réunions, je
n’ai malheureusement pas encore tout faire sur quelques
jours,  vous vous en doutez,  mais j’ai  en tout cas  des
éléments de réponse et le sujet bien entendu va être en
continuation.

Le  développement  des  réseaux  électriques  est
évidemment un enjeu majeur de la transition électrique,
et  également  en  termes  de  sécurité
d’approvisionnement.

En  ce  qui  concerne  les  câbles  souterrains  et
l’enfouissement,  l’enfouissement  des  câbles  présente
deux  avantages  principaux,  à  savoir  esthétique  et  un
plus  faible  taux  d’indisponibilité,  car  les  câbles  sont
moins  soumis  aux  intempéries,  comme  la  foudre,  le
vent,  et cetera.  Cependant,  il  a  également  des
désavantages  tels  qu’un  coût  d’investissement  plus
élevé, une capacité de transport légèrement inférieure à

section  équivalente  et  nécessite  de  plus  grandes
longueurs en câble qu’en ligne, surtout dans les milieux
ruraux. Enfin, il dépend du « taux de remplissage » des
trottoirs  et  le  risque  d’arrachement  en  cas  de  travaux
également. C’est un petit peu une analyse au cas par cas
de chaque dossier.

Pour faire  le  point  sur les dernières années,  ce ne
sont pas moins de 936 kilomètres de câble qui ont été
enfouis ou posés en 2015, 760 en 2016, 705 en 2017 et
707 en 2018.

Comme  vous  le  rappelez  dans  votre  question,  les
exceptions  à  l’enfouissement  des  lignes  doivent  faire
l’objet de demandes auprès du régulateur qui les analyse
sur base de différents critères.

En  2018,  356 dossiers  ont  fait  l’objet  d’une
dérogation, pour un total de 92 kilomètres, dont 91 en
basse tension. Il s’agit pour 90 % d’entre eux du simple
remplacement ou d’ajout de conducteurs basse tension
sur des poteaux existants.

En ce qui concerne la politique d’investissement au
niveau des réseaux et la volonté du Gouvernement pour
leur  gestion,  les  gestionnaires  de  réseau  sont  bien
entendu  attentifs  aux  nouvelles  technologies  –  vous
avez cité, par exemple, le stockage – et applications qui
peuvent aider à gérer le réseau.

Cependant,  même  si  celles-ci  sont  des  solutions
complémentaires  ou  des  alternatives  partielles  au
renforcement de ligne ou aux travaux de modernisation.
Ceux-ci restent nécessaires pour garantir un haut niveau
de fiabilité  de l’alimentation particulièrement  dans un
contexte  de  sollicitation  croissante  des  réseaux :
multiplication  des  véhicules  électriques,  pompes  à
chaleur,  augmentation  des  capacités  de  production
décentralisées.

Dès lors, le gouvernement s’appuiera sur un cadre
existant,  sur  le  cadre  légal  existant.  Il  veillera,  d’une
part, à la finalisation des textes législatifs incomplets et
d’autre  part  à  la  mise  en  œuvre  de  la  législation
existante afin de permettre les développements futurs au
service de la transition énergétique dans le respect  de
l’intérêt général.

Cela se retrouve à plusieurs endroits du texte de la
Déclaration de politique régionale.

Nous avons bien entendu des contacts avec les GRD
et les GRT à ce sujet, mais cela n’a pas encore pu avoir
lieu.  J’en aurai  prochainement puisque après quelques
jours d’installations, comme je vous le disais, cela n’a
pas encore pu être le cas.

Pour  ce  qui  concerne  la  boucle  du  Hainaut,  en
matière  d’électricité,  il  est  nécessaire  de  distinguer  le
réseau de transport, comme vous le savez certainement,
le réseau de transport local et le réseau de distribution. 
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Elia  est  gestionnaire  de  réseaux  de  transport
d’électricité  au  niveau  fédéral  pour  les  niveaux  de
hautes tensions, ce sont 80, 220, 150 et 110 kilovolts et
gestionnaire  du  réseau  de  transport  local  dans  les
différentes régions pour les niveaux de tensions de 70 à
30 kilovolts inclus. 

Pour tous les niveaux de tensions inférieurs, ce sont
les  gestionnaires  de  réseaux  de  distribution  qui  sont
compétents.  Autrement  dit,  seuls  les  réseaux  de
transport  local  et  de distribution sont  de compétences
régionales. 

Dès lors, la CWaPE, le régulateur wallon, n’est pas
compétent pour ce qui concerne le réseau de transport. 

En tant que gestionnaire du réseau de transport, Elia
doit remplir diverses missions de services publics qui lui
sont imposées par l’article 8 de la loi électricité. 

Parmi  celles-ci,  nous  pouvons  retrouver  le
renouvellement  et  l’extension  du  réseau  de  transport
afin  qu’il  soit  sûr,  fiable  et  abordable,  et  ce,  tout  en
accordant  toute  l’attention  requise  au  respect  de
l’environnement et au cadre de vie de la communauté. 

Les investissements réalisés par le GRT sont validés
par  la  ministre  fédérale  de  l’Énergie  au  travers  de
l’approbation d’un plan fédéral  de développement.  En
2018,  Elia  a  établi  le  dernier  plan  fédéral  pour  la
période 2020-2030, validé le 26 avril dernier. Il contient
entre autres le projet boucle du Hainaut.

Cela  étant,  afin  de  répondre  aux  enjeux  de  la
transition  énergétique  amorcée  en  Wallonie  et  plus
largement  en  Belgique,  il  est  primordial  de  préparer
l’avenir  au  travers  de  la  construction  d’un  réseau
électrique fiable, durables et abordable. La construction
de ce réseau passe notamment par le renforcement de
l’axe  centre-ouest  grâce  à  une  nouvelle  liaison
300 kilovolts  reliant  Avelgem  et  Courcelles,  à  savoir
donc la boucle du Hainaut.

Ce projet répond à quatre objectifs clés : 
- permettre l’accès à une électricité produite à prix

compétitif pour les entreprises et abordable pour
les ménages ;

- favoriser l’attractivité économique de la Wallonie
et plus spécifiquement du Hainaut ;

- augmenter  la  capacité  d’accueil  de  toutes  les
énergies renouvelables ;

- Fiabiliser l’approvisionnement électrique pour les
entreprises et les ménages.

Actuellement,  Elia  est  en  phase  d’étude  et  de
préparations du projet boucle du Hainaut. 

Voilà, Monsieur le Député, ce que je peux vous en
dire aujourd’hui,  mais il  évident  que je ne manquerai
pas  de  m’intéresser  plus  avant  à  ce  projet  dans  les
prochaines semaines. 

M. le Président. - La parole est à M. Desquesnes.

M. Desquesnes (cdH).  -  Je  remercie,  Monsieur  le
Ministre,  pour  sa  réponse,  même  si  elle  me  laisse
fortement sur ma faim. 

Je m’explique, d’abord, il y a cette surprise d’avoir
vu  ce  projet  précisément  listé  alors  qu’il  y  a  plein
d’autres projets d’envergure en Wallonie et celui-là était
particulièrement ciblé comme devant être fait. 

C’est  une  affirmation  assez  péremptoire.  J’ai
entendu les quatre objectifs auxquels vous estimez que
ce projet répond. 

Moi,  j’aimerais  bien  qu’on  nous  en  fasse  la
démonstration. Ce n’est pas parce que c’est dans le plan
fédéral que l’on doit gober et accepter les choses telles
quelles. La logique d’Elia – et c’est assez normal – c’est
plus elle transporte d’électricité plus elle est rémunérée.
C’est son business, on ne peut pas lui reprocher d’avoir
ce genre de projet et  de faire fonctionner sa machine.
L’intérêt  qui  doit  être  le  nôtre  est  de  s’assurer
qu’effectivement ce projet est bien nécessaire à la fois
maintenant  et  sur  le  court  terme.  Peut-être  que  c’est
établi sur le court terme. Quand on voit les évolutions
technologiques et les révolutions notamment en matière
de  perspective  de  stockage  de  l’énergie.  Oui  ou  non
aurons-nous vraiment besoin pour le développement de
la Wallonie demain, de ce type d’infrastructure ? Cela
j’aimerais bien que nous soyons critique par rapport à
cela. 

Je n’ai pas de réponse personnelle à la question de
savoir si c’est oui ou si c’est non, mais ne prenons pas
pour  argent  comptant  ce  qu'Elia  ou  ce  que  le  Plan
stratégique  d'énergie  fédéral  a  inscrit.  J'aimerais  bien
que l'on fasse  le  travail  véritablement  de  vérification.
Votre  prédécesseur  s'était  engagé  de  le  faire  en
impliquant le Professeur Ernst. J'aimerais bien, en tout
cas,  que  ce  travail-là  soit  bien  sûr  poursuivi  par  vos
soins, mais que vous puissiez également nous en faire la
démonstration au sein de cette assemblée. 

Je note aussi que, par rapport à la volonté très large
de la Déclaration de politique régionale d'appeler à la
concertation, à la  consultation citoyenne, ici,  on vient
avec un projet en disant qu'il va se faire. Je trouve que
c'est  un  peu  contradictoire  et  je  ne  manquerai
évidemment  pas de revenir  sur  le sujet  d'ici  quelques
semaines. 
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QUESTION ORALE DE M. DESQUESNES À
M. HENRY, MINISTRE DU CLIMAT, DE

L’ÉNERGIE ET DE LA MOBILITÉ, SUR « LE
PLAN AIR-CLIMAT-ÉNERGIE »

M. le Président.  -  L'ordre  du  jour  appelle  la
question orale de M. Desquesnes à M. Henry, Ministre
du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité, sur « le plan
Air-Climat-Énergie ».

