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SÉANCE PLÉNIÈRE 

Présidence de M. Antoine, Président

Le procès-verbal de la dernière séance plénière est déposé sur le bureau. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE

- La séance est ouverte à 9 heures 10 minutes.

M. le Président. - La séance est ouverte.

ABSENCES MOTIVÉES

M. le Président. -  Ont  demandé  d'excuser  leur 
absence à la présente séance : MM. Lenzini, Tzanetatos 
et Mme Bonni, pour raisons de santé.

ORDRE DU JOUR

Approbation

M. le Président. -  Mesdames,  Messieurs, 
conformément  à  l'article 28.2  du  règlement,  la 
Conférence des présidents a procédé à l'élaboration de 
l'ordre du jour de la présente séance qui vous est soumis 
conformément à l’article 67.1.

Ce document vous a été adressé.

J’ai été saisi du dépôt des propositions suivantes : 
– la proposition de résolution visant à la mise en 

place d'une filière de « Silver  Economie » en 
Wallonie au service des aînés pour une vie de 
qualité,  par  MM. Fourny,  Collignon,  Crucke, 
Daele,  Mmes Salvi  et  Simonet  (Doc. 570 
(2015-2016) N° 1) ;

– la proposition de décret  modifiant  les articles 
L1332-1, L1332-14, L1332-15 et L1332-16 du 
Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la 
décentralisation, par MM. Antoine, Desquesnes 
et Mme Moinnet (Doc. 571 (2015-2016) N° 1).

Je vous propose d’ajouter leur prise en considération 
à notre ordre du jour. 

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'ordre du jour 
ainsi modifié ?

Personne  ne  demandant  la  parole,  l'ordre  du  jour 
ainsi modifié est adopté.

DOCUMENTS

Prise en considération

M. le Président. -  L'ordre  du  jour,  en  application 
des articles 95 et 126 du règlement, appelle le Parlement 
wallon à se prononcer sur la prise en considération des 
propositions suivantes :

– la  proposition  de  résolution  déposée  par 
MM. Fourny,  Collignon,  Crucke,  Daele,  
Mmes Salvi et Simonet (Doc. 570 (2015-2016) 
N° 1) ;

– la  proposition  de  décret  déposée  par 
MM. Antoine,  Desquesnes  et  Mme Moinnet 
(Doc. 571 (2015-2016) N° 1).

Elles ont été imprimées et distribuées.

Quelqu'un demande-t-il  la  parole  sur  leur  prise en 
considération ?

Personne ne  demandant  la  parole,  les  propositions 
sont prises en considération. La proposition n° 570 sera 
envoyée  à  la  Commission  de  l'économie  et  de 
l'innovation et  la  proposition n° 571 à la  Commission 
des pouvoirs locaux, du logement et de l'énergie.

PROJET DE DÉCRET ABROGEANT LE DÉCRET 
DU 24 AVRIL 2014 ABROGEANT LES 

ARTICLES 1ER À 128 ET 129QUATER À 184 DU 
CODE WALLON DE L'AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU 
PATRIMOINE ET DE L'ÉNERGIE, ABROGEANT 
LES ARTICLES 1ER À 128 ET 129QUATER À 184 
DU CODE WALLON DE L'AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE, DE L'URBANISME, ET DU 
PATRIMOINE, ET FORMANT LE CODE DU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
(DOC 307 (2015-2016) N° 1, 1BIS À 1QUATER, 

2 À 376)

M. le Président. - L’ordre du jour appelle la reprise 
de l'examen du projet de décret abrogeant le décret du 
24 avril 2014  abrogeant  les  articles 1er  à  128  et 
129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du 
Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, 
abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du 
Code  wallon  de  l'Aménagement  du  territoire,  de 
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l'Urbanisme, et  du Patrimoine,  et  formant le Code du 
Développement Territorial (Doc 307 (2015-2016) N° 1, 
1bis à 1quater, 2 à 376).

Le  texte  adopté  par  la  Commission  de 
l'environnement, de l'aménagement du territoire et des 
transports (Doc. 307 N° 376) a été déposé sur le Portail 
des parlementaires ce 19 juillet 2016.

Je  vous  propose  de  prendre  comme  base  de  la 
discussion générale le texte adopté par la Commission 
de  l'environnement,  de  l'aménagement  du  territoire  et 
des transports (Doc. 307 N° 376) ce 19 juillet 2016. Il a 
été déposé sur le Portail des parlementaires.

Examen des articles

M. le Président. -  Je  vous  propose  de  passer  à 
l’examen des articles du projet de décret n° 307, et nous 
commençons d'emblée par l'examen de l'article premier. 

Ceci dit, par rapport à un certain nombre de débats 
ou d'échanges que  nous avons eus,  je  me permets de 
souligner,  pour  la  qualité  de  nos  travaux,  que  les 
rapporteuses  ont  reçu  dans  les  délais  annoncés  les 
documents  leur  permettant  d'établir  leur  rapport  oral, 
que les comptes rendus avancés des deux réunions de la 
Commission de l'environnement, de l'aménagement du 
territoire et des transports ont été publiés le jour même. 
En particulier celui de la réunion du 19 juillet 2016 qui, 
vous vous en souviendrez, c'était hier, s'est terminée à 
17 heures 56 minutes et  qui  a été  publié  à 22 heures 
40 minutes. 

Le compte  rendu avancé  de la  séance  plénière du 
19 juillet 2016 qui s'est terminée, pour ceux qui étaient 
encore là, à 23 heures 33 minutes, a été publié ce matin 
à 2 heures 49 minutes ; le texte de projet de décret tel 
qu'il a été adopté par la commission a été diffusé ce jour 
à 6 heures 51 minutes. 

Quelles  que  soient  les  circonstances  qui  nous  ont 
amenés  à  examiner  ce  texte  dans  les  conditions  que 
nous connaissons, je pense pouvoir dire que les services 
du greffe et le secrétaire général lui-même ont tout fait 
pour que nous soyons dans les délais dans des  temps 
tout  à  fait  record.  Je  ne  pense  pas  que  d'autres 
assemblées,  avec les moyens dont nous disposons ici, 
auraient pu faire plus vite que ce que nous avons fait 
pour permettre  à  chacun de prendre  connaissance  des 
textes et de pouvoir réagir. 

Je  le  dis  parce  qu'il  y  a  parfois  des  reproches 
entendus,  certains  sont  peut-être  fondés,  mais  en 
l'occurrence, ici, concernant le fonctionnement de notre 
assemblée, je pense que nous ne pouvons qu'en être fiers 
parce que cela permet à chacun d’intervenir. 

(Applaudissements)

Je vous remercie pour eux. 

« Article premier

Sont inscrits dans l'examen de l'article premier – je 
vérifie  auprès  de  vous  parce  que  nous  savons  que  le 
statut  de  l'article  premier  est  différent  des  autres  – 
M. Dodrimont,  Mme Géradon,  MM. Henry,  Fourny, 
Stoffels et Mme Waroux. 

Il  en  ira  ainsi  pour  chacun  des  articles.  Je 
demanderai  qui  souhaite  prendre  la  parole  et  puis  je 
clôture  la  liste  des  inscriptions,  de  telle  manière  que 
nous  puissions  appréhender  le  temps  de  parole 
nécessaire pour chacun des articles. Je rappelle que le 
temps de parole par article est de 15 minutes. 

La parole est à M. Dodrimont. 

M. Dodrimont  (MR).  -  J'entends,  Monsieur  le 
Président et je vous remercie de m'inviter à la tribune et 
de fixer d'ores et déjà le temps de parole qui pourra nous 
être octroyé. 

Je  suis  le  seul  parlementaire  de  mon  groupe  à 
intervenir  et  donc,  on  peut  jouer  à  ce  que  d'autres 
viennent me rejoindre à la tribune, que l'on multiplie les 
temps de parole des uns et des autres. Je vous demande, 
Monsieur  le  Président,  si  vous  voulez  interrompre  la 
séance  et  convoquer  une  conférence  des  Présidents 
élargie ou que sais-je encore comme Bureau ou autre 
pour pouvoir travailler d'une manière cohérente, je vous 
demande de pouvoir intervenir sans limite de temps et 
de pouvoir dire ce que, par ma voix, le groupe MR a à 
dire  sur  ce  texte.  Je  pense  qu'il  est  beaucoup  plus 
cohérent de procéder de cette façon-là.

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le Président. -  Monsieur  Dodrimont,  je  peux 
comprendre  que  le  règlement  plaise  ou  ne  plaise  pas 
selon les circonstances, mais ici, très clairement, je fais 
appliquer l'article 78, 9°.  Nous pouvons convenir d'un 
autre temps de parole, mais alors, il eût fallu provoquer 
ou il faudrait provoquer une conférence des Présidents. 

La parole est à M. Jeholet.

M. Jeholet (MR). - On a encore vu hier, Monsieur le 
Président !

M. le Président. - Nous avons convenu que l'article 
premier permettait une intervention de type discussion 
générale ; ce qui ne veut pas dire que l'on a convenu hier 
de ne pas respecter le règlement.

(Réaction de M. Jeholet)

Monsieur Jeholet, avant de jouer avec les allumettes, 
si je n'ai pas...
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M. Dodrimont  (MR).  -  On  convoque  alors  une 
Conférence des présidents ou un Bureau élargi !

M. le Président. - Laissez-moi terminer ! Je rappelle 
le règlement que vous avez voté !

(Réaction de M. Jeholet)

S'il n'y a pas d'avis contraire de la séance plénière 
pour  nous  dispenser  de  suspendre  celle-ci  et  de 
provoquer une Conférence des présidents, j'imagine que 
s'il  n'y  a  pas  d'avis  contraire,  nous  sommes  prêts  à 
envisager un autre temps de parole. C'est ce que j'allais 
vous proposer, mais moi, je dois appliquer le règlement.

La parole est à M. Collignon.

M. Collignon  (PS).  -  Monsieur  le  Président,  je 
comprends  votre  souci  de  vouloir  appliquer  le 
règlement, ce qui est bien normal dans votre rôle mais je 
dois  aussi  dire  que  l'on  avait  convenu  hier  que  sur 
l'article  premier,  il  y  avait  une  expression  générique. 
Cela a été explicité en commission. Je suis ouvert à tout, 
à considérer qu'il y ait une Conférence des présidents, 
s'il  faut  interrompre  ou  considérer  que  la  seule 
expression des chefs de groupe suffit. Vous apprécierez 
à ce niveau-là.  Je suppose que M. Fourny s'exprimera 
dans...

M. le Président. -  Monsieur Collignon, moi, je n'ai 
pas de problème du moment que chacun le partage.

La parole est à M. Fourny.