La  parole  est  à  M. Desquesnes  pour  poser  sa
question.

M. Desquesnes (cdH). - Monsieur le Ministre, cette
question  aurait  pu  être  groupée  avec  celle  de  notre
collègue,  M. Courard,  parce  que  certains  éléments  de
ma  question  se  retrouvent  dans  la  question  de
M. Courard et vous y avez déjà répondu. 

Je vais donc essayer de raccourcir mon intervention,
en tout cas sur ces aspects-là.

Vous  avez  répondu  sur  le  PACE 2030,  comment
vous  allez  évoluer,  et cetera.  Ma  question  est
finalement :  comment  combinez-vous  la  volonté
déclarée,  en  tout  cas  notée  noir  sur  blanc,  dans  la
Déclaration de politique régionale, du rehaussement des
objectifs de ce PACE 2030, dès la fin de cette année-ci,
c'est-à-dire  demain ?  Il  reste  trois  mois  pour  le  faire
avec la logique de dire, par contre – et j'ai entendu votre
réponse,  dire  que  l'on va prendre  le  temps  long pour
faire les mesures. Comment combine-t-on le fait de dire
tout  de  suite  que  l'on  va  fixer  des  objectifs  plus
ambitieux, cela va aller très vite ? Par contre, comment
on va le faire,  ce n'est  pas encore clair. D'autant que,
dans  la  Déclaration  de  politique  régionale  –  elle  est
assez précise et j'imagine que vous-mêmes, en tout cas
les représentants de votre parti y ont été attentifs – on
voit  que  ce  chapitre-là  a  été  très  détaillé  dans  la
Déclaration de politique régionale. Vous avez sans doute
voulu  avoir  toutes  les  assurances  que  le  mécanisme
serait correctement mis en œuvre. Vous dites notamment
– c'est un sujet qui a attiré fortement mon attention –
que  l'on  va  déterminer  précisément  quelle  est  la
répartition  par  secteur.  Qu'est-ce  qui  revient  à  faire  à
l'énergie ? Qu'est-ce qui revient à faire au transport au
résidentiel, à l'industriel, au tertiaire, à l'agriculture ou
aux déchets. 

C'est  parfait,  nous  espérons  que  cela  va  se  faire
également  en  concertation.  Mais  comment  combinez-
vous à la fois la volonté d'aller très vite, très fort sur les
objectifs  et  puis,  de  l'autre  côté  d'avoir  une  large
concertation et de prendre le temps long – à reprendre
vos mots – pour avancer à la définition des mesures ? 

Comment  peut-on  dire  qu'on  va  concerter  tout  en
fixant un objectif ? À moins que vous ne changiez qu'un
seul chiffre d'ici  fin 2019, le grand objectif général  et
puis, tout le restant viendra après. Auquel cas, alors, je
dirais  que l'annonce de  changement  pour fin 2019 est

peut-être un peu le titre du chapitre en tête de gondole,
mais sans plus. 

J'aurais aimé vous entendre sur ce qu'en tout cas je
lis comme une contradiction dans le chapitre énergie de
votre Déclaration de politique régionale. 

Pour le reste, je ne reviendrai pas sur les différents
éléments  de  la  question  auxquelles  vous  m'avez  déjà
répondu via la réponse à M. Courard. 

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le  Ministre
Henry. 

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité.  -  Monsieur le Président,  effectivement,  c'est
dommage  que  la  Conférence  des  présidents  n'ait  pas
regroupé  les  deux  questions  parce  qu'il  y  a
effectivement beaucoup d'éléments qui se rejoignent.

Je  ne  vais  peut-être  pas  les  répéter  puisque
M. Desquesnes  lui-même  a  été  plus  bref  dans  sa
question.  Je  vais  me  concentrer  sur  les  questions
supplémentaires  qu'il  pose,  à  savoir essentiellement  la
question  de  l'adéquation  entre  le  délai  de  la  fin  de
l'année ici et le délai de deux ans et demi. 

En  réalité,  le  délai  de  fin  de  cette  année-ci  est
contraint ;  nous  avons  une  obligation  de  répondre  à
l'Union  européenne  par  rapport  au  plan.  C'est  le
calendrier  tel  qu'il  est  prévu  par  rapport  au  plan  Air-
Climat-Énergie par rapport au PNEG, plus exactement,
donc dans le cadre du débat national. 

Nous sommes évidemment responsables de la partie
wallonne. 

Comme  vous  le  savez,  il  y  a  déjà  eu  des  allers-
retours  avec  la  Commission  et  les  avis  de  la
Commission  n'étaient  pas  spécialement  positifs.  Il  y
avait donc une nécessité de revoir le contenu du plan. 

Par  ailleurs,  comme  je  l'ai  dit  également  tout  à
l'heure,  nous  avons  reçu  un  grand  nombre
d'interventions  citoyennes  dans  le  cadre  de  l'enquête
publique qui nécessitent donc d'être intégrées, à la fois
du côté wallon et du côté fédéral. 

Il y a donc de toute façon une nécessité d'élaborer
une nouvelle version d'ici la fin de l'année dans le cadre
du calendrier  européen  qui  tienne  compte  de  toute la
procédure  entamée,  de  tous  les  avis  reçus  et  en
particulier  aussi  des  avis  et  des  allers-retours  avec
l’Union européenne.

Nous décidons,  avec cette déclaration de politique
régionale,  de  rehausser  très  fortement  l’ambition.  Il
n’est  pas  possible de traduire  cela en actions dans  le
plan d’ici la fin de cette année-ci parce que, alors,  ce
serait  factice.  Pour  rehausser  à  ce  niveau-là,  cela
nécessite  vraiment  un  travail  en  profondeur  et  une
association avec les différents secteurs et en plus, nous
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voulons le faire d’une manière participative parce que
nous ne pensons pas que ce soit possible de décider un
plan d’une telle ampleur de manière théorique ou  top-
down.

Nous avons décidé de prendre le temps de le faire
jusque fin 2021.

Effectivement,  fin  de  cette  année-ci  l’ambition  ne
sera pas traduite dans le plan complètement. Il  y aura
des éléments qui seront traduits puisqu’on est obligés de
faire cette  étape  de  procédure et  de  tenir  compte des
différents avis reçus. Je ne peux pas encore vous dire ce
qu’il y aura dans le plan, mais ce sera en tout cas une
première étape, mais ce ne sera clairement pas encore
l’ensemble des actions nécessaires pour atteindre les 55
 %.  Et  ce  sera  annoncé  comme  tel  puisque  là,  on
annonce clairement, mais cela ne pose pas de problème
pour  l’Union  européenne  vu  que  l’on  va  au-delà  des
objectifs  obligatoires.  Pour  la  fin  de  cette  année-ci,
évidemment,  on respectera les objectifs qui nous sont
imposés.  Ensuite, d’ici  fin 2021, on aura lors un plan
finalisé  qui  intègre  cette  nouvelle  ambition  beaucoup
plus  importante,  mais  qui  nécessite,  selon  nous,  un
certain temps pour être élaboré sérieusement.

M. le Président. - La parole est à M. Desquesnes.

M. Desquesnes (cdH). - Je remercie M. le Ministre
pour sa réponse. J’avoue que je n’y vois pas encore tout
à  fait  clair  dans  le  rehaussement  des  objectifs  pour
fin 2019  et  le  temps  de  deux  ans  qui  est  pris  pour
réaliser  les  mesures.  Mais  j’imagine  et  je  l’espère  en
tout cas que le rehaussement et le fait de retravailler sur
base aussi de l’enquête publique, vous l’avez signalé, le
PACE 2030, permettra que ce qu’offre la Belgique au
travers  du  PNEC,  l’ensemble  du  plan  Énergie-Climat
pour notre Maison Belgique soit suffisamment crédible
et pas creux pour que la Commission européenne puisse
le  valider.  On  devrait,  d’une  façon  ou  d’une  autre,
préempter toute une série de mesures ici et laisser peut-
être certains chapitres un peu plus flous, un peu moins
nets,  pour  l’intégrer  dans  votre  réflexion  temps  long,
mais je rappelle, en la matière, qu’il y a urgence. 

Je vous remercie.

QUESTION ORALE DE M. BIERIN À M. HENRY,
MINISTRE DU CLIMAT, DE L’ÉNERGIE ET DE

LA MOBILITÉ, SUR « LE TRAM DE LIÈGE »

M. le Président.  -  L'ordre  du  jour  appelle  la
question  orale  de  M. Bierin  à  M. Henry,  Ministre  du
Climat, de l’Énergie et de la Mobilité, sur « le tram de
Liège ».

La parole est à M. Bierin pour poser sa question.

M. Bierin (Ecolo).  -  Monsieur  le  Ministre,  la
Déclaration de politique régionale consacre d’ambitieux

objectifs de mobilité, aux fins notamment de faire face
aux enjeux de santé et de lutte contre les changements
climatiques qui viennent déjà d’être évoqués.

Alors que la semaine de la mobilité se déroulait au
moment où j’ai déposé ma question, je souhaitais vous
interroger sur les projets du Gouvernement pour ce qui
concerne la mobilité liégeoise, et plus particulièrement
le tram de Liège.

La  Déclaration  de  politique  régionale  prévoit  en
effet que « le Gouvernement accompagnera la mise en
œuvre  du  premier  tronçon  du  tram  de  Liège.  Une
extension  du  tracé  vers  Herstal  et  Seraing  sera
envisagée ».