M. Fourny  (cdH).  -  Monsieur  le  Président,  la 
discussion d’aujourd'hui telle que prévue est conforme 
non  seulement  à  l'accord  qui  a  été  pris  hier,  mais 
également à celui qui a été pris lundi soir à 23 heures, 
lorsque  M. Wahl  a  fait  la  proposition  d'entamer  la 
discussion sur le CoDT le mercredi. Nous nous sommes 
engagés dans cette voie-là. J'en ai fait part à M. Jeholet. 
Il n'y a pas pour nous de limitation dans le temps.

Vous me permettrez,  suite  à l'incident qu'il  y a  eu 
hier – et je m'adresse ici, droit dans les yeux, à Mme De 
Bue  –  à  l'inviter,  par  rapport  à  la  désignation  du 
Rapporteur – à lire les pages 1, 2 et 3 du rapport initial – 
quand elle affirmait hier, droit dans les yeux, que j'étais 
un menteur. Concernant la désignation du MR, je l'invite 
à relire les propos. Le mensonge provient de ses propres 
propos qui sont contraires  à  la  réalité  et  les  éléments 
aujourd'hui, attestent de ce que, noir sur blanc, le MR a 
refusé de présenter le nom d'un Rapporteur. Je tenais à 
le dire à l'entame de cette séance, car me faire traiter de 
menteur  par  des  gens  qui  croient  leurs  propres 
mensonges, je ne peux pas l'accepter.

(Applaudissements)

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

M. Hazée  (Ecolo).  -  Monsieur  le  Président,  je  ne 

vais pas réagir à ce qui vient d'être dit mais plutôt à la 
question que vous avez posée. Si le règlement limite de 
façon générale la discussion par article à 15 minutes, cet 
article du règlement stipule également que les choses se 
passent ainsi sauf autorisation spéciale du président. J'ai 
bien compris les discussions que nous avons eues hier et 
dont j'ai également été le témoin, en Bureau élargi, du 
fait  que votre autorisation spéciale,  vous l'aviez vous-
même utilisée hier pour proposer que cet article premier 
tienne  lieu,  d'une  certaine  manière,  de  discussion 
générale vu la situation dans laquelle on se trouve et vu 
la  nécessité  d'une  expression simplement  normale par 
rapport à un décret d'une telle importance. Je ne peux 
que  me  rallier  à  la  suggestion  que  vous  faisiez  par 
avance de mettre en  œuvre votre autorisation spéciale 
pour que cette discussion puisse se faire sans limites de 
temps  et  dans  le  cadre  de  ce  contexte,  pour  ce  qui 
concerne notre groupe, c'est M. Henry qui s'exprimerait 
alors sur le sujet.

M. le Président. - Vous avez bien résumé, Monsieur 
Hazée, la portée du règlement. Je ne suis que l'interprète 
de celui-ci. Je suis toujours ouvert à le faire évoluer dès 
lors qu'il y a un consensus. S'il n'y a pas de consensus, 
c'est  la  règle.  Je  ne  me  suis  pas  attribué  un  rôle  de 
décider pour vous-même. C'est pour cela que je voulais 
entendre  formellement  des  quatre  groupes,  le  raccord 
sur le scénario établi. Maintenant qu'il  est reconnu, je 
n'ai plus de difficulté, mais cette procédure s'impose. Je 
ne veux plus que l'on nous fasse le moindre reproche sur 
la  règle.  Je  la  rappelle :  il  y  a  consensus,  on  peut 
s'entendre  différemment  et  s'il  n'y  a  pas  consensus, 
j'applique la règle ou alors on la change. Je ne connais 
pas  d'autre  attitude  par  rapport  à  l'approche  de  nos 
travaux.

Voilà,  Monsieur  Dodrimont.  Pardonnez-moi,  mais 
c'était  nécessaire  d'éclairer  votre  temps  de  parole 
puisque vous le souhaitez illimité, nous vous écoutons.

La parole est à M. Dodrimont.

M. Dodrimont  (MR).  -  Monsieur  le  Ministre,  le 
mardi  19 juillet 2016  restera  probablement  une  date 
parmi  les  plus  noires  pour  le  fonctionnement 
démocratique  de  notre  institution  parlementaire.  En 
effet,  ce  jour  est  devenu  une  espèce  d'apothéose  en 
matière de déni de démocratie.

Mesdames,  Messieurs  les  43 membres  de  la 
majorité, jusque la séance d'hier soir, nous nous étions 
convaincus qu'en cette année d'atermoiements sans fin 
dans ce dossier CoDT et CoDTbis, vous aviez atteint le 
paroxysme de la dérive politicienne. Vous aviez déjà fait 
beaucoup en la matière mais, hier, alors que vous aviez 
déjà emmené ce Parlement tout au fond du trou, vous 
vous êtes mis à creuser, encore et encore, et vous avez 
trouvé le moyen d'aller toujours plus bas.

Tout  d'abord,  Monsieur  Collignon  et  Monsieur 
Fourny, ce que vous avez fait subir, hier soir, à deux de 
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nos  membres  de  cette  assemblée,  avec  cette  lecture 
ridicule,  et  pourtant  rendue indispensable de par  cette 
procédure  surréaliste  que  vous  avez  imposée,  restera 
l'emblème d'une gestion misérable pour ce décret ;  un 
décret portant que vous n'avez jamais hésité à qualifier 
de texte parmi les plus importants de la législature. Oui, 
vous lui avez réservé une gestion misérable, une gestion 
de dossier qui entache véritablement le Parlement. 

À  ce  propos,  je  pense  utile  de  rappeler  que  ce 
moment de surréalisme vécu, hier soir, par quelques-uns 
d'entre  nous,  cette  lecture  effectuée  patiemment  par 
Mmes Waroux et  Géradon –  que  je  tiens  à  remercier 
pour cet exercice – je tiens à préciser que cet exercice 
n'a  en  aucun  cas  été  réalisé,  suite  à  une  quelconque 
demande du Mouvement réformateur ou d'Ecolo. J'ai eu 
le  sentiment,  à  certains  égards,  que  l'on  parlait  de 
l'exercice  rendu  nécessaire,  obligatoire,  de  par  la 
vigilance spécieuse de certains groupes de l'opposition. 
Que nenni, on n'en est pas là. C'est la manière dont vous 
avez voulu gérer ce dossier, la manière misérable, telle 
que  je  peux  la  qualifier,  qui  nous  a  conduits  à  un 
exercice jamais rencontré dans ce Parlement et pourtant 
que nous avons dû vivre,  que vous nous avez infligé, 
que vous avez infligée à deux de vos membres et qui ne 
restera pas dans les annales, d'un point de vue positif, de 
ce Parlement, que du contraire.

Ce moment aussi absurde qu'ennuyeux, même s'il y 
avait un peu de relief dans la lecture – Madame Waroux, 
Madame  Géradon,  merci  d’avoir  tenté  à  certains 
moments d'apporter un peu d'emphase dans le propos – 
était malgré tout aussi inutile qu'ennuyeux, qu'absurde. 
Nous le devons à ceux qui, aveuglés par ce que je ne 
sais pas qualifier d'autre que d'un autoritarisme aveugle, 
vous ont envoyées tête baissée, une nouvelle fois, dans 
le  mur du ridicule,  une nouvelle  fois  dans le  mur  de 
l'absurdité.

Monsieur  Fourny,  Monsieur  Collignon,  c'est  votre 
agenda débile, imposé par une forme grave de paranoïa 
– j'ai envie d'oser  le mot – dont j'ai  le sentiment que 
vous souffrez de plus en plus.

Dès que le MR intervient dans un dossier, dès que le 
MR  apporte  des  propositions,  veut  que  le  débat  soit 
nourri, soit vif, parfois un peu long, vous êtes là en train 
de vous dire : « Là, ils cherchent la faille juridique pour 
écraser, pour broyer, pour faire en sorte que nos textes 
ne  puissent  pas  être  votés  suivant  l'agenda  que  nous 
avons arrêté ».

Si dans un Parlement,  nous ne pouvons plus nous 
réunir pour – oui, en effet – sous-peser parfois chaque 
mot  d'un même article,  sous-peser  chaque article  l'un 
par  rapport  à  d'autres,  à  quoi  sert  la  discussion 
parlementaire, à quoi servons-nous ?

Faut-il confier la rédaction de textes à des brillants 
fonctionnaires – il en existe ? En ce cas, demain, ceux-ci 
s'arrangeront  avec  le  citoyen,  s'arrangeront  avec  le 

peuple pour dire : « Voilà ce qu'il faut faire demain, ce 
n'est  plus  une  assemblée  démocratiquement  élue  qui 
légiférera ». On imposera ces règles venues d'autre part, 
ces  règles  seront  créées  sans  la  participation 
démocratique  des  élus,  sans  le  travail  de  fond  –  et 
j'insiste  là-dessus  par  rapport  à  l'importance  du  texte 
dont  nous  parlons  aujourd'hui  –  qui  se  devait  d'être 
réalisé  pour  un  texte  dont  la  technicité  n'échappe  à 
personne,  mais  aussi  dont  l'importance,  les 
conséquences ne doivent pas être rendues banales.

Cette banalité, vous avez voulu, par ce passage en 
force,  l'imposer comme règle. C'est le texte proformat 
du Gouvernement. À un moment donné, le Parlement a 
suffisamment discuté dessus, les parlementaires MR ont 
apporté certes des éléments, mais trop, c'est trop. Il faut 
aujourd'hui passer dans une autre forme de travail sur le 
texte, le passage en force que l'on a déjà évoqué.

Je dois vous dire que le moment que j'ai vécu hier, 
assis avec quelques collègues sur mon banc, à écouter 
ce qui nous était énoncé, le rappel des travaux que nous 
avions  vécu  quelques  heures  plus  tôt,  je  l'ai  ressenti 
comme un moment de honte pour notre Parlement. C'est 
ce  que  vous  nous  avez  amenés  à  vivre  en  ce  mardi 
19 juillet 2016. Je pense que cela doit être redit : il y en 
a  peu  qui  peuvent,  à  l'extérieur  de  cette  enceinte, 
comprendre  pourquoi  un  tel  cirque  a  été  nécessaire. 
Comme  s'il  ne  suffisait  pas  d'un  moment  de  honte 
comme celui-là, on en a vécu un second.

Monsieur  le  Président,  c'est  à  vous  plus 
particulièrement  que  je  tiens  à  m'adresser.  Hier,  vous 
vous êtes,  vous aussi,  rudement employé à donner un 
coup  particulièrement  vif  à  la  crédibilité  de  notre 
assemblée.  Monsieur  le  Président,  en  refusant  la 
distribution de quelques dizaines de pages d'un simple 
compte rendu d'une séance de commission, vous avez – 
et  j'ose  vous  le  dire  –  décrédibilisé  notre  assemblée, 
mais  vous  lui  avez  aussi  donné,  en  vous  retranchant 
derrière ce petit livret, ce règlement que vous pratiquez 
parfois  avec  des  vues un peu  divergentes,  une  image 
délicate – pour employer un mot mesuré – de l'action 
politique.

M. le Président. -  Monsieur  Dodrimont,  vous  me 
pardonnerez, mais ici vous visez directement la conduite 
des  travaux  que  vous  m'avez  confiée.  Vous  ne  m'en 
voudrez pas de rappeler que stricto sensu, le règlement 
évoque un rapport oral.

M. Dodrimont (MR). - Je vais y venir, Monsieur le 
Président, si je puis aller jusqu'au bout de mon propos. 
Je ne serai pas marri de devoir m'entretenir avec vous 
sur ce sujet, mais je vais vous donner une explication 
qui rend, à mon avis, mes affirmations pertinentes.

M. le Président. - Je vais vous laisser parler et, bien 
sûr, respecter votre parole, mais je voudrais simplement 
vous dire qu'au-delà du règlement, j'ai le bonheur ou le 
malheur – c'est selon pour certains – de siéger, depuis 

P.W.- C.R.A. N° 25 (2015-2016) - Mercredi 20 juillet 2016 4



25 ans, dans les assemblées de ce pays, je n'ai jamais vu 
un rapport oral qui est analysé, avalisé, approuvé avant 
que  celui  qui  doit  le  présenter  devant  la  séance  ne 
vienne le présenter. 

Je suis désolé.

M. Dodrimont  (MR).  -  C'est  ce  que  je  dis, 
Monsieur le Président. J'ai parlé d'une gestion délicate 
de votre part.

M. le Président. - Vous me demandez d'appliquer le 
règlement.

M. Dodrimont  (MR). - Je n'ai rien dit d'autre. J'ai 
dit  que  vous  vous  étiez  retranché  derrière  votre  petit 
règlement.  Je  n'ai  pas  mis  en  cause  votre  action  de 
président.

(Applaudissements)

Je  me  permets,  parce  que  je  suis  élu 
démocratiquement  dans  cette  assemblée,  Monsieur  le 
Président,  de  porter  mon  regard  sur  la  manière  de 
procéder.

M. le Président. -  Très  bien,  j'ajouterais  une 
dernière  phrase :  ce  règlement  est  le  fruit  d'une  très 
grande majorité.

M. Dodrimont  (MR).  -  Bien sûr,  là-dessus,  il  y a 
toujours ce rapport de force, que vous tenez à rappeler 
sans  arrêt.  On  le  sait,  vous  constituez  la  majorité, 
comme M. Hazée a souvent l'occasion de le rappeler.

M. le Président. - MR, PS et cdH : ces trois groupes 
ont voté le règlement.

M. Dodrimont (MR). - On parle aussi, Monsieur le 
Président,  de  votre  rôle,  de  la  manière  dont  vous 
orchestrez les débats. Je dois vous le dire, cela va peut-
être vous décevoir, peut-être que vous n'en dormirez pas 
les  nuits  prochaines :  cela  n'est  pas  conforme à  notre 
vision de la gestion d'une assemblée. Je peux vous dire 
que  bien  des  décisions  que  vous  prenez  ne  sont  pas 
nécessairement confortées par le MR.

M. le Président. -  Je  vais  vous  combler :  à  la 
rentrée, il y aura l'élection d'un président, vous pourrez 
en présenter un.

M. Dodrimont  (MR).  -  Pas  de  problème,  mais 
encore une fois, M. Fourny va dire : « Oui, oui ». On est 
dans  un  rapport  de  force.  Il  y  a  un  nombre  qui  ne 
représente pas 50 % des suffrages de la population, mais 
il y a un nombre de parlementaires suffisants. C'est la 
démocratie, je m'incline, pas de problème, mais vous ne 
m'empêcherez  pas,  Monsieur  le  Président,  Monsieur 
Fourny, chers collègues, de pouvoir porter un regard et 
de pouvoir vous le livrer ici au sein de cette Assemblée 
en cette circonstance.

Monsieur  le  Président,  je  voulais  revenir  sur  la 
gestion,  que  je  qualifie  de  délicate,  de  ce  moment 
difficile que nous avons vécu. Je vous fais part de mon 
ressenti à cet égard, puisque je suis ici en ma qualité de 
membre du groupe MR pour aussi livrer mon ressenti 
par rapport à ces travaux. J'ai dégusté beaucoup d'heures 
dans ce code et tout ce que vous nous avez fait subir, 
chers amis, dans un premier temps avec Ecolo ; ensuite, 
lorsque vous vous en êtes débarrassés, vous êtes venus 
avec  un  nouveau  texte  selon  de  nouvelles  méthodes, 
représentant  des  heures  de  travail  conséquentes, 
auxquelles, avec Jean-Paul, Patrick, Valérie, Olivier et 
d'autres, nous nous sommes pliés sans sourciller. Nous 
avons toujours été présents pour dire « oui », on nous 
inflige  des  choses  qui  nous  semblent  surréalistes.  On 
vote  un  texte,  et  quelques  semaines  après,  on  le 
détricote  complètement,  et  l'on  impose  de  nouvelles 
discussions parlementaires.  Par  la  suite,  on vient  dire 
que le MR parle beaucoup.

Il faut, tout de même, parfois, remettre un tout petit 
peu les choses dans leur  contexte.  Il  faut remettre les 
choses exactement là où elles se trouvent.

Monsieur le Président, je  m'adresse à vous en tant 
que président de cette Assemblée, mais aussi en tant que 
président  de  la  Conférence  des  présidents,  afin 
d'évoquer l'un  des  rôles  que vous vous devez,  à  mon 
sens,  d'assumer  lorsque  l'une  de  vos  commissions  se 
réunit  dans  des  conditions  jamais  rencontrées 
auparavant. Il y a un règlement, mais il y a aussi une 
forme de jurisprudence, une forme de fonctionnement, 
que chacun connaît et comprend.

Ce qu'il s'est passé ces derniers jours, pour ce qui est 
d'arriver à comprendre, il faut suivre pleinement. Vous 
nous  faites  travailler,  vous,  Monsieur  le  Président, 
puisque l'article  du règlement,  dont  question,  fait  état 
que  c'est  vous qui  décidez de  ce travail  simultané  en 
séance  plénière  et  en  commission.  Cette  commission, 
Commission de l'aménagement du territoire, se réunit en 
plein pendant une session plénière. À cette commission, 
qui  je  le  rappelle,  travaille  dans  ces  conditions,  vous 
allez,  en  refusant  la  diffusion  écrite  du  rapport  aux 
membres de cette commission, lui infliger un camouflet 
sans  nom.  C'est  un  véritable  camouflet  que  vous 
adressez à cette commission.

Vous  êtes  le  président  de  la  Conférence  des 
présidents, le grand sachem au-dessus des présidents de 
commission.  Vous  avez,  Monsieur  le  Président,  à  cet 
égard, un rôle qui se devrait d'être un tant soit peu un 
rôle confraternel, un rôle un peu protecteur à l'égard de 
celles et ceux à qui vous confiez finalement le soin de 
vous  représenter,  parce  que  c'est  comme  cela  que  je 
l'interprète,  de  vous  représenter  au  sein  des  dites 
commissions.

Je n'ai  pas  besoin de faire un schéma, on pourrait 
peut-être le projeter sur un des écrans. On aurait le chef 
de la  tribu tout  au-dessus,  et  puis,  une série  de sous-
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chefs  qui  sont  des  présidents  de  commission.  On 
pourrait  espérer  que  le  grand chef  au-dessus  pourrait, 
parce  qu'il  a  le  plus  grand  nombre  de  plumes,  aider 
celles et ceux qui sont là pour clairement, je le répète, 
représenter  le  Président  dans  cette  fonction  de 
présidence de commission.

Je vais me permettre de vous lire, in extenso, ce qui 
a été dit en commission par rapport à ce fameux rapport 
écrit, oral, la diffusion orale, mais sur un support écrit. 
Personne  n'a  imaginé,  même  si  elles  en  avaient  eu 
probablement  le  talent,  que  Mme Waroux  et  que 
Mme Géradon allaient de mémoire venir restituer ici à 
la tribune ce qui avait été dit en commission. Je leur fais 
confiance sur la qualité intellectuelle qui est la leur sans 
conteste.  Je  pense  que  personne  ne  serait  capable, 
évidemment dans le respect des règles, de pouvoir venir 
livrer  un  rapport  oral  sans  avoir  un support  écrit.  Le 
support écrit, il existe, il a été produit par nos services et 
je tiens à les en remercier, il n'y a pas eu un mot ou une 
virgule  à  déplacer  de  ce  texte.  Je  l'ai  écouté 
attentivement lors de cette séance d'hier soir. Le texte tel 
qu'il a été lu par Mme Waroux, par Mme Géradon, est 
conforme à nos discussions de commission. Le support 
écrit qui a été donné à Mme Waroux et à Mme Géradon 
est un support de qualité et reflète les travaux qui ont eu 
lieu en commission.

À  ce  propos,  on  a  une  interrogation  quant  à  la 
diffusion  de  ce  rapport,  Monsieur  le  Président.  Tout 
laisse à penser, parce qu'il  y a des expressions qui ne 
trompent pas, que les deux rapporteuses n'ont pas été les 
seules personnes à disposer de ce rapport. Je dois vous 
dire que cela pose grande interrogation sur les bancs de 
mon groupe. En plus,  on fait  un cinéma pas  possible 
pour que ces quelques pages ne puissent être diffusées 
contrairement, et je vais y venir, à ce qui avait été dit en 
commission.  On a  le  sentiment,  mais  peut-être  allez-
vous me démentir Monsieur le Président, que ce texte a 
circulé sur d'autres bancs que sur celui de Mme Géradon 
ou celui de Mme Waroux.

Monsieur  Onkelinx  si  vous  détenez  la  vérité 
suprême...  Vous niez totalement que ce rapport  ait  pu 
être diffusé, vous ne l'avez pas vu passer, ça va. Dans 
votre groupe, OK, on a la réponse de M. Onkelinx. Je 
vais  en  parler,  Monsieur  le  Chef  de  groupe,  ne  vous 
tracassez pas. 