Cette  extension  représenterait,  à  mon  sens,  une
excellente  chose,  dans  la  mesure  où  une  liaison  vers
Herstal et Seraing accroîtrait l’offre de service pour un
grand  nombre  d’habitants  de  la  région  liégeoise.  Par
ailleurs, rappelons qu’en 2016, Liège était pointée par
l’ISSeP comme une des villes présentant la plus piètre
qualité de l’air de la zone Euregio, en raison notamment
du taux de particules fines. On ne pourra donc que se
réjouir  des  efforts  qui  seront  entrepris  pour  diminuer
l’usage de la voiture.

Pourriez-vous  nous  apporter  de  plus  amples
précisions quant à cette possible extension évoquée dans
la DPR ? 

Quels seront les critères qui détermineront l’action
du Gouvernement en la matière ? Selon quelles analyses
et par quels moyens cette extension du tracé sera-t-elle
envisagée ?

Je vous remercie pour vos réponses.

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le  Ministre
Henry.

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité.  -  Merci,  Monsieur  le  Député,  pour  votre
question.

Vous  connaissez  mon  grand  attachement  et  ma
grande implication antérieure dans le dossier du tram de
Liège. 

J’entends  bien  évidemment  que  dans  cette
législature, ce soit pareil, surtout qu’il y aura beaucoup
d’étapes, bien sûr, à venir.

Je  me  réjouis  que  ce  dossier  entre  enfin  dans  sa
phase de travaux. 

Ceci  implique  que,  dans  les  prochains  mois  et
jusqu’à  la  fin  des  travaux,  un  grand  travail  sera
nécessaire pour réorganiser la mobilité liégeoise autour
de l’arrivée du tram, puisque ce travail n’est pas encore
finalisé, et poursuivre le développement des alternatives
dans  le  cadre  du  PUM  avec  l’ensemble  des  acteurs
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concernés au premier rang desquels la Ville de Liège et
l’OTW. 

Comme vous le signalez, la DPR prévoit d’envisager
de  futures  extensions  à  la  première  phase  du  tram
actuellement en cours de réalisation. Il est évident que,
dans un objectif de poursuite du transfert modal dans les
prochaines  années et  décennies,  la  première phase du
tram – cela a d'ailleurs toujours été présenté comme tel
– doit être considérée comme une première étape qui en
appellera d'autres.

Des  précisions relatives  à  la  future extension sont
présentes  dans  l'étude  d'incidence  sur  l'environnement
de  la  première  phase  du  tram,  puisque  cette  dernière
avait déjà envisagé la ligne longue, la ligne courte et la
ligne courte en vue d'une extension vers la ligne longue,
donc  différents  scénarios.  Cela  a  également  servi  à
l'élaboration des fiches FEDER.

Le  PUM approuvé  le  16  mai  dernier  confirme  la
volonté  de  concrétiser  la  version  longue,  puisqu'il
prévoit  en  son  point  3.4.1  « Développer,  optimiser  et
hiérarchiser  l'offre  TEC » :  « Concrétiser  le  tram  en
version longue. Pour rappel, à l'horizon 2022, le tram de
Liège sera opérationnel entre le Standard et Bressoux-
Coronmeuse. En accord avec le projet de PUM de 2008,
ses  deux  prolongements  restent  indispensables  en
deuxième étape : 

- vers Herstal-Ma Campagne, en accompagnement
du MasterPlan ; 

- vers  le  pôle d'échange du Pont-de-Seraing,  l'un
des plus fréquentés en nombre de lignes de bus
de l'agglomération. »

Le  Gouvernement  prendra  donc  différentes
initiatives  pour  anticiper  ces  projets  d'extension,  leur
planification  dans  le  temps  ainsi  que  leurs  modalités
précises. Ceci devra se faire en lien avec les discussions
à venir sur la réorganisation de la mobilité liégeoise et la
mise en œuvre du PUM.

Vous parliez de critères. Il y aura différents critères à
prendre en compte,  comme cela avait  été  le  cas  pour
cette première phase, c'est-à-dire l'utilité, l'efficience en
termes du mode de transport. Il faut que cela se justifie
en termes de potentiel de voyageurs.

Il y a aussi des contraintes techniques à prendre en
compte.  Nous  devons  nous  inscrire  dans  le
développement  le  plus  optimum  de  la  mobilité  à
l'échelle de la région liégeoise, mais cela nécessitera des
débats avec l'ensemble des acteurs et  une analyse des
possibilités précises.

Je  compte  bien  que  nous  y  travaillions  dans  les
prochaines années et non pas attendre la fin des travaux,
la  mise  en  œuvre  de  la  première  phase  du tram puis
encore  plusieurs  années  d'évaluation.  Il  faut  d'ores  et
déjà anticiper les étapes suivantes, c'est bien l'objet de la
DPR.

M. le Président. - La parole est à M. Bierin.

M. Bierin (Ecolo).  -  Je  souhaite  remercier  M. le
Ministre  pour  ses  réponses.  On  voit  que  plusieurs
éléments  convergent,  il  n'y  a  donc pas  uniquement  la
DPR, il y a aussi le PUM et même l'étude d'incidence
qui prévoyait déjà plusieurs versions, dont cette version
longue du tracé.

On suivra attentivement la suite des travaux, mais
cela a l'air plutôt d'aller dans la bonne direction.

QUESTION ORALE DE M. LEGASSE À
M. HENRY, MINISTRE DU CLIMAT, DE

L’ÉNERGIE ET DE LA MOBILITÉ, SUR « LA
CIRCULATION DES TRACTEURS SUR LA N25 »

M. le Président.  -  L'ordre  du  jour  appelle  la
question orale de M. Legasse à M. Henry, Ministre du
Climat,  de  l’Énergie  et  de  la  Mobilité,  sur  « la
circulation des tracteurs sur la N25 ».

La parole est à M. Legasse pour poser sa question.

M. Legasse (PS). - Monsieur le Ministre, inutile de
rappeler  la  décision  de  votre  prédécesseur  ni  la
polémique  qui  en  a  suivi,  ni  la  réaction  massive  des
communes  brabançonnes  wallonnes  concernées,  sur
l'interdiction de la circulation des engins agricoles sur la
RN25.

Outre la décision en elle-même, c'est également et
surtout la méthode utilisée qui a été critiquée. Elle était
caractérisée par un manque cruel de dialogue.

J'aurais souhaité savoir si vous entendiez revenir sur
la  décision  de  votre  prédécesseur  d'interdire  la
circulation  des  tracteurs  sur  la  nationale 25,  si  vous
entendiez par ailleurs rouvrir simultanément le dialogue
avec  les  agriculteurs  et  aussi  avec  les  autorités
communales concernées. Cela me paraît essentiel.

Par  ailleurs,  début  septembre,  à  la  faveur  des
festivités relatives à l'inauguration du nouveau tronçon
de l'E420, des agriculteurs ont également manifesté pour
faire  part  de  leurs  craintes  quant  à  une  interdiction
semblable à celles sur la RN25 qui auraient lieu sur la
N5 cette fois. Qu'en est-il ?

Entendez-vous prendre le même type de mesures sur
la N5 que celles qui ont été prises sur la RN25 par votre
prédécesseur ?

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le  Ministre
Henry.

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité. - Monsieur le Député, je vous remercie pour
votre question.
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M. Legasse (PS).  -  Excusez-moi,  mais  j'ai
manifestement « switché » mes deux questions.

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité.  -  Je  répondrai  de  toute  façon  à  vos  deux
questions, mais pas dans l'ordre de l'ordre du jour.

Effectivement,  la  question que vous abordez a été
particulièrement  épineuse  et  a  suscité  de  nombreux
débats, probablement sur la manière, en tout cas sur la
possibilité  de  prendre  en  compte  à  la  fois  la  sécurité
routière,  qui  est  une  préoccupation  que  l'on  peut
comprendre, et la circulation agricole, qui est aussi une
préoccupation très importante pour le secteur agricole.
Par exemple, on sait combien les traversées de villages
ne sont pas non plus quelque chose sans impact. C'est
un sujet très délicat. 

La  situation  est  un  peu  particulière  puisque  la
répartition  de  compétences  au  sein  du  Gouvernement
wallon  a  fait  en  sorte  que  la  sécurité  routière  est
attribuée  à  ma  collègue.  D'ailleurs,  je  pense  que  la
question a été  dispatchée dans les  deux commissions.
Nous  nous  sommes  concertés  à  ce  sujet.  La  sécurité
routière  est  chez  ma  collègue,  de  même  que  les
règlements  complémentaires  de  circulation,  mais,  dès
que l'on arrive sur la compétence des infrastructures, on
est dans mes compétences. 

D'ailleurs,  il  y  avait  certains  éléments  de  sécurité
routière qui préexistaient à la réforme de l’État amenant
en tant que telle la sécurité routière fédérale au niveau
régional, ce qui veut dire que nous avons convenu que
nous devions nous accorder précisément – et ce travail
est  en  cours  –  là-dessus  comme  sur  d'autres
compétences. Quand il y a des regroupements dans les
attributions ministérielles, il faut examiner en détail la
manière  de  fonctionner.  C'est  que  nous  faisons  ces
jours-ci. 

En tout cas, nous sommes tous les deux d'avis qu'il
faut bien reprendre ce dossier et qu'il faut le gérer dans
la concertation. Comme je le  disais,  il  faut  avoir  une
préoccupation  certainement  de  sécurité  routière,  mais
elle peut se faire de différentes façons, y compris dans la
signalisation,  dans  la  prévention  et  peut-être  dans
certains aménagements, l'interdiction de circulation des
engins agricoles n'étant pas la seule possibilité. 

Nous avons bien l'intention, d'une manière ou d'une
autre,  elle  et  moi,  d'entamer  cette  discussion  en
commençant par la concertation et en veillant à ce qu'il
y ait la solution la plus optimale qui puisse être définie
assez  rapidement.  À  ce  jour,  c'est  un  peu  rapide  par
rapport  à  l'installation  du  Gouvernement  pour  vous
donner une réponse tout à fait définitive. 

M. le Président. - La parole est à M. Legasse. 

M. Legasse (PS).  -  Je  souhaiterais  réagir  puisque
l'interdiction  dont  question,  décidée  par  votre
prédécesseur,  prend  cours  le  1er janvier 2020,  ce  qui

vous  laisse  peu  de  temps  pour  la  concertation,  le
dialogue et la bonne coordination avec votre collègue. 

Par ailleurs, bon nombre de conseillers communaux
ont envoyé des motions – si je ne m'abuse, il y en a déjà
au  moins  sept  ou  huit,  à  ce  stade,  des  communes
concernées  du  Brabant  wallon  –  qui  suggéraient
différentes  pistes  à  étudier.  On  parle  de  vitesse
différenciée  en  fonction  des  bandes,  on  parle  de
tronçons avec des vitesses différenciées par ailleurs, ou
on parle tout simplement même de limitation de vitesse
sur l'ensemble du circuit ;  autant  de propositions qu'il
serait  intéressant  de  faire  étudier,  mais  j'imagine  que
vous n'avez pas manqué de les faire étudier.

Je vous remercie. 

QUESTION ORALE DE M. LEGASSE À
M. HENRY, MINISTRE DU CLIMAT, DE
L’ÉNERGIE ET DE LA MOBILITÉ, SUR

« L'ORGANISATION DU TRANSPORT PUBLIC »

M. le Président.  -  L'ordre  du  jour  appelle  la
question orale de M. Legasse à M. Henry, Ministre du
Climat,  de  l’Énergie  et  de  la  Mobilité,  sur
« l'organisation du transport public ».

La parole est à M. Legasse pour poser sa question.

M. Legasse (PS).  -  Monsieur  le  Ministre,  la
législature précédente a vu notre Parlement adopter une
large  réforme  de  la  structure  du  transport  public  en
Wallonie. À l’époque, ni notre groupe parlementaire ni
le  vôtre  n’ont  soutenu  cette  réforme.  Néanmoins,  et
même si  nous aurions agi  différemment,  nous devons
aujourd’hui vivre avec cette nouvelle structure et la faire
fonctionner. Il ne serait pas opportun de revenir sur le
chantier de la fusion parce que ce n’est pas de cela dont
nous  avons  besoin  pour  améliorer  notre  offre  de
transport et accroître la part modale du transport public.

Néanmoins, on sait que votre prédécesseur a laissé
le  chantier  de  la  réforme  inachevé.  Par  exemple,
entendez-vous  confirmer  l’engagement  des  trois
managers  destinés  à  épauler  le  directeur général  et  le
directeur général adjoint ?

De  même,  sous  couvert  de  simplification,  votre
prédécesseur,  avec  l’aide  du  Parlement,  a  créé  un
organisme de tutelle  destiné  à  chapeauter  le  transport
public :  l’Autorité  organisatrice du transport,  à ne pas
confondre  avec  l'OTW,  l'Office  du  transport  wallon.
Nous devons à la vérité de dire que nous ne percevons
pas encore bien l’utilité de cette couche supplémentaire
à la lasagne administrative. L’AOT a-t-elle, pour vous,
une utilité ?

Enfin,  d’une  manière  plus  générale,  comment
entendez-vous gérer ce département ? En effet, durant la
période 2009-2014, vous avez géré ce département en
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faisant  preuve d’écoute  et  de sens du dialogue.  Votre
prédécesseur  était  partisan  de  la  confrontation.  Quel
style  entendez-vous  imprimer  à  votre  ministère
aujourd'hui ?

Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. 

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le Ministre
Henry. 

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité.  -  Monsieur  le  Député,  cette  fois-ci,  je  vais
choisir la confrontation. 

(Rires)

Non, bien entendu, je souhaite poursuivre ce travail
dans la concertation. Je pense que c'est la seule manière
d'obtenir des résultats véritablement efficace. Vous avez
raison  de  souligner  qu’il  y  a  eu  des  évolutions
importantes qui ne sont pas encore tout à fait abouties
dans  leur  mise  en  œuvre  au  niveau  du  groupe  OTW
maintenant et également avec la création de l’Autorité
organisatrice du transport (AOT) dans l’administration
de la mobilité.

Cela correspond aussi – cette partie de l’AOT – à
une  volonté  européenne,  à  savoir  soutenir  le  rôle
d’autorité  compétente  du  Gouvernement,  au  sens  du
règlement européen relatif au service public de transport
de voyageurs par route en vue de garantir la fourniture
de  services  d’intérêt  général  de  transports  publics  de
personnes et viser à ce qu’ils soient plus nombreux, plus
sûrs et de meilleure qualité. Ce sont des choix qui ont
été faits. Ce qui compte c’est que chacun soit dans dans
l’opérationnalité, dans l’efficacité et que l’on n’ait pas
de confusion des rôles. On ne va pas revenir en arrière
sur  cette  mise  en  œuvre  de  l’AOT  au  sein  de
l’administration. 

Nous avons donc là la définition de la stratégie qui
doit se faire au niveau de l’autorité,  mais le groupe –
bien  entendu –  a  par  contre  toute  sa  pertinence.  Il  a
aussi, dans ce rôle d’opérationnalisation, été conçu en
regroupant les différents TEC, comme vous le savez. Il
y aura bien sûr là aussi une attention particulière à avoir
sur la manière de prendre en compte le niveau local. Je
pense que cela sera très important. Il y a des intérêts à
avoir, en termes d’efficacité, une structure régionale qui
met  en  commun  un  certain  nombre  de  compétences.
C’était déjà ce qui était envisagé précédemment, même
lorsque  les  TEC  existaient  en  tant  que  structure.
Néanmoins,  en tous les cas,  il  ne faut  pas négliger le
niveau  de  concertation  locale.  Cela,  c’est  tout  à  fait
clair,  il  faudra  certainement  y  travailler  dans  les
prochaines années.

L’AOT  est  notamment  responsable  du  suivi  des
obligations de service public et du financement octroyé
pour  l’accomplissement  de  l’ensemble  des  missions
confiées à l’opérateur. 

Cela prend tout son sens également dans le cadre de
la concertation avec l’ensemble des parties régionales,
fédérales  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  de
mobilité  et  pour  permettre  de  définir  finalement  la
meilleure  définition  de  l’offre  de  service  public  de
référence à établir par l’opérateur qui lui va opérationnel
et le réseau en conséquence. 

Bien  qu’en  phase  de  transition  jusque  fin  2019,
l’équipe est à présent quasiment pleinement constituée,
a déjà plusieurs réalisations à son actif  : la signature du
contrat de service public entre la Wallonie et l’OTW, la
définition des  liaisons WEL, le  plan phasé et  pour la
mise en œuvre du réseau intercommunal structurant, le
lancement  des  réunions des  Organes de  Consultations
des Bassins de Mobilité, l’organisation des réunions du
comité de suivi du contrat de service public, les avis en
matière  d’évolution  de  l’offre,  les  échanges  avec
d’autres niveaux de pouvoir en charge de la mobilité au
niveau national et international. 

Je  vais  évidemment  me  plonger  dans  tous  ces
éléments dans les prochaines semaines. Je ne peux, à ce
stade, que prendre acte de ce qui m’est dit et de ce qui a
pu être fait ces derniers mois.

Organe à fonctionnement transversal et collaboratif
en lien avec un réseau de parties prenantes internes au
SPW et vastes du point de vue externe, l’AOT doit donc
s’inscrire dans une démarche telle que celle prônée par
la DPR. Comme vous l’avez également souligné, il y a
également des procédures qui n’ont pas été abouties en
termes de recrutement.  J’ai  évidemment demandé que
l’on me fasse un état des lieux sur la question, je n’ai
pas  encore  pris  position  définitivement.  Je  n’ai  pas
spécialement de raison d’estimer que la procédure pose
problème  ou  que  les  besoins  de  la  structure  seraient
éventuellement  inadéquats.  Simplement,  je  vais
examiner  les  choses  puisqu’il  faut  effectivement  se
positionner  sur  la  poursuite  de  la  procédure  et  sur  sa
mise en œuvre. 

Monsieur  le  Député,  je  pense  avoir  répondu  à
l’essentiel  de vos questions.  Il  est  évident qu’il  s’agit
d’une première réponse dans l’attente d'analyser plus en
profondeur l’ensemble de ces dossiers. 

Je  pense  que  c’est  la  seule  manière  d’obtenir  des
résultats  véritablement  efficace.  Vous  avez  raison  de
souligner qu’il y a eu des évolutions importantes qui ne
sont pas encore tout à fait abouties dans leur mise en
œuvre  au  niveau  du  groupe  OTW  maintenant  et
également avec la création de l’Autorité organisatrice du
transport (AOT) dans l’administration de la mobilité.

Cela correspond aussi – cette partie de l’AOT – à
une  volonté  européenne,  à  savoir  soutenir  le  rôle
d’autorité  compétente  du  Gouvernement,  au  sens  du
règlement européen relatif au service public de transport
de voyageurs par route en vue de garantir la fourniture
de  services  d’intérêt  général  de  transports  publics  de
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personnes et viser à ce qu’ils soient plus nombreux, plus
sûrs et de meilleure qualité. Ce sont des choix qui ont
été faits. Ce qui compte c’est que chacun soit dans dans
l’opérationnalité, dans l’efficacité et que l’on n’ait pas
de confusion des rôles. On ne va pas revenir en arrière
sur  cette  mise  en  œuvre  de  l’AOT  au  sein  de
l’administration. 