Il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, le 
temps est peut-être venu de dire : « Maintenant que c'est 
fait, je vais en profiter, maintenant que c'est fait, on m'a 
donné un temps infini  pour vous parler  du texte »,  je 
vais profiter  de ce temps. Merci  beaucoup,  vous avez 
réalisé  une  belle  œuvre,  vous  savez  que  j'aime 
m'exprimer,  dès  lors  quand  je  dispose  de  quelques 
minutes supplémentaires, je les engrange comme étant 
vraiment des cadeaux que la majorité effectue.

Nous nous posons très clairement, M. Jeholet, notre 
président  de  groupe  et  tous  les  membres  de  notre 

groupe, singulièrement, les membres de la commission 
privée de ce texte, des questions quant à la diffusion de 
celui-ci. J'ai posé la question, je n'ai pas eu le sentiment 
que l'on venait en contradiction forte avec une diffusion 
plus large que celle  prévue puisque M. le Président se 
retranchait  derrière les  articles  de  son règlement  à  ce 
propos.  Alors  qu'il  y  avait  cette  discussion  en 
commission et puisque le compte rendu analytique nous 
est transmis en ce moment, je ne peux pas me priver de 
vous en donner la lecture. Dans notre commission, un 
président  s'exprime,  il  nous  dit  ceci :  « Je  viens  de 
discuter  brièvement  avec  M. le Président  Antoine  qui 
me  confirme  que  le  débat  sur  le  CoDT  aura  lieu 
demain ». On parle d’hier, vous le comprendrez comme 
étant  aujourd'hui.  « C'est  ce  qui  a  été  demandé », 
continue le président de la commission « par les uns et 
les autres au sein de notre commission. Les rapporteuses 
de nos travaux sont invitées » et là c'est important parce 
que  si  ceci  n'avait  pas  été  dit,  je  n'aurais  pas  pris 
27 minutes  comme  vous  venez  de  le  dire,  Monsieur 
Collignon, pour démarrer mon propos, mais cela a été 
dit  et  vous  ne  pouvez  plus  maintenant  nier  ou  venir 
dire : « Ce n'est pas tout à fait ce qui a été... », non, il y a 
un contrôle ou alors vous contestez le travail réalisé par 
nos  services.  Là,  il  est  expressément  dit  par 
M. le Président  Stoffels,  pour  nommément  aussi  le 
qualifier,  pour ne  pas  qu'il  y  ait  de confusion :  « Les 
rapporteuses de nos travaux sont invitées à partager la 
version écrite de leur rapport avec les autres groupes ». 
Il  ajoute :  « Le  règlement  ne  le  prévoit  pas,  mais  les 
rapporteuses sont libres de disposer du document ».

Nous avions convenu hier que, dans une espèce de 
gentleman's agreement, l'on donne également lecture du 
projet de rapport oral aux autres groupes. Ceci étant dit, 
c'est une lecture, ce n'est pas une approbation. On l'a dit 
hier et je tiens à ce que cela soit respecté, cela doit se 
faire  par  l'intermédiaire  des  deux rapporteuses.  Là,  je 
vais, si vous le permettez, me citer puisque j'interviens à 
ce moment-là et je dis ceci : « Pratiquement, Monsieur 
le  Président,  comment  cela  va-t-il  se  réaliser ? »  et 
M. le Président  Stoffels  me  répond :  « Quand  nous 
aurons terminé nos travaux, les services du Parlement 
auront  besoin  de  plus  ou  moins  deux  heures  pour 
rédiger  le  projet  de  rapport.  Celui-ci  sera  mis  à 
disposition  des  deux  personnes  désignées  comme 
rapporteuses,  je  leur  demande  de  vous  transférer  une 
copie de ce qu'elles reçoivent » et j'ajoute : « Par voie 
informatique ? »,  question  que  je  pose  à  M. Stoffels. 
« Par  voie  informatique  ou  sous  version  papier,  mais 
chaque  groupe  disposera  d'un  exemplaire  de  ce 
document ».  Ce  qui  a  été  convenu  hier  au  vu  du 
règlement, des choses sont possibles, d'autres ne le sont 
pas, mais je tiens à ce que ce dont nous avons convenu 
hier soit respecté.

Voilà intégralement les propos tenus en commission. 
Il n'y a plus la moindre ambiguïté par rapport à ce qui 
était convenu et quand j'ajoute que les services du greffe 
étaient  représentés  au  moment  de  cette  discussion  et 
qu'il n'y a pas d'expression contraire qui intervient, que 
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ce soit notamment via Monsieur le Président, le Bureau 
élargi que vous avez tenu quelques minutes ou quelques 
heures après ces discussions puisque vous n'y revenez 
pas.  Certains  m'ont  même  reproché  de  ne  pas  avoir 
abordé cela avec M. Jeholet. 

Attendez, quand les choses sont aussi claires, quand 
elles font l'objet d'une discussion partagée unanimement 
par tous les groupes de la commission concernée, j'aime 
beaucoup m'entretenir avec M. Jeholet – on a beaucoup 
de sujets de conversation passionnants – je n'ai pas vu 
l'utilité  d'aller  lui  faire  état  de  ce  qu'il  y  avait  un 
consensus général, une promesse formelle de distribuer 
ce  document  –  je  n'en  voyais  pas  l'utilité  et  tout  le 
monde pourra le comprendre.

Quand,  hier,  j'ai  entendu  dans  la  bouche  de 
M. Collignon un nouveau reproche en disant : « Vous ne 
vous parlez pas avec votre chef de groupe » ; je me suis 
dit : « Vous rigolez ou quoi ? Si jamais l'ensemble des 
membres  de  votre  groupe,  Monsieur  Collignon,  se 
devait  de  venir  vers  vous pour  venir  relater  ce  genre 
d'accord au sein d'une commission, je crois que vous ne 
feriez  plus  grand-chose  d'autre  que  de  vous  porter  à 
l'écoute  de  celles  et  ceux  qui  veulent  vous  relater  ce 
genre de propos ». Cela doit être très clair, Monsieur le 
Président.

Quand  on  ajoute :  « à  la  lecture  de  ce  compte 
rendu », que vous aviez, Monsieur le Président Antoine, 
tenté d'occulter lors d'une réunion de Bureau – puisque 
vous n'en aviez pas parlé – qui s'est tenue, comme je le 
disais, pourtant peu de temps après, je vous rappellerai 
vos  propos  qui  en  appelaient  au  strict  respect  du 
règlement. Vous ne vous êtes en aucun cas, Monsieur le 
Président, mis dans une position de président de tous, de 
tous les parlementaires de cette assemblée.

M. le Président. -  Monsieur  Dodrimont,  pour  la 
dernière fois...

M. Dodrimont  (MR).  -  Être  président,  Monsieur 
Antoine...

M. le Président. - ...je veux bien entendre beaucoup, 
mais  hier  –  laissez-moi  terminer  –  hier,  j'ai  saisi  le 
Bureau élargi sur base...

(Réaction d'un intervenant)

FAIT PERSONNEL

M. le Président. -  Non,  mais  chacun  a  droit, 
lorsqu'il y a un fait personnel, chacun a droit à réagir...

M. Dodrimont (MR). - Vous n'en avez pas dit mot.

M. le Président. - ... et personne n'échappe pas à la 
règle.

(Réaction d'un intervenant)

M. Dodrimont (MR). - Non, vous avez occulté cela.

M. le Président. - Hier, j'ai été saisi d'une demande 
de plusieurs chefs  de groupe et  l'ensemble de ceux-ci 
ont  pris  les  contacts  utiles  avant  le  Bureau  élargi.  Je 
n'irai pas plus dans les détails, mais sur mon honneur, je 
vous  affirme  que  celles  et  ceux  qui  sont  venus  au 
Bureau élargi avaient pris tous les contacts utiles !

PROJET DE DÉCRET ABROGEANT LE DÉCRET 
DU 24 AVRIL 2014 ABROGEANT LES 

ARTICLES 1ER À 128 ET 129QUATER À 184 DU 
CODE WALLON DE L'AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE, DE L'URBANISME, DU 
PATRIMOINE ET DE L'ÉNERGIE, ABROGEANT 
LES ARTICLES 1ER À 128 ET 129QUATER À 184 
DU CODE WALLON DE L'AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE, DE L'URBANISME, ET DU 
PATRIMOINE, ET FORMANT LE CODE DU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
(DOC 307 (2015-2016) N° 1, 1BIS À 1QUATER,

2 À 376)

Examen des articles
(Suite)

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

M. Dodrimont  (MR).  -  Oui,  mais  vous  vous  êtes 
bien  tenu,  Monsieur  le  Président  Antoine,  d'évoquer 
cette affaire de rapport oral avec support papier. Je n'ai 
pas,  Monsieur  le  Président,  le  sentiment  d'être  de 
mauvaise foi quand je dis la vérité et quand j'explique 
très clairement ce qui s'est passé lors de ces réunions. 

Vous avez, Monsieur le Président, une nouvelle fois 
changé les règles en cours de partie. C'est aussi clair que 
cela.  Il  y  a  un  président  de  commission  que  –  je 
m'excuse  de  l'expression  –  vous  « déshabillez » 
complètement – oui, parce que c'est cela – il  y a des 
choses  que  M. Stoffels,  de  bonne  foi,  promet  aux 
parlementaires et vous vous employez à faire en sorte 
qu'au nom d'un règlement que vous avez envie d'agiter à 
ce  moment-là,  il  ne  soit  pas  possible  pour  lui  –  ce 
président  de  commission  –  de  respecter 
démocratiquement ce qu'il a promis, ce sur quoi il s'est 
engagé dans un consensus général, en ce compris celui 
des groupes de la majorité. 

Vous  nous  rappelez  continuellement  ce  rapport  de 
force,  vous nous rappelez qui a voté le règlement. En 
effet,  vous  avez  le  soutien  de  ceux  qui  ont  voté  ce 
règlement, vous avez le soutien de ceux qui vous ont élu 
à  cette  fonction.  Quand ceux-ci  vous  invitent  à  faire 
preuve  peut-être  parfois  non  pas  d'une  lecture  stricte 
d'un règlement, mais parfois – dans le règlement parce 
que vous ne trouverez pas les phrases qui vont interdire 
la diffusion de ce support écrit.  Vous allez nous dire : 
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« Ce n'est pas expressément prévu ». Non, cela n'existe 
pas, c'est bien ce que je dis. Il n'est écrit nulle part dans 
le  règlement  qu'il  y  a,  à  un  moment  donné,  une 
interdiction absolue dans un cas de figure exceptionnel 
comme celui-ci de diffuser ce texte.

Monsieur le Président,  je  n'irai  pas  plus avant sur 
cette  polémique.  Cela  vaut  mieux  pour  vous,  cela  je 
comprends...