Nous avons donc là la définition de la stratégie qui
doit se faire au niveau de l’autorité,  mais le groupe –
bien  entendu –  a  par  contre  toute  sa  pertinence.  Il  a
aussi, dans ce rôle d’opérationnalisation, été conçu en
regroupant les différents TEC, comme vous le savez. Il
y aura bien sûr là aussi une attention particulière à avoir
sur la manière de prendre en compte le niveau local. Je
pense que cela sera très important. Il y a des intérêts à
avoir, en termes d’efficacité, une structure régionale qui
met  en  commun  un  certain  nombre  de  compétences.
C’était déjà ce qui était envisagé précédemment, même
lorsque  les  TEC  existaient  en  tant  que  structure.
Néanmoins,  en tous les cas,  il  ne faut  pas négliger le
niveau  de  concertation  locale.  Cela,  c’est  tout  à  fait
clair,  il  faudra  certainement  y  travailler  dans  les
prochaines années.

L’AOT  est  notamment  responsable  du  suivi  des
obligations de service public et du financement octroyé
pour  l’accomplissement  de  l’ensemble  des  missions
confiées à l’opérateur. 

Cela prend tout son sens également dans le cadre de
la concertation avec l’ensemble des parties régionales,
fédérales  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  de
mobilité  et  pour  permettre  de  définir  finalement  la
meilleure  définition  de  l’offre  de  service  public  de
référence à établir par l’opérateur qui lui va opérationnel
et le réseau en conséquence. 

Bien  qu’en  phase  de  transition  jusque  fin 2019,
l’équipe est à présent quasiment pleinement constituée,
a déjà plusieurs réalisations à son actif : la signature du
contrat de service public entre la Wallonie et l’OTW, la
définition des  liaisons WEL, le  plan phasé et  pour la
mise en œuvre du réseau intercommunal structurant, le
lancement  des  réunions des  Organes de  Consultations
des Bassins de Mobilité, l’organisation des réunions du
comité de suivi du contrat de service public, les avis en
matière  d’évolution  de  l’offre,  les  échanges  avec
d’autres niveaux de pouvoir en charge de la mobilité au
niveau national et international. 

Je  vais  évidemment  me  plonger  dans  tous  ces
éléments dans les prochaines semaines. Je ne peux, à ce
stade, que prendre acte de ce qui m’est dit et de ce qui a
pu être fait ces derniers mois.

Organe à fonctionnement transversal et collaboratif
en lien avec un réseau de parties prenantes internes au
SPW et vastes du point de vue externe, l’AOT doit donc
s’inscrire dans une démarche telle que celle prônée par
la DPR. Comme vous l’avez également souligné, il y a

également des procédures qui n’ont pas été abouties en
termes de recrutement.  J’ai  évidemment demandé que
l’on me fasse un état des lieux sur la question, je n’ai
pas  encore  pris  position  définitivement.  Je  n’ai  pas
spécialement de raison d’estimer que la procédure pose
problème  ou  que  les  besoins  de  la  structure  seraient
éventuellement  inadéquats.  Simplement,  je  vais
examiner  les  choses  puisqu’il  faut  effectivement  se
positionner  sur  la  poursuite  de  la  procédure  et  sur  sa
mise en œuvre. 

Monsieur  le  Député,  je  pense  avoir  répondu  à
l’essentiel  de vos questions.  Il  est  évident qu’il  s’agit
d’une première réponse dans l’attente d'analyser plus en
profondeur l’ensemble de ces dossiers. 

M. le Président. - La parole est à M. Legasse.

M. Legasse (PS).  -  Je  voudrais  remercier
M. le Ministre pour ses réponses, certes incomplètes ou
imparfaites, c’est bien légitime. Nous serons attentifs et
je  suppose  qu’il  reviendra  vers  nous  lorsque  la
procédure  sera  plus  avancée  concernant  l’engagement
des trois managers. 

En  ce  qui  concerne  les  réunions  des  organes  de
consultation  par  bassins,  à  ma  connaissance,  elles  se
réunissent ou ils commencent à se réunir maintenant. 

J'aimerais attirer l’attention de M. le Ministre sur le
fait  que  ces  organes  aujourd’hui,  contrairement  au
Conseil  d’administration  des  TEC  du  passé,  ont  un
représentant par commune, par entité, ce qui n’était pas
toujours  le cas,  par  le  passé.  Cela permettra  peut-être
davantage de liens et de connexions ou de discussions
en termes de desserte locale,  parfois bien nécessaires,
sachant  que  ces  organes  n'ont  qu'un avis  à  donner  et
que,  au-delà  de  l'avis,  les  décisions  se  prennent  par
ailleurs.

QUESTION ORALE DE MME VANDORPE À
M. HENRY, MINISTRE DU CLIMAT, DE

L’ÉNERGIE ET DE LA MOBILITÉ, SUR « LES
INITIATIVES DU GOUVERNEMENT EN
MATIÈRE DE TRANSPORT SCOLAIRE »

M. le Président.  -  L'ordre  du  jour  appelle  la
question orale de Mme Vandorpe à M. Henry, Ministre
du  Climat,  de  l’Énergie  et  de  la  Mobilité,  sur  « les
initiatives  du  Gouvernement  en  matière  de  transport
scolaire ».

La  parole  est  à  Mme Vandorpe  pour  poser  sa
question.

Mme Vandorpe (cdH).  -  Monsieur le  Ministre,  la
Déclaration  de  politique  régionale  n’aborde  que  très
brièvement la problématique du transport scolaire. 
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Je  cite,  il  est  prévu  que  « le  Gouvernement
continuera  à  améliorer  les  temps  de  parcours  des
transports  scolaires  vers  les  écoles  spécialisées  et  à
former les accompagnateurs ».

Je  souligne  l'élément  positif :  « continuera  à
améliorer ».  Cela  veut  dire  qu'il  y  a  déjà  eu  des
améliorations sous la législature précédente avec M. le
Ministre Di Antonio, mais je vous avoue que pour un
sujet comme celui-là, je trouve que c'est un peu maigre.

Vous  le  savez,  de  nombreuses  directions  scolaires
introduisent  pourtant  des  demandes  de  transport
spécifique  scolaire  au  bénéfice  des  enfants  qui
fréquentent leurs établissements afin d’assurer la liaison
entre  le  domicile  et  l’école  et,  comme vous  le  savez
certainement, plusieurs voient leurs demandes refusées.

Rien n’est aussi dit sur la problématique des enfants
handicapés qui doivent utiliser le transport scolaire. 

Ceci appelle les questions suivantes.

Comment  allez-vous  coopérer  avec  la  Fédération
Wallonie-Bruxelles et la Communauté germanophone ?

Estimez-vous que les normes décrétales relatives à
l'organisation  du  transport  scolaire  doivent  être
adaptées ?

Quelles  initiatives  concrètes  comptez-vous prendre
pour améliorer le transport  scolaire et  pour mettre fin
aux situations problématiques, spécialement concernant
les enfants atteints d’un handicap ?

Je prends encore un article  d'il  y a  quelques mois
dans  le  Nord-Eclair,  édition  de  Tournai,  « Transport
scolaire,  un  vrai  scandale »,  avec  l'explication  de
certains enfants qui ont au moins trois heures de trajets
chaque jour. On a souvent été alerté aussi par la Ligue
des familles sur le sujet. J'aurais donc voulu avoir votre
point de vue sur le sujet.

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le Ministre
Henry.

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité. - Madame la Députée, je vous remercie pour
votre question.

Retrouvant la matière du transport scolaire dans mes
compétences,  je  retrouve  aussi,  au  travers  de  vos
questions, les mêmes préoccupations que celles que j'ai
connues il y a quelques années. 

Cela ne signifie pas que les situations sont restées
identiques ; les Gouvernements successifs ont travaillé
pour  améliorer  ces  situations  qui  relèvent  de  la  vie
quotidienne  de  nombreux  parents,  élèves  et
établissement scolaires, avec, parfois, des situations très
difficiles,  même  si  les  situations  les  plus  difficiles,

comme on a pu les connaître il y a une dizaine d'années
d'ici, ont pu être résolues entre-temps.

En  2019,  un  crédit  supplémentaire  d'un  million
d'euros a été octroyé par le Gouvernement pour résoudre
les cas les plus problématiques des élèves qui subissent
des temps de parcours trop longs. Comme vous le savez,
c'est une question complexe puisque cela touche aussi à
la liberté de choix de l'école et, bien sûr, au libre choix
des parents de s'installer et d'habiter où ils le souhaitent. 

Ce million d'euros s'ajoute aux 38,2 millions d'euros
indexés  qui  sont  octroyés  à  l'Opérateur  de  transport
wallon pour organiser et exploiter les circuits scolaires
dans  le  cadre  du  contrat  de  service  public  signé  en
janvier dernier. 

Ce contrat  de service public prévoit également, en
son  article 43,  la  réalisation,  sous  l'égide  de  l'AOT,
l'Autorité organisatrice du transport, et en collaboration
active avec l'OTW, d'une étude spécifique examinant la
mission  d'organisation  et  d'exploitation  du  transport
scolaire.  C'est  donc  bien  identifié  dans  ce  contrat  de
service public, qui a démarré il y a huit mois.

Je lis le passage dont question : « Le périmètre de
l'étude  inclura  notamment  les  dimensions  suivantes :
identification des synergies possibles entre les circuits
scolaires et les lignes à vocation scolaire du réseau de
services  réguliers,  évolution  des  outils,  évolution  des
coûts, optimisation du temps de parcours et organisation
de  la  consultation  multi-employeurs.  L'étude  visera
également  à  obtenir  des  recommandations  sur  les
actions à mener à l'avenir en vue d'améliorer le service
et son coût au regard des évolutions intervenues dans le
secteur de la mobilité ». 

Ce même article précise le timing de l'étude, à savoir
12 mois,  et  du  positionnement  du  Gouvernement  par
rapport aux recommandations, à savoir 18 mois. 

Vous  comprendrez  que  nous  serons  très  intéressés
par les résultats de cette étude pour pouvoir envisager
les mesures adéquates. 

Par  ailleurs,  la  récente  Déclaration  de  politique
régionale  reprend  que  le  Gouvernement  veillera
également à l'articulation optimale avec les politiques de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté
germanophone. On est ici sur des liens importants. Elle
existe déjà dans les faits avec la Fédération Wallonie-
Bruxelles qui est représentée au sein de la Commission
wallonne des Déplacements scolaires. 

En ce qui concerne la Communauté germanophone,
les relations ne se situent pas sur le même plan puisque
que  le  transport  scolaire  est  une  compétence
germanophone sur son territoire. 

Ce  dossier  du  transport  scolaire  retiendra  bien
entendu toute mon attention dans les prochains mois. Je
mesure  bien  ce  qu'il  représente  pour  les  personnes
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concernées et nous chercherons à améliorer la situation
chaque fois que c'est possible.

M. le Président. - La parole est Mme Vandorpe.

Mme Vandorpe (cdH). - Je vous remercie pour ces
réponses qui sont assez encourageantes. 

C'est vrai que j'ai bien sûr été attentive aussi à vos
questions et votre sensibilité sur le sujet, précédemment.
Ce  qui  me  faisait  un  peu  peur,  c'est  aussi  dans  la
déclaration politique communautaire, il n'y a rien sur le
sujet. 

Je suis heureuse de vous entendre dire que les liens
seront  faits  sur  le  sujet.  Au-delà,  de  l'étude,  je  vous
entends aussi expliquer qu'il y aura des liens par rapport
aux lignes régulières,  notamment,  il  faut  surtout aussi
penser à la formation et aux accompagnateurs qui jouent
un rôle essentiel dans ces transports. Les enfants sont en
grand nombre, parfois avec certaines spécificités qui se
doivent d'être encadrées pour permettre des transports
en toute sérénité. Au plus on est dans le bus au plus on
s'énerve,  on  l'a  déjà  tous  vécu.  Je  pense  que  c'est
vraiment un gros problème à prendre à bras le corps et
j'espère que vous en tiendrez compte et que nous aurons
l'occasion  d'en  parler  prochainement  de  manière
positive. 

QUESTION ORALE DE MME GOFFINET À
M. HENRY, MINISTRE DU CLIMAT, DE

L’ÉNERGIE ET DE LA MOBILITÉ, SUR « LA
TAXE KILOMÉTRIQUE EN WALLONIE »

M. le Président.  -  L'ordre  du  jour  appelle  la
question orale  de Mme Goffinet  à  M. Henry,  Ministre
du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité, sur « la taxe
kilométrique en Wallonie ».

La  parole  est  à  Mme Goffinet  pour  poser  sa
question.

Mme Goffinet (cdH).  -  Monsieur  le  Ministre,
comme  vous  le  savez,  le  Gouvernement  bruxellois  a
décidé,  dans sa Déclaration de politique régionale,  de
mettre  en  place  la  fameuse  taxe  kilométrique.  Par  la
voix de sa Ministre  Groen, il  a annoncé d'ailleurs,  sa
volonté  de contacter  la  Wallonie pour  commencer les
discussions à ce sujet. 

Dans la Déclaration de politique régionale,  il  n'est
pas  fait  mention  de  cette  taxe  kilométrique  mais  au
travers des allocutions du ministre-président wallon la
semaine dernière, il a annoncé que le Gouvernement a
d'emblée rejeté l’idée, mais il  semble que le ministre-
président  Vervoort  croit  encore  pouvoir  vous  faire
changer  d’avis.  Les  ministres-présidents  wallon  et
bruxellois sont de la même couleur politique, j'aimerais
bien avoir des informations car ce dossier, je trouve un

peu flou et les citoyens ne savent pas trop si oui ou non,
ils vont devoir payer cette taxe kilométrique. 

Il est clair que les habitants et plus particulièrement
des  zones  rurales  n'ont  pas  le  choix  de  prendre  cette
voiture que cela soit pour travailler, pour conduire leurs
enfants à l'école, pour faire les courses ou bien faire des
activités.  Il  est  vraiment  essentiel  de  rassurer  les
citoyens,  surtout  de  ces  zones  rurales,  d'autant  plus
qu'une taxe kilométrique les pénaliserait deux fois étant
donné que l'on paye déjà les accises. 

Ma question elle est vraiment toute simple. Oui ou
non la volonté de ce gouvernement est-elle d'instaurer
une taxe kilométrique ? 

Je vous remercie pour votre réponse. 

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le  Ministre
Henry.

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité. - Madame la Députée, j'ai entendu que vous
étiez  particulièrement  préoccupée  par  les  ministres-
présidences.  Dans  le  cas  échéant,  je  vous  invite  à
interroger  le  ministre-président  mais  en  ce  qui  me
concerne en tout cas en tant que ministre de la mobilité,
je peux vous dire ce qu'il en est et, effectivement j'ai eu
un contact avec ma collègue, la ministre bruxelloise, pas
plus tard que ce week-end. 

Vous avez donné différents éléments, la Déclaration
politique régionale n'entend pas aborder cette question
du  côté  wallon.  D'autres  choix  ont  été  fait  du  côté
wallon pour répondre à un objectif qui est le même, c'est
clair. C'est-à-dire, à la fois lutter contre les émissions et
aussi à améliorer la qualité de l'air. Cela, je dirais que
c'est l'enjeu environnemental et il y a le même objectif
du côté bruxellois et du côté wallon d'avoir de ce point
de  vue  là,  un  véritable  basculement,  une  évolution
importante quantitativement dans les prochaines années,
sous cette législature notamment. Je ne sais pas si vous
avez  pu  voir  que,  suite  à  la  journée  sans  voiture  à
Bruxelles, la qualité de l’air était nettement meilleure le
soir  qu’en  général.  C’est  donc  observable
immédiatement,  malgré  les  effets  d’accumulation,  et
cetera, mais, évidemment, on ne va pas généraliser cette
action  tous  les  jours,  mais  il  est  clair  que  c’est
proportionnel à la circulation et au nombre de véhicules
utilisant des moteurs thermiques. 

Cet objectif d’amélioration de la qualité de l’air et
de réduction des émissions, il est tout à fait partagé et
commun. Nous devons y arriver.  On ne peut pas être
seulement dans des objectifs de bonne intention. Cela va
en  outre  de  pair  avec  des  objectifs  de  mobilité.  Une
grande partie de la population, dans sa vie quotidienne,
est en difficulté dans sa mobilité. C’est qu’il y a donc
des changements majeurs qui doivent être opérés. 
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Du  côté  wallon,  nous  avons  choisi  d’autres  voies
que la  taxe  kilométrique.  La  Déclaration  de  politique
régionale est tout à fait claire à ce sujet. 

Nous  avons  choisi  d’agir,  d’une  part,  sur
l’encouragement aux autres modes de transport, c’est-à-
dire  les  investissements  dans  les  modes  doux,  les
investissements  dans  le  développement  de  l’offre  de
transports en commun et aussi dans la mise en œuvre
progressive,  partielle  en  tout  cas,  de  la  gratuité  des
transports en commun, et aussi dans une réforme de la
fiscalité  automobile,  avec  la  révision  de  la  taxe  de
circulation et  de mise en circulation, en lien à la fois
avec l’impact CO2 et la masse-puissance des véhicules,
selon des modalités précises à déterminer. 

La Région bruxelloise, effectivement, a plutôt choisi
de s’orienter vers un projet de taxe kilométrique, mais
les spécificités de la Région bruxelloise sont différentes
de  celles  de  Wallonie   ;  ils  sont  dans  un  contexte
différent,  on  peut  comprendre  que  des  solutions
différentes soient envisagées, mais, en attendant, il est
bien  convenu  que  nous  aurons  une  concertation
approfondie. Ce n’est donc pas un passage en force. 

La  ministre  bruxelloise  autant  que  le  ministre-
président l’ont réaffirmé très clairement  : ils souhaitent
rencontrer  les  différentes  Régions  et  également  le
Fédéral.  Nous  verrons  donc  bien  comment  cette
discussion peut avoir lieu dans les prochains moins, de
telle manière que ce qui sera mis en œuvre en Wallonie
et ce qui sera mis en œuvre en Région bruxelloise ne
sont  en  tout  cas  pas  contradictoires,  pourront  se
renforcer  l’un  et  l’autre,  au  service  des  objectifs  que
j’évoquais tout à l’heure. Ce ne sont pas obligatoirement
les mêmes solutions qui doivent valoir dans différentes
Régions. Il y a une compétence régionale claire, mais,
évidemment,  cela doit  s’articuler le mieux possible le
cas échéant. Nous n’en sommes pas du tout là. 

M. le Président. - La parole est à Mme Goffinet.

Mme Goffinet (cdH).  -  Monsieur  le  Ministre,
excusez-moi, mais, au fur et à mesure de vos réponses,
j’étais de plus en plus dans le flou. 

Les objectifs de réduction de CO2, je les conçois et
je les partage. 