(Réaction de M. le Président)

Oui, Monsieur le Président, vous avez la conscience 
tranquille, vous avez en effet tous les droits, vous avez 
le droit d'être présent à chaque page du site Internet de 
l'institution,  vous  êtes  là  pour  imposer  votre  photo 
partout  dans  les  expositions  qui  consacrent  un  peu 
d'images à cette institution. 

Bien sûr, vous êtes partout. Vous êtes omniprésent. Il 
n'y a pas de souci par rapport à cela. Ici, convenons-en, 
soyons un petit  peu « humain »,  M. le  Président.  Au-
delà  de  ce  règlement  et  ses  textes,  vous  avez,  M.  le 
Président,  franchi  une limite tout à fait  discutable par 
rapport à l'exercice de votre fonction. Cela ne vous rend 
pas  heureux.  M.  le  Président,  une  commission 
permanente,  c'est  une des  structures  indispensables au 
travail  parlementaire.  C'est  l'essence  même  de  ce 
fonctionnement  parlementaire.  Hier,  M. Antoine,  vous 
avez purement et simplement décrédibilisé l'un de vos 
présidents en refusant de le soutenir. Ce dernier posait, à 
notre  sens,  le  meilleur  choix  pour  notre  démocratie. 
Tout cela pour quelques lignes dans un règlement dont 
l'interprétation reste sur ce point à revoir. 

Laissez-moi  vous  dire  encore  deux  choses  à  ce 
propos au nom du groupe MR. Notre déception face à 
cette façon de faire et notre soutien au président Stoffels 
pour la façon dont il a mené les travaux et pour la façon 
dont il a tenté de faire état de son souci démocratique en 
faisant en sorte que chaque parlementaire soit traité de 
la même façon. Ce qui, manifestement, n'a pas été le cas 
avec ce très mauvais film que vous nous avez projeté, 
M. le Président.

Mesdames,  Messieurs,  chers  collègues,  en près  de 
sept  années,  nous avons  assisté  à  un immense jeu de 
dupes en huit actes, avec autant de questions qu'il y a eu 
d'actes  dans  cette  mauvaise  pièce.  Jugez  plutôt.  En 
2010, une étude d'un million d'euros est lancée par le 
Gouvernement. En quoi cette étude va-t-elle réellement 
servir ?  Poser  la  question  en  comparant  les  textes  de 
départ  et  ceux qui  seront  –  à  mon grand désespoir  – 
votés vraisemblablement cette après-midi, c'est répondre 
à  cette  question.  Le  million  d'euros  investi  par  les 
Wallonnes et  les  Wallons  dans  un texte qui  se devait 
d'être sécurisé sur le plan juridique, qui se doit d'être le 
fidèle compagnon de celles et ceux qui vont investir en 
Wallonie,  qui  vont  entreprendre  des  projets,  voire 
simplement caresser le rêve de construire une habitation 
ou d'améliorer un logement.  Chers collègues à quoi a 

servi  ce million d'euros investi ? Je le  pense et  l'on a 
évoqué ce montant important, mais avec le recul et avec 
ce qui nous est livré aujourd'hui et ce travail surréaliste 
qui est mené avec des ajouts de briques et de broc jour 
après jour, quasi depuis que vous avez décidé d'entrer 
dans la phase décisive du CoDTbis. On peut se dire que 
ce qui avait été investi en pure perte aujourd'hui, aurait 
pu et aurait dû être la base solide de ce texte. Nous y 
reviendrons et qui ne l'est à aucun égard.

On prend un peu de temps et ensuite, on arrive après 
300 heures,  un  détail  de  débat  parlementaire 
démocratique  en  commission  permanente.  M.  le 
Président,  on  arrive  avec  un  texte  qui  est  voté  en 
avril 2014, texte soutenu portant le doigt sur la couture 
du  pantalon  par  l'ensemble  des  parlementaires 
humanistes et socialistes. Ils vont voter comme un seul 
homme ce texte. Ils vont même en dire du bien. Ils vont 
être jusqu'au bout dans l'hypocrisie puisque et cela ne 
peut pas être démenti, quand je parle d'hypocrisie, car 
quelques semaines plus tard, on ne parle même pas de 
mois, en juillet 2014, certes une nouvelle majorité, mais 
composée dans l'attelage par  deux des  trois partis  qui 
ont voté ce texte en avril 2014, cette nouvelle majorité 
annonce  –  c'est  le  troisième  épisode  –  qu'elle  va 
simplement s'atteler à la rédaction d'arrêtés d'exécution 
pour une entrée en vigueur.

On  fait  encore  une  fois  un  effet  d'annonce  dont 
certains  ont  le  secret  dans  cette  assemblée, 
singulièrement le ministre Di Antonio. Il nous dit « Ce 
sera  une  entrée  en  vigueur  au  1er juillet 2015 ». 
Monsieur  le  Ministre,  pourquoi  se  lancer 
continuellement  dans  ces  annonces  et  dans  ces 
promesses répétées, qui ne seront jamais tenues ?

Acte  suivant,  en  janvier 2015,  le  Gouvernement 
annonce un nouveau texte.  Ce nouveau texte  peut  en 
effet être qualifié de nouveau. C'est un texte entièrement 
retravaillé. Pour mémoire, seuls 113 articles d'un texte, 
qui  en  comprend  largement  plus  de  400,  vont  être 
maintenus dans la  forme initiale.  On peut  parler  d'un 
désaveu  total  et  complet  de  ce  qui  a  été  voté  moins 
d'une année plus tard.

On est face à un revirement de situation qui doit être 
de temps en temps rappelé aux citoyens. J'ai évoqué le 
million d'euros pour cette étude.

On a eu aussi toute une série de frais engagés pour la 
sécurité juridique du document. J'ai salué – je le fais à 
nouveau – que le texte initié par M. Henry relevait au 
moins,  lui,  d'une  sécurité  juridique  qui  pouvait  être 
confirmée par plusieurs acteurs du dossier. Je pense qu'il 
y avait une voie. Elle n'était pas celle que nous aurions 
suivie  idéologiquement.  Le  CoDT  ne  veut  pas  dire 
aujourd'hui que nous en voulions et que c'est un texte 
que  nous  soutenions.  Cela,  je  pense  que  nous  avons 
toujours été  très  clairs par  rapport  à cela.  Je parle  du 
CoDT première version. Il est clair que ce texte, nous 
n'en  voulions  pas.  Nous  lui  reconnaissions  –  nous  le 
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reconnaissons encore aujourd'hui – une qualité,  c'était 
que  ce  texte,  sur  le  plan  juridique,  avait  été  travaillé 
sérieusement. Il n'avait pas fait l'objet de discussions à 
l'emporte-pièce.  Là,  on  nous  avait  permis  de  nous 
exprimer  jusqu'au  bout.  On  avait  pu,  lors  de  ces 
300 heures de travail – je l'ai évoqué c'est pas mal, dans 
une  assemblée  parlementaire,  en  commission  –  pour 
discuter  d'un texte.  Ce texte  avait  fait  l'objet,  à  notre 
sens, des balises juridiques qui sont indispensables pour 
qu'un  texte  tel  puisse  être  pratiqué,  un  texte  aussi 
important.

En  janvier 2015,  chers  collègues,  Madame  et 
Messieurs  les  membres  du  Gouvernement,  M. le 
Ministre Di Antonio nous annonce un texte entièrement 
retravaillé.

À ce moment-là, acte suivant, un groupe de travail 
parlementaire, associant les quatre partis principaux de 
cette assemblée, va être convoqué. Là aussi, je le répète, 
nous  sommes  constructifs,  positifs  à  l'égard  de  cette 
idée.  Nous  acceptons,  là  aussi,  en  dehors  un  peu, 
Monsieur  le  Président,  vous  qui  aimez  beaucoup  le 
règlement,  des  sentiers  battus,  généralement  usités  au 
sein  de  cette  assemblée.  Un  groupe  de  travail 
parlementaire  est  convoqué  sous  une  forme  un  peu 
différente.  On court-circuite  quelque peu le  travail  en 
commission. Là, cela ne pose pas de problème, il y a un 
beau  consensus  qui  se  dégage  par  rapport  à  cela 
certainement au sein de la majorité. Ce ne sont plus les 
tiraillements comme ceux qu'on a vécus hier entre le PS 
et le cdH. Il y a là un consensus. On travaille avec les 
deux partis de la majorité. Ecolo et le MR sont présents 
aussi au sein de ce groupe de travail, dont aujourd'hui 
on peut se demander la pertinence. Il y a eu, au sein de 
ce  groupe,  Monsieur  Wahl,  je  peux  vous  prendre  à 
témoin par rapport à cela, le dépôt de 78 propositions 
effectuées  par  notre  groupe.  Là,  je  ne  parle  pas 
d'amendements  à  un  texte.  Je  parle  de  dispositions 
importantes. Les axes vers lesquels nous nous devons, 
parlementaires, de conduire un texte fondateur comme 
le CoDT et le nombre d'axes que nous nous plaisons à 
initier via 78 propositions concrètes, ce nombre est de 
78 propositions on ne peut plus constructives.

Qu'en fait-on ? Pas grand-chose. Il faut admettre que 
nous sommes de bonne volonté, on accepte de travailler 
dans des conditions difficiles. Nous mettons parfois de 
côté,  Monsieur  le  Président,  chers  collègues,  notre 
mission parlementaire au sein d'une autre institution qui 
existe  toujours,  jusqu'à  preuve du contraire,  et  qui  se 
doit d'accueillir le travail des parlementaires wallons qui 
peuvent y siéger.

On doit  parfois  s'excuser  pour  des  réunions  de  la 
Fédération Wallonie-Bruxelles  pour assister  au groupe 
de travail  CoDT, mais nous faisons cela de bonne foi 
pour  quel  résultat ?  Pour  entendre  le  ministre  un  peu 
plus  tard  nous  dire  qu'il  a  le  temps  pour  réaliser  un 
travail  parlementaire  sans  pression.  Ce  n'est  pas  très 
vieux,  Monsieur le  Ministre,  nous sommes en janvier 

2016. Vous venez de nous livrer cela ici en réponse à 
une  de  mes  questions,  en  assemblée  plénière,  vous 
venez de nous dire « Je n'ai pas de pression ». Cela nous 
donne, quelque part, un peu d'espoir par rapport à ces 
78 propositions concrètes que nous avons formulées. On 
se dit que le ministre nous annonce qu'il  va travailler 
sans date butoir, qu'il va travailler sans pression.

Alors, on reprend un peu de couleurs. On se dit que 
l'on a peut-être fait ce travail pour quelque chose, il va 
peut-être y avoir un résultat. On a voulu être une force 
de proposition constructive et l'on ne va pas jeter aux 
orties l'ensemble des propositions libérales, on ne va pas 
jeter à la poubelle ce que nous proposons. Oui, on peut 
penser  cela.  Pourquoi ?  Parce  que  le  ministre  nous 
annonce en janvier 2016 qu'il va travailler sans pression 
et donc on a le sentiment, ce n'est pas facile, l'exercice 
auquel, Monsieur le Ministre, vous vous êtes attelé est 
compliqué.  C'est  la  voie  que  vous avez  choisie.  Vous 
avez décidé de repartir  d'un texte dont vous avez jeté 
plus  de  350 ou  près  de  350 articles,  c'est  un  exercice 
compliqué tout en gardant la même structure. 

Puis vous vous êtes dit – deuxième difficulté dans 
l'exercice  –  c'est  du  moins  ce  que  nous  pensions  au 
début de votre réforme, « je ne vais pas imposer un texte 
pro forma qui émane de mes services, de mon cabinet, 
de mon administration ou de moi-même », je cite M. le 
Ministre,  « Je vais  ouvrir  à  la  discussion ».  On a ces 
groupes de travail qui se réunissent et puis on a cette 
déclaration  qui  nous  dit :  « Je  vais  travailler  sans 
pression ». 

Nous  sommes,  très  clairement,  Monsieur  le 
Ministre, en train de nous dire, à ce moment-là, je peux 
vous  l'assurer  avec  sincérité,  nous  pensons  que  notre 
travail de fond va porter. Nous pensons que ce travail de 
fond va être considéré à sa juste valeur. Nous le disons, 
nous n'avons pas travaillé pour rien, nous sommes sur la 
bonne voie. Mais il  nous a fallu déchanter.  Déchanter 
d'autant plus, Monsieur le Ministre, et je tiens à vous le 
dire  en  regardant  dans  votre  direction  si  même je  ne 
peux  pas  accrocher  vos  yeux,  maintenant  je  peux  le 
faire,  je  tiens  à  vous dire  dans les yeux,  Monsieur le 
Ministre, que la manière dont vous nous avez accueillis 
en commission,  avec une certaine empathie,  avec des 
acquiescements, à défaut de « oui » francs à un micro, 
mais  beaucoup  d'acquiescements,  beaucoup  de 
considérations un peu bonhomme dans votre chef, nous 
a conduit à forger beaucoup d'espoir.

J'ai  beaucoup  de  défauts,  mais  je  pense  être 
quelqu'un de sensible et d'attentif par rapport à l'aspect 
humain  des  choses.  Je  dois  vous  dire  que  quand  en 
commission j'avais l'occasion jusqu'au moment où l'on a 
encore  pu  le  faire,  de  débattre  avec  vous,  j'avais  le 
sentiment  que  j'accrochais  votre  adhésion,  que  vous 
étiez convaincu de certains de nos propos. Pas tous, je 
ne  me  fais  pas  d'illusions.  Vous  n'êtes  pas  devenu 
subitement  libéral,  réformateur  et  tutti  quanti.  Vous 
restez  humaniste  et,  je  l'espère,  fier  de  l'être  et  je 
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respecte toutes vos convictions, mais dans le débat, j'ai 
eu le sentiment, Monsieur le Ministre, que nous allions 
arriver à un moment donné, peut-être pas à ce que le 
MR vote ce texte, mais en tous les cas, à ce qu'il puisse 
en accepter une bonne série d'articles.

Aujourd'hui parce qu'il a fallu, à un moment donné, 
cette accélération, ce passage en force, puisqu'il a fallu 
cela,  nos  travaux  sont  restés  ce  qu'ils  étaient.  Ces 
travaux,  on ne sait  jamais  sur  ce quoi  ils  auraient  pu 
aboutir  s'ils  avaient  pu  être  conduits  d'une  façon 
correcte jusqu'au bout. 

J'ai le sentiment, très clairement – je ne vais pas me 
targuer de bien vous connaître, Monsieur le Ministre – 
dans votre attitude, dans votre façon de réagir à certains 
de nos propos, nos plaidoyers parfois  un peu longs – 
allez,  Jean-Paul,  on va  le  dire – mais  vous savez,  on 
aime  la  matière  et  à  certains  égards,  on  aime  aussi 
employer peut-être parfois deux mots plutôt qu'un pour 
tenter  de  convaincre,  mais  on  a  eu  le  sentiment  que 
votre réceptivité était réelle à notre égard.

Aujourd'hui,  on  va  vous  l'annoncer,  Monsieur  le 
Ministre, après l'acte suivant que je dois dénoncer, celui 
du 27 mai 2016 à 4 heures 46 minutes du matin, il y a 
un  vote  qui  est  intervenu.  Un  vote  qui  doit 
vraisemblablement être celui que l'on réserve à un texte 
parfait, puisque le vote est unanime, votre texte est voté 
comme  un  seul  homme  par  les  membres  de  la 
commission,  sans  aucune  modification,  sans  aucune 
transformation de celui-ci.  C'est  le  texte salvateur qui 
est attendu par les acteurs de terrain. Soyons aujourd'hui 
réalistes. Ce qui s'est passé depuis le 27 mai est édifiant 
à ce propos, on se retrouve bien loin de ce texte parfait 
qui aurait pourtant peut-être pu exister, qui aurait peut-
être pu être un texte plus proche de la vérité que celle 
que l'on connaît aujourd'hui. 

La  saga  continue  le  8 juin 2016,  on  a,  chers 
collègues, une nouvelle surprise. Vous nous habituez à 
venir avec bon nombre de surprises à certains égards, 
mais  celle-là,  elle  est  de  taille,  puisque  vous  allez 
déposer,  ni  plus  ni  moins  que  162 amendements  en 
séance plénière alors que l'on se dirige, puisqu'annoncé 
comme tel, vers un vote avant le 21 juillet. Après avoir, 
je le répète, à détricoter un texte de 458 articles en en 
conservant  une  grosse  centaine  intacts  après  avoir 
détricoté ce texte, on en revient avec 162 amendements 
déposés par la majorité. 

Il y a une question que l'on se doit de vous poser : 
pourquoi  avoir  attendu  tout  ce  temps  et  surtout,  la 
dernière minute une nouvelle fois, pour déposer autant 
de  propositions  de  modifications ?  Allez,  encore  une 
fois, après ces échanges constructifs, après ces groupes 
de travail,  après ces discussions de qualité, quel  est – 
allez-vous nous le dire à un moment donné – le but de la 
manœuvre ? 

Peut-on un jour, pour ne pas mourir idiots, connaître 

vos  desseins  par  rapport  à  cela ?  La  question  restera 
sûrement sans réponse. 

Le  18 juillet,  au début  de  cette  semaine,  après  un 
avis  du  Conseil  d'État  d'une  extrême  sévérité,  vous 
décidez  du  retour  du  texte  en  commission  avec  les 
épisodes scabreux que je vais révéler tout à l'heure et là, 
comme si nous n'avions pas été suffisamment secoués 
par ces revirements sans cesse, par ces nouveautés qui 
accompagnent  quasi  chaque  jour  que  l'on  aborde  le 
CoDT, il y a un dépôt, par la majorité, de 53 nouveaux 
amendements  qui  viennent  en  complément  aux 
62 déposés quelques jours plus tôt.

Ces  rebondissements  à  coup  d'amendements  de 
dernière minute continuent et cela fait grand désordre. 
Tout  cela  pour  un  texte  pourtant  annoncé  sans  la 
moindre faille.

J'ai  encore  une  question.  La  majorité  est-elle 
certaine,  aujourd'hui,  de  savoir  sur  quel  texte  elle  va 
voter  ce  jour  en  séance  plénière ?  Je  n'en  suis  pas 
convaincu pour échanger de temps à autres. Je ne vais 
pas révéler ici les personnes qui me font parfois l'amitié 
de me parler de ce texte. Je ne le ferai jamais, car ce 
n'est pas dans mes habitudes, mais j'entends de temps à 
autres, au sein de cette majorité, des collègues se poser 
des questions et  se dire que finalement, cette règle-là, 
que  va-t-il  se  passer ?  Je  dis :  « Tu  n'es  pas  mis  au 
courant  par  ton  groupe  de  ce  que  vous  avez  réservé 
comme  suite  au  texte  initial,  aux  propositions 
d'amendements  et  finalement,  après  l'avis  du  Conseil 
d'État, la dernière version ? ». On me répond que non. Il 
y  a  des  gens qui  sont  comme nous,  un peu perdus à 
travers les méandres de ce texte. Nous sommes encore 
d'autant plus perdu, d'autant plus perplexe depuis ce qui 
s'est à nouveau déroulé en Commission. Je vous invite 
vraiment, chers collègues, à aller relire le compte rendu 
qui nous a été livré sur la plateforme. Ce compte rendu 
fait  état  d'une  nouvelle  bombe,  après  le  coup  des 
amendements, après le coup du Conseil d'État, il y a les 
déclarations de M. Fourny. Là, cela vaut de l'or. 

On abordait en commission, la règle du comblement. 
C'est un des éléments – j'y reviendrai tout à l'heure, car 
cela vaut la peine – qui nous a déjà très régulièrement, 
permis d'évoquer des points de vue différents. Le MR a 
déposé huit ou neuf amendements sur la question pour 
faire avancer les choses et pas nécessairement... On ne 
s'imagine quand on dépose des amendements... On en a 
déposé 300 et on en avait encore 300 autres en réserve. 
On ne s'imagine pas que 600 amendements allaient être 
retenus, car déposés par le MR et car très pertinents. Je 
suis convaincu qu'ils sont très pertinents, mais j'ai aussi 
mes limites quant à une certaine naïveté politique et je 
me doutais bien que l'ensemble des propositions n'allait 
pas  être  retenu.  Sur le  comblement,  il  y  avait  eu des 
échanges fructueux. On avait eu l'occasion de pouvoir 
jauger quelque peu les demandes des uns et des autres, 
parfois assez opposées au sein de mêmes groupes. Je ne 
parle pas de groupes de la majorité. Je parle de groupes 
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politiques  en  tant  que  tels  où  là,  on  voyait  certaines 
choses différentes. 

M. Fourny  se  plaît  à  intervenir  en  commission 
lorsqu'on  évoque  cette  règle  du  comblement  avec 
comme décision  de  la  Commission,  de finalement  ne 
rien changer par rapport à l'article initial inspiré de ce 
qui avait été fait en 2014, article initial qui est la copie 
conforme de ce que le bon vieux CWATUPE nous livre 
encore  aujourd'hui.  Pas  un  iota  d'avancement  dans 
l'utilisation  d'une  règle  pourtant  extrêmement 
intéressante pour le déploiement en termes de logement 
au  coeur  de  nos  villages  dans  des  conditions 
intéressantes  puisque,  quand  on  parle  d'une  règle  de 
comblement, on parle de dents creuses, de bâtiments qui 
existent  et  de  terrains  qui  sont  disponibles  entre  ces 
bâtiments  avec  généralement,  tous  les  équipements 
voulus,  une  voirie,  les  raccordements  à  l'eau,  à 
l'électricité,  au gaz  – quand cela existe.  Tout cela est 
intéressant en termes de deniers publics. Tout cela est 
intéressant pour les propriétaires de terrains, mais aussi 
pour  celles  et  ceux  qui,  mandataires  locaux,  sont 
soucieux de l'utilisation du denier public dans de bonnes 
conditions. On a fait les investissements. On a créé des 
routes.  Cela  a  coûté  de  l'argent.  On  a  permis  aux 
impétrants  de  s'installer.  Utilisons  ces  terrains.  Non, 
rien,  on arrive en Commission à se prononcer  sur  un 
article qui n'est pas modifié et qui est la référence du 
CWATUPE. Il n'y a aucune avancée et c'est là que tel un 
matador,  M. Fourny  prend  la  parole  et  nous  dit : 
« Attendez, certes, j'ai été battu en brèche par le Conseil 
d'État ».

C'est  vrai  que  le  Conseil  d'État,  sur  votre 
amendement,  c'est  le  3-1  contre  le  Pays  de  Galles, 
Monsieur  Fourny,  c'est  sans  aucune  possibilité 
d'évocation  ou  de  match replay.  Le  Conseil  d'État  a 
explosé le seul amendement qui nous était proposé pour 
cette règle du comblement. 

M. Fourny est  peut-être aussi  un peu amer.  Il  faut 
suivre parce que, si dans cette commission vous l'avez 
entendu,  notamment  nous  dire  que  la  règle  du 
comblement  est  quelque  chose  qui  mérite  l'intérêt  de 
l'assemblée,  si  l’on  a  entendu  après  une  de  ses 
collègues,  Mme Waroux,  pour  ne  pas  la  citer  –  je  la 
salue encore avec déférence – par rapport à la règle du 
comblement, on se dit qu'ils ne sont pas du même parti, 
il y a quelque chose qui les sépare que je n'arrive plus à 
comprendre. Mme Waroux n'est même pas d'accord que 
l'on  puisse  éventuellement  appliquer  la  règle  du 
comblement  lorsqu'il  y  a  des  constructions  de part  et 
d'autre  d'une  même voirie.  C'était  une  des  mesurettes 
parmi d'autres qui étaient proposées,  mais même cela, 
elle n'y tient pas.

Madame Waroux, à votre égard, je reste tout à fait 
compréhensif.  C'est  votre  point  de  vue  et  il  n'y  a 
vraiment  aucun  souci.  Vous  voulez  protéger  les 
paysages, vous voulez faire en sorte que cette règle du 
comblement  ne  s'applique  pas  parce  que  les  villages 

sont déjà suffisamment bâtis. Il n'y a pas de souci, mais 
quand  on  analyse  votre  point  de  vue,  celui  de 
M. Fourny, quand y ajoute la petite touche du Conseil 
d'État,  on comprend qu'il  y  ait  beaucoup d'amertume, 
d'autant que du côté du PS on a aussi entendu, sur cette 
règle  précisément,  pas  mal  de  points  de  vue 
extrêmement divergents.

Quand on ramasse tout cela, on se dit que M. Fourny 
ne va pas venir avec quelque chose en commission, il va 
se faire tout petit, c'est difficile pour lui. Il va se faire 
tout petit et ne va rien dire. Son groupe le fustige et le 
PS  ne  va  pas  dans  sa  direction,  le  Conseil  d'État 
l'atomise,  alors  il  ne  va  pas  bouger.  Non,  M. Fourny 
vient en commission en nous disant : « On va voter le 
CoDT mercredi  20 juillet,  mais  nous  allons  y  revenir 
rapidement. Nous allons revenir sur ce texte parce qu'il 
doit être amélioré, il faut qu'il continue à évoluer ».

Là,  mes amis,  il  faut  que l'on nous explique,  à  la 
lumière du chemin que je retraçais tout à l'heure, c'est 
près de sept années à tenter de faire évoluer un texte. 
L'encre ne sera pas encore sèche, elle ne sera peut-être 
même pas encore totalement utilisée pour l'impression 
du  document  –  puisqu'il  n'est  pas  voté,  donc  le 
document n'est pas imprimé, où ai-je la tête ? – que l'on 
va  déjà  annoncer  aux  citoyens,  aux  fonctionnaires 
délégués,  aux  fonctionnaires  dans  les  communes,  aux 
promoteurs  divers,  à  tous  les  acteurs  du  secteur,  les 
architectes,  les géomètres,  les  notaires – pratiquement 
toute la société, tout qui a intérêt par rapport à ce texte 
fondateur – on va déjà leur asséner le message qu'une 
révision  du  texte  va  intervenir  et  que,  dès  l'automne 
prochain,  on  va  s'atteler  à  réformer  ce  texte  que  l'on 
vous propose au vote cet après-midi. 

Pas  uniquement  sur  la  règle  du  comblement,  on 
parle  aussi  de  revenir  sur  les  infractions,  sur  les 
sanctions, on va revenir sur la zone d’habitat permanent. 
Je serai même un des acteurs pour contribuer à ce que 
l'on y revienne. J'aurais plaidé – et je l'ai fait depuis le 
début  –  pour  qu'il  y  ait  un  travail  en  symbiose  entre 
cette  mission  parlementaire  qui  a  été  confiée  à 
M. Dermagne  et  à  moi-même  et,  antérieurement,  à 
Mme Moucheron, que je salue là où elle est.

Il  y  avait,  pour  nous,  une  volonté  de  pouvoir 
s'accorder  entre  le  travail  mené au  sein de ce  groupe 
missionné par  M. le Ministre  Prévot  et  les  travaux du 
CoDT. 

Là, j'y reviens, parce que je veux que la vérité ait ses 
droits, parce que l'on dira : « Oui, mais vous avez été le 
premier  à  dire  que  vous  viendriez  avec  des 
propositions ». Oui, j'y viendrai, je ne vais pas voter ce 
texte, car il est mauvais. Cela, c'est sûr. Je vais encore le 
redire  quelques  fois  à  certains  passages  de  mon 
intervention.  Je  tenterai  encore,  jusqu'à  la  fin  de  ma 
mission parlementaire, de faire en sorte que l'on puisse 
faire évoluer ce texte.
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Ma  volonté,  Monsieur  Stoffels,  Président  de  la 
commission, chers membres de cette commission, c'était 
que les travaux menés concernant la problématique de 
l'habitat  permanent  puissent  être  consécutifs  à  une 
modification  du  CoDT  tel  qu'il  vous  est  proposé 
aujourd'hui.  Je  n'ai  jamais  plaidé  rien  d'autre. 
Malheureusement, il y a eu cette volonté d'accélération 
qui aura comme conséquence le vote à la hussarde d'un 
texte  qui  n'est  pas  parfait,  qui  n'est  pas  suffisamment 
mûr pour pouvoir faire l'objet du vote que vous allez lui 
imposer. 

Il y a aussi, et surtout, des déclarations qui viennent 
perturber la lisibilité du message à l'égard de tous les 
acteurs,  et  notamment  celles  de  M. Fourny  qui  nous 
parle déjà de modifications de toute une série d'articles 
sensibles  liés  à  des  points  fondamentaux  en  matière 
d'aménagement du territoire. Je les cite encore une fois : 
il  nous  parle  d'infractions,  de  sanctions,  de  règles  du 
comblement et de problématique d'habitat permanent. Je 
crois  que  l'on  rêve,  ou  plutôt  que  l'on  cauchemarde, 
quand  on  entend  de  telles  déclarations.  Monsieur 
Fourny,  je  juge  particulièrement  irresponsable  cette 
manière  de  procéder.  Je  pense  que  celle-ci  est  non 
seulement irrespectueuse à l'égard du travail accompli, 
mais  également  qu'elle  constitue,  très  clairement,  un 
signal.

Monsieur le Ministre Di Antonio, je me permets de 
vous rendre attentif. J'ai le sentiment que votre propre 
président de groupe est en train purement et simplement 
de vous lapider. J'ai le sentiment, Monsieur le Ministre, 
que  vous  ne  vous  imaginez  pas  le  caractère 
machiavélique  de  la  démarche  qui  est  employée  par 
certains.  On va vous rendre responsable d'un mauvais 
texte parce que quand des modifications interviendront, 
sous  les  coups  de  butoir  de  M. Fourny,  comme  il 
l'annonce  dès  hier,  c'est  la  traduction  d'une  chose 
simple :  « M. le Ministre  Di Antonio  a  élaboré  un 
mauvais  texte. »  Vous  en  rendez-vous  compte ? 
Heureusement que le président du groupe du cdH est là, 
il  va  rectifier  le  tir,  et  c'est  lui  qui  va  en  retirer  les 
lauriers.

Monsieur  le  Ministre,  si  je  puis  me  permettre,  si 
vous avez quelques ennemis en politique, ne vous en 
méfiez pas trop, regardez plutôt ceux qui sont les plus 
proches de vous, parce que la manière dont on procède à 
votre  égard  –  je  ne  partage  pas  les  différentes 
appréciations  que  l'on  a  sur  ce  texte,  nous  ne  serons 
jamais  d'accord  sur  l'ensemble  de  ce  texte  –  dont  on 
veut  amener  la  discussion  aujourd'hui  et  surtout  la 
discussion future sur celui-ci devrait susciter, dans votre 
chef, quelques questions, quelques craintes même, si je 
puis me permettre.

En  résumé,  par  rapport  à  cet  épisode  des 
déclarations  du  président  de  groupe  cdH,  on  peut  le 
dire : le syndrome Antoine – excusez-moi, Monsieur le 
Président,  mais  là,  je  fais  référence  à  d'anciennes 
fonctions que vous avez exercées – est déjà en train de 

gagner  une  partie  des  auteurs  du  texte,  pourtant  pas 
encore  voté,  je  le  rappelle.  Le  CoDT est  en  voie  de 
« CWATUPisation ».

On ne saurait pas dire les choses autrement puisque 
le pauvre garçon n'est pas encore né que l'on veut déjà le 
greffer, lui donner des organes nouveaux. On va peut-
être  lui  donner  un  cinquième  membre,  tenter  de  lui 
apporter quelque chose qu'il  n'a pas aujourd'hui par la 
voie de la modification décrétale. C'est assez lamentable 
quand on sait – Monsieur le Président, vous allez encore 
m'en  vouloir  –  que  le  CWATUPE  tel  qu'il  a  été 
tripatouillé sous une certaine législature pendant près de 
cinq  ans  à  20 reprises,  c'est  un  cauchemar  pour  les 
administrations.  On  vient  maintenant  d'arriver  à  le 
digérer.  Vous pouvez  dire peut-être  que pour vous,  le 
CWATUPE tel que vous l'avez amendé, réamendé, ré-
réamendé a fait sa maladie de jeunesse après toutes ces 
modifications et que finalement il était rendu peut-être 
acceptable et praticable aux yeux de certains.

Devons-nous  employer  la  même  démarche ? 
Devons-nous faire  en sorte  qu'à  nouveau, il  y  ait  des 
nuits  blanches  pour  les  fonctionnaires  qui  devront 
travailler au côté de ce texte avec des modifications à ne 
plus en finir, comme cela a été le cas ? C'est, semble-t-
il, la voie qui nous est annoncée. Quand, en plus, je le 
répète, le bébé n'est pas encore né, qu'est-ce que cela va 
donner une fois qu'il sera pratiqué, qu'il fera l'objet de 
ces  fameuses  maladies de  jeune  chien,  comme on dit 
communément, qu'il ne manquera pas de subir. Je pense 
que c'est le sort de tout texte d'une telle importance.

Texte  de  grande importance,  je  tiens  à  le  répéter. 
C'est un texte qui comprend 458 articles plus 20, je dois 
mettre mon texte à jour, mais il faut presque que tous les 
jours, je rectifie le compteur. J'ai un grand boulier chez 
moi et je suis en train d'ajouter les articles de ce texte, 
puisqu'il  y  en  a  20 qui  vont  être  créés  via  les 
amendements  déposés  par  la  majorité.  C'est  aussi  ce 
texte, 87 habilitations au Gouvernement, il contient huit 
Livres,  39 titres  et  108 chapitres.  C'est  un  texte 
d'ampleur,  car  c'est  un  texte  qui  est,  on  le  sait, 
multithématique, mais c'est aussi un texte fondateur.

Tout  projet  ayant  simplement  un  ancrage  au  sol 
passera par  les fourches caudines de ce texte.  Malgré 
cette  importance  que  je  tiens  à  rappeler,  à  restituer, 
certains ont estimé qu'il fallait l'adopter rapidement, à la 
hussarde, qu'il fallait faire en sorte que l'on respecte une 
volonté  exprimée  par  une  minorité,  j'en  suis  sûr,  des 
membres de la majorité.

D'autres  ont  estimé  qu'il  fallait  l'analyser 
consciencieusement  pour  atterrir  sur  un  texte  mature. 
L'histoire  jugera  quel  était  le  meilleur  des 
comportements.  Pourquoi ?  Pourquoi,  chers  collègues, 
nous  avoir  traité  de  flibustiers,  alors  que  nous  avons 
participé  à tous  les  groupes de  travail  préliminaire,  à 
toutes  les  commissions,  que  nous  avons  déposé  ces 
fameux  300 amendements ?  Nous  nous  apprêtions 
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d'ailleurs  à  en  déposer  300 autres.  Est-ce  cela  de  la 
flibuste ou est-ce un travail parlementaire consensuel ? 
Encore une fois, on jugera à mesure de l'évolution de la 
pratique  du  texte.  Les  acteurs  seront  les  premiers  à 
juger.  Même si  cela vous a un peu choqué, Monsieur 
Collignon, ces acteurs,  nous avons déjà tenu,  dans un 
premier  temps,  à  les  informer.  Je  sais  que  vous  êtes 
offusqués  d'avoir  reçu  un  courrier  émanant  de 
M. Jeholet et de moi-même. Nous avons tenu à ce que 
les acteurs sachent, à un moment donné important, nous 
avons tenu, Monsieur Collignon – vous avez fait état en 
disant que vous aviez reçu un courrier – vous avez peut-
être  apprécié  la  lecture  de  ce  courrier,  je  l'apprends 
maintenant.

Merci,  les  changements  d'attitude,  si  l'on  veut  en 
parler, voilà un sujet qui peut, Monsieur Collignon, nous 
amener très loin. Si je me dois, aujourd'hui, d'évoquer 
les changements de la majorité,  je dois vous dire que 
l'on va, en effet, passer beaucoup de temps lors de cette 
intervention.

M. Collignon (PS). - Ce n'est pas ce que j'ai dit, ce 
que  j'ai  dit,  c'est  que  je  ne  comprenais  pas  les 
changements  d'attitude  parce  que  lors  de  la  dernière 
séance,  vous  aviez  exprimé  que  vous  ne  vous 
exprimeriez plus sur le sujet.  Ensuite,  vous nous avez 
écrit  en  nous  explicitant  pourquoi  vous  ne  vous 
exprimerez plus sur le sujet. Aujourd'hui, vous vous êtes 
à nouveau exprimé une heure sans parler du fond. Cela 
vous appartient, c'est votre liberté, il n'y a pas de souci.

M. Dodrimont (MR). - J'ai commencé à effleurer un 
peu le fond, Monsieur Collignon. Vous avez peut-être 
été un peu distrait dans le propos, mais j'ai un tout petit 
peu abordé le fond. Je vais y venir de façon plus ample, 
Monsieur  Collignon.  On m'a  donné,  encore  une  fois, 
tout le temps que je souhaitais. Laissez-moi un peu jouir 
de ce moment. Pour une fois que je vais pouvoir parler 
sans limites et sans reproche. Monsieur Onkelinx, vous 
imaginez, je ne vais pas entendre le Président taper sur 
le  micro  pour  dire :  « Allez  M. Dodrimont,  dépêche-
toi de  sortir  de  la  tribune ».  Je  ne  vais  même  pas 
entendre cela, je vais pouvoir parler. Une certaine forme 
de jouissance, oui.

Solitaire,  je  pense  ne  pas  être  seul.  Une  bonne 
vingtaine  d'amis  profitent  du  même  plaisir  que  moi. 
Vous voyez, ils me soutiennent dans l'aventure. Merci 
beaucoup les amis.

Monsieur  Collignon,  nous  avons  tenu  à  énoncer 
clairement  notre  position.  Nous  l'avons  fait  par  voie 
écrite et nous voulions le faire par voie orale. C'est vrai 
que  nous  nous  sommes  exprimés  lors  de  la  dernière 
séance plénière. Nous avons abordé ce projet de texte, le 
8 juin si je ne m'abuse. Plus d'un mois plus tard, après 
ce qu'il s'est passé dans cette façon de faire imposée par 
la majorité, nous nous devions de revenir pour être en 
loyauté avec celles et ceux, ils sont nombreux, cela va 
peut-être  vous  déplaire,  mais  qui  nous  interrogent 

régulièrement  sur  l'état  d'avancement  de  ce  projet  de 
texte  et  qui  partagent,  je  l'ai  souvent  évoqué,  très 
régulièrement,  je  reviens  avec  des  communications. 
Elles  peuvent  émaner  de  la  Confédération  de  la 
construction,  des  architectes  wallons,  d'Inter-
Environnement  Wallonie  avec  même  un  consortium 
d'associations  qui  défendent  la  nature.  Ces 
considérations, je peux vous dire qu'elles ne sont guère 
avantageuses à l'égard du texte, il faut le rappeler.

Nous  allons  continuer  à  informer,  non  seulement 
notre position par rapport à ce texte bâclé, au gâchis que 
vous avez littéralement organisé. Cela on va continuer à 
communiquer, mais on communiquera aussi, comme je 
le ferais à l'issue de mon intervention, sur la façon dont 
nous pensons que ce texte aurait dû être construit avec 
toute une  série  d'éléments  que je  tiens,  aujourd'hui,  à 
rappeler.

Seule  la  volonté  d'aboutir  a  primé face  au  travail 
parlementaire,  après  avoir  adopté  ce  texte  le  27 mai. 
Sans aucun amendement,  12 jours plus tard,  il  y a ce 
fameux  retournement  de  situation.  Le  Parlement  est 
saisi  d'une  volée  d'amendements  et  la  majorité  qui  a 
adopté d'un seul homme ce texte qualifié de parfait va 
aujourd'hui le réformer de façon totale. On se doute qu'il 
y a eu des remords que vous avez tenté de combler en 
affichant aujourd'hui tous ces amendements.  Monsieur 
le  Ministre,  on  doit  en  convenir  avec  un  peu  de 
sincérité, cette réforme restera une réforme inachevée. 
Elle traduit un manque de considération pour les acteurs 
de  terrain  et  leurs  observations.  Elle  est  aussi,  et  là 
personne ne pourra me démentir sur le sujet ou sinon je 
viendrai  avec  des  exemples  concrets,  la  traduction  de 
vos divergences de vues intramajoritaires.

C'est clair, à un moment donné, vous avez dû atterrir 
de façon neutre parce qu'il y avait des divergences au 
sein des deux partis de la majorité et que vous n'avez 
pas – encore une fois à cause de ce coup de force – pris 
le  temps  d'accorder  vos  points  de  vue,  ce  qui  aurait 
certainement conduit à une amélioration du texte. Cela 
aurait, en tous les cas, conduit à une réforme du texte 
sur  certains  aspects,  puisqu'il  y  a  des  articles  –  j'ai 
évoqué le  comblement  tout  à  l'heure  à  dessein,  parce 
qu'il est exemplatif – qui n'ont pas évolué parce que, là, 
il y a ces fameuses divergences intramajoritaires.

Ce  texte,  Monsieur  le  Ministre,  et  c'est  peut-être 
encore  plus  grave  –  les  dissensions  entre  partis,  c'est 
important  dans  la  vie  politique,  mais  il  y  a  quelque 
chose  de  plus  grave  –  ne  répond  pas,  Monsieur  le 
Ministre, puisqu'on le sait, une analyse très partielle a 
été effectuée par le  Conseil d'État, mais si l'on analyse 
son  avis  sur  le  texte  initial  et  les  amendements,  à  la 
lecture de ce premier avis du Conseil d'État, on se rend 
compte qu'aujourd'hui encore, à plus de 20 reprises, le 
texte est jugé anticonstitutionnel. Je pense que s'il y a un 
endroit  où  il  faut  le  dire,  c'est  dans  une  assemblée 
parlementaire. Monsieur le Ministre, là aussi, parce que, 
par voie de précipitation, nous n'avons pas abouti sur le 
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sujet, il reste encore ces