Dans  votre  réponse,  vous  parlez  à  un  moment  de
concertation avec la Région bruxelloise sans passage en
force. Dans cette même réponse, vous me faites part des
actions  qui  seront  menées  par  les  déclarations  de
politique régionale,  à  savoir  la  réforme de la  taxe de
mise  en  circulation,  l’amélioration  des  modes  de
transport,  et  puis,  à  la  fin,  vous  me  dites  que  des
discussions auront encore lieu. 

Je  ne  comprends  toujours  pas :  y  aura-t-il,  oui  ou
non,  cette  taxe  kilométrique,  qui  pénalisera  les  zones
rurales ? Je reste sur ma faim. 

M. le Président. - On y reviendra probablement lors
d’une autre question orale. 

QUESTION ORALE DE MME KELLETER À
M. HENRY, MINISTRE DU CLIMAT, DE

L’ÉNERGIE ET DE LA MOBILITÉ, SUR « LE
CONTOURNEMENT DE LA N62 ENTRE SAINT-

VITH ET WEMPERHARDT »

M. le Président.  -  L'ordre  du  jour  appelle  la
question orale de Mme Kelleter à M. Henry, Ministre du
Climat,  de  l’Énergie  et  de  la  Mobilité,  sur  « le
contournement  de  la  N62  entre  Saint-Vith  et
Wemperhardt ».

La parole est à Mme Kelleter pour poser sa question.

Mme Kelleter (Ecolo).  -  Monsieur  le  Ministre,
depuis des dizaines d’années, la N62, qui relie le nord
de la Communauté germanophone au Luxembourg, est
surchargée.  Plus  de  11 000 véhicules  de  passent  ce
tronçon par jour. Cette route passe par de petits villages,
vous imaginez que cela représente vraiment une masse
de voitures pour les personnes qui s’y trouvent, surtout
aux heures de pointe. Pour les riverains, clairement, il y
a des risques liés à la santé,  des nuisances et aussi la
sécurité routière qui posent un peu problème. 

Pour  ces  raisons,  il  a  longtemps  été  question  de
construire un contournement de la N62. Par contre, ce
projet est controversé  : il touche les zones Natura 2000
et il est fort coûteux. Le tracé qui a été retenu passe par
un viaduc qui coûtera quelques millions d'euros.

Compte  tenu  des  objectifs  ambitieux  de  la
Déclaration  de  politique  régionale  de  mettre  fin  aux
projets d’extension du réseau des voiries existant tout en
garantissant  que  le  réseau  de  transport  routier  soit
efficace  et  sûr,  je  souhaiterais  savoir  si  ce  projet  de
contournement est abandonné, en tout cas pour les cinq
années à venir, pour avoir établir un peu de clarté à cet
égard. 

Quelles  mesures  comptez-vous  prendre,  en
collaboration  avec  votre  collègue  en  charge  de  la
sécurité routière, pour fluidifier et sécuriser le trafic sur
la route existante, ainsi que pour réduire les nuisances
pour les riverains  ?

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le Ministre
Henry.

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité. - Madame la Députée, les problèmes soulevés
sur la N62 sont bien connus de mon administration et
ont provoqué plusieurs études de solutions, qui ont, in
fine,  mené  à  l'étude  du  projet  de  contournement  que
vous avez évoqué.
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Cette étude est au stade de la finalisation de l'étude
des  incidences  environnementales.  La  réunion  de
clôture  de  cette  étude  se  déroulera  le  1er octobre
prochain. 

Comme  vous  l'avez  très  bien  signalé,  dans  sa
Déclaration de politique régionale, le Gouvernement a
toutefois pris une option claire dans le sens de ne plus
envisager d'extension du réseau routier. Cela s'applique
donc d'une manière générale,  à l'exception de certains
travaux  de  sécurisation  ou  de  connexion  au  réseau
existant. On a cité notamment,  dans la Déclaration de
politique régionale, des gares, des hôpitaux ou certaines
zones d'activité économique.

Cette  motivation  de  ne  plus  étendre  le  réseau  a
différentes raisons : c'est à la fois un choix budgétaire,
parce que les moyens sont comptés et que ce que l'on
investit dans des extensions de réseau, en général assez
chères, cela ne permet pas d'investir, par exemple, dans
le transfert modal, dans des sites propres pour les bus,
dans des pistes cyclables ou même dans de l'entretien du
réseau existant, puisque l'on a tendance à avoir toujours
des  extensions  du  réseau  et  jamais,  finalement,  une
diminution. C'est donc un choix clair qui a été posé par
le Gouvernement.

Quant aux questions précises concernant la N62 que
vous évoquez, je prendrai le temps, dans les prochaines
semaines,  d'examiner  ce  qu'il  en  est  avec  mon
administration  et  de  voir  quelles  sont  les  solutions
possibles dans ce cadre-là en termes de sécurité routière
ou éventuellement d'aménagement.

Nous  pourrons  revenir  sur  ce  dossier,  comme sur
beaucoup d'autres également, dans les prochains mois.

M. le Président. - La parole est à Mme Kelleter.

Mme Kelleter (Ecolo).  -  Merci  pour  ces
éclaircissements. Je resterai attentive à cette thématique,
car il faut vraiment trouver les solutions pour gérer la
mobilité sur ce tronçon, aussi bien pour les riverains que
pour les navetteurs.

Néanmoins,  je  souscris  parfaitement  au respect  de
nos ambitions climatiques, qui priment d'abord.

QUESTION ORALE DE M. DEMEUSE À
M. HENRY, MINISTRE DU CLIMAT, DE

L’ÉNERGIE ET DE LA MOBILITÉ, SUR « LA
RN90 »

M. le Président.  -  L'ordre  du  jour  appelle  la
question orale de M. Demeuse à M. Henry, Ministre du
Climat, de l’Énergie et de la Mobilité, sur « la RN90 ».

La parole est à M. Demeuse pour poser sa question.

M. Demeuse (Ecolo). - Monsieur le Ministre, venant
de  Liège,  j'imagine  que  vous  empruntez  très
certainement de temps en temps la RN90, notamment
sur son tronçon entre Engis et Huy. Malheureusement,
ce  tronçon  est  connu  pour  son  caractère  hautement
accidentogène,  tant  pour  les  usagers  faibles  –  les
piétons, les cyclistes – que pour les automobilistes. 

Durant l'été, suite à un énième accident dramatique,
j'ai  interrogé  par  écrit  votre  prédécesseur  afin  de
connaître  l'état  d'avancement  des  projets
d’aménagement  et  de  sécurisation  de  cette  voirie,  en
ciblant particulièrement ma question sur la zone la plus
urbanisée,  allant  de  la  centrale  nucléaire  de  Tihange
jusqu'au centre-ville de Huy.

Votre prédécesseur m’a répondu à l'époque qu’aucun
nouvel aménagement de la RN90 n’était pour l’instant à
l’ordre  du jour.  Pourtant,  selon moi,  il  y  a  urgence  à
sécuriser cette voie, des accidents graves s'y produisent
quasi mensuellement.

Un  projet  d’aménagement  avait  d’ailleurs  été
imaginé et déposé sur la table dès 2014 dans le cadre du
Plan  intercommunal  de  mobilité,  où  plusieurs
communes  s'étaient  réunies  –  Engis,  Huy,  Marchin,
Modave,  Villers-le-Bouillet  et  Wanze  –  pour  établir
toute une série de solutions de réaménagement du lieu.

Je  souhaiterais  dès  lors  vous  poser  les  questions
suivantes. 

Qu'est-ce qui explique l'absence d'avancées quant à
la sécurisation du tronçon entre la centrale et le centre
de Huy , malgré le caractère hautement accidentogène.
La Région a-t-elle déjà au moins étudié cette question  ?
Sous  la  prochaine  législature,  envisagez-vous  de
sécuriser cet axe, tant pour les usagers faibles que pour
les automobilistes  ?

Je vous remercie d’avance.

M. le Président. - La parole est à M. Henry.

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité.  -  Monsieur  le  Député,  merci  pour  votre
question.

Le  problème  de  sécurité  du  tronçon  que  vous
évoquez  dans  la  question  de  la  Nationale 90  est  bien
connu de la Direction des Routes de Liège. Lui aussi, il
a été repris dans la liste des besoins de projets à étudier.
Vous  savez  que  l’administration  établit  une
méthodologie  assez  détaillée  pendant  un  temps
d’analyse  assez  long  de  l’ensemble  des  projets
d’infrastructures.  Puis,  il  y  a  eu  une  sélection  par  le
Gouvernement précédent au mois d’avril d’un ensemble
de  projets.  Ce  projet  n’a  pas  été  retenu  dans  cette
sélection. Évidemment, toute une série de priorités ont
été déterminées à la fois par l’administration et in fine
par le Gouvernement, dans ce plan Infrastructures 2. 
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Lorsque ce projet passera en mode étude, les aspects
sécurité et modes alternatifs seront bien entendu pris en
compte, puisqu’il n’en est pas à ce stade aujourd’hui.

En ce qui me concerne, comme vous vous en doutez,
je  n’ai  pas  encore  pu  examiner  en  détail  avec  mon
administration l’ensemble des besoins et des projets en
matière  d’infrastructures  et  des  projets  qui  ont  été
retenus de manière prioritaire.

Comme  c’est  dit  tout  à  fait  clairement  également
dans la Déclaration de politique régionale, ce travail va
avoir  lieu  dans  les  prochains  mois.  Nous  nous
positionnerons  donc  sur  un  plan  définitif  en  matière
d’infrastructures, qui aura d’ailleurs été augmenté sur le
montant  global,  de  manière  notamment  à  développer
davantage les modes doux et les transports en commun.

Nous  y  travaillerons  bien  entendu  dans  les
prochaines semaines, en ayant à la fois bien en tête cette
nécessité de basculement modal vers les modes doux et
les transports  collectifs,  mais aussi  les préoccupations
de sécurité et d’entretien des infrastructures.

C’est donc un équilibre complexe à trouver dans une
situation de besoins multiples, mais ce travail d’analyse
aura lieu dès que possible, dans les prochaines semaines
et mois.

M. le Président. - La parole est à M. Demeuse.

M. Demeuse (Ecolo). - Merci, Monsieur le Ministre,
pour votre réponse. Je suis heureux de voir que le sujet
n’est  pas  oublié.  Je  vous  fais  confiance  évidemment
pour  analyser  ce  projet  attentivement,  parce  qu’on  a
perdu beaucoup de temps, avec des conséquences qui
sont aujourd’hui dramatiques. Tous les mois, il y a des
accidents.  J’insiste  vraiment  sur  l’urgence  d’apporter
une solution à ce point noir.

Vous parliez des modes doux, des modes alternatifs,
notamment  pour  les  cyclistes.  Pour  l’instant,  il  n’y  a
pas,  par  exemple,  aucune piste  cyclable  qui  relie  ces
deux tronçons, notamment qui relie le RAVeL, venant
de  Namur,  venant  de  Liège,  qui  s’arrête  aux  deux
entrées de Huy. C’est aussi un projet qui doit pouvoir
être solutionné au cours de la législature qui vient.

Je vous remercie.

QUESTION ORALE DE M. MATAGNE À
M. HENRY, MINISTRE DU CLIMAT, DE
L’ÉNERGIE ET DE LA MOBILITÉ, SUR

« L’ABANDON DU PROJET DE « TRIDENT
LIGHT » ET LES ALTERNATIVES PROPOSÉES

POUR LA SORTIE SUD DE CHARLEROI »

M. le Président.  -  L'ordre  du  jour  appelle  la
question orale de M. Matagne à M. Henry, Ministre du
Climat, de l’Énergie et de la Mobilité, sur « l’abandon

du projet de « trident light » et les alternatives proposées
pour la sortie sud de Charleroi ».

La parole est à M. Matagne pour poser sa question.

M. Matagne (cdH).  -  Monsieur  le  Ministre,
j'aimerais  présenter  devant  un  projet  qui  est  quand
même  vieux  d'un  demi-siècle,  50 ans,  à  savoir
l'aménagement  de la  sortie  sud de Charleroi,  baptisée
E420.

C'est un dossier qui inquiète les communes, comme
vous le savez, concernées par le projet, d'autant plus que
le contournement de Couvin vient d'être opéré, avec un
risque  d'aspirer,  de  devoir  absorber  une  quantité  de
poids lourds beaucoup plus importante.

Au terme de nombreuses consultations et  d'études,
votre  prédécesseur  avait  avancé  le  projet  de  « trident
light »,  un  trident  qui  manifestement  est  gelé,  voire
abandonné dans la Déclaration de politique régionale. Je
m'en réjouis en tant que Gerpinnois, évidemment.

J'aimerais savoir, derrière cet abandon, quelles sont
les mesures que vous souhaitez mettre en œuvre pour
permettre  cet  abandon,  pour  permettre  l'absorption du
trafic. Quelles sont les mesures de protection que vous
ferez pour les citoyens ? Allez-vous collaborer avec les
autorités communales, ce dont je ne doute pas, j'espère ?

Enfin,  une  partie  des  élus  proposent  de  dévier  le
trafic de poids lourds vers ce qu'on baptise chez nous la
rocade namuroise, parce qu'on estime qu'elle permettrait
de  soulager  la  sortie  sud  de  Charleroi.  Pouvez-vous
nous éclairer sur ce sujet également ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre.

M. le Président.  -  La  parole  est  à  M. le  Ministre
Henry.

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la
Mobilité.  -  Monsieur  le  Député,  merci  pour  votre
question.

Comme  vous  l'avez  bien  noté,  la  Déclaration  de
politique  régionale  annonce  clairement  l'abandon  du
projet trident au niveau de la sortie sud de Charleroi.

Cela  s'inscrit  dans  une  volonté  plus  générale  du
Gouvernement  de  ne  plus  réaliser,  sauf  exception,
d'extensions du réseau routier existant, pour les raisons
que j'ai évoquées tout à l'heure, à la fois de réorientation
budgétaire, mais aussi afin de limiter le réseau, et donc
ses  coûts  d'entretien,  sans  parler  des  effets,  bien
entendu,  localement  –  vous  l'avez  d'ailleurs  dit  vous-
même –, par rapport aux villages traversés, par rapport
aux impacts sur l'environnement. 

Le  projet  « trident »,  comme  je  viens  de  le  dire,
n'était  pas  impact  d'un  point  de  vue  environnemental
ainsi que pour les populations riveraines. 
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Comme vous  le  savez,  le  projet  de  BHNS est  au
stade de la consultation publique, donc, bien entendu, il
y  aura un intérêt  tout  à  fait  particulier  à  analyser  les
différents  éléments.  Je  ne  manquerai  pas  de  prendre
connaissance de ses résultats. 

Plus  globalement,  les  prochains  mois  et  semaines
seront  mis  à  profit,  avec  mon  administration,  pour
analyser  avec  plus  de  détail  l'ensemble  des  projets
d'infrastructures routières, ceux qui sont abandonnés et
ceux qui sont maintenus, ceux qui seront réorientés. On
ne peut  évidemment  pas faire  cela en quelques jours,
puisque  j'entends  bien  ce  que  vous  nous  dites  par
rapport au fait qu'il y a des soucis de mobilité qui sont
clairement identifiés, donc le fait d'abandonner le projet
ne veut évidemment pas dire que l'on ne va pas chercher
des  solutions.  Simplement,  les  solutions  seront
différentes. 

Je  souhaite,  bien  entendu,  qu'elles  soient  réalisées
dans la concertation avec les communes et les différents
acteurs locaux et aussi les acteurs de la mobilité, mais, à
cette heure, je ne peux pas vous dire précisément quelles
seront les pistes mises en œuvre, mais c'est  bien dans
cette optique que nous nous inscrivons : la concertation,
l'identification des meilleures pistes possibles du point
de l'impact  environnemental  et  du point  de vue de la
mobilité et de la sécurité, mais dans un cadre d'abandon
du projet « trident » en tant que tel. 

M. le Président. - La parole est à M. Matagne. 

M. Matagne (cdH). - Merci, Monsieur le Ministre,
pour ces précisions. Je suis évidemment ravi d'entendre
que  ce  projet  « trident »  est  abandonné.  Par  contre,
j'aurais  aimé  davantage  de  précisions  quant  aux

solutions. Je peux comprendre que, en l'état, ce ne soit
pas tout de suite possible. 

Néanmoins,  je  vous  invite  à  considérer  cette
proposition  de  « Rocade  namuroise »  essentiellement
pour les poids lourds. Nous pensons qu'elle permettrait
d'agir en amont du nœud du problème, en l'occurrence
le rond-point du Bultia. Le « trident » agissait en aval et
c'est pour cela que j'ai toujours milité contre. 

Aussi, si je vous invite à trouver les solutions, c'est
parce que si l'on ne fait rien, il risque d'y avoir un trafic
de  délestage  très  important  en  amont  du  Bultia,  à
hauteur  de  Somzée.  Là,  ce  seraient  les  villages  de
Somzée,  Tarcienne,  Gerpinnes,  Acoz,  Bouffioulx,
Châtelet  qui  en  souffriraient  davantage,  donc  on  ne
ferait donc que déplacer le problème. 

Aussi, parce que, aujourd'hui, ces camions sont dans
des  embouteillages  monstres  et  ne  gagnent  aucune
minute,  cette  « Rocade  namuroise »  permettrait  de
fluidifier  le  trafic.  En  faisant  rouler  les  camions  de
manière  plus  fluide,  on  pourrait  diminuer  leur
consommation, et donc les émissions de CO2, ce à quoi
vous êtes très sensible, je pense. 

Enfin, je pense que si vous pouvez vous concerter
avec  les  communes,  les  citoyens  des  communes
concernées, en l'occurrence surtout Gerpinnes et Ham-
sur-Heure-Nalinnes,  ils  seront  ravis  de  vous
communiquer leur point de vue également, et je pense
qu'il va en ce sens. 

M. le Président. - Ceci clôt nos travaux de ce jour.

La séance est levée.

- La séance est levée à 15 heures 43 minutes.
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ABRÉVIATIONS COURANTES

AOT Autorité organisatrice du transport
AWaP Agence wallonne du patrimoine 
BHNS bus à haut niveau de service
CO2 dioxyde de carbone
CPAS centre public d'action sociale
CWaPE Commission wallonne pour l’énergie
DPR Déclaration de politique régionale
Elia gestionnaire de réseau de transport d'électricité
FEDER Fonds européen de développement régional
GIEC Groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat
GRD gestionnaire(s) des réseaux de distribution
GRT gestionnaire(s) de réseaux de transport
ISSeP Institut scientifique de service public (Région wallonne)
MR maison de repos
ORES Opérateur de réseaux d’énergies
OTW Opérateur de transport de Wallonie (précédemment appelé groupe TEC)
PACE plan Air-Climat-Énergie
PNEC Plan national pour l’énergie et le climat
PUM Plan urbain de mobilité
RAVeL Réseau autonome des voies lentes
RESA décret-programme de relance économique et de simplification administrative
SPW service public de Wallonie
TEC Société de transport en commun
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation des Nations unies

pour l'éducation, la science et la culture)
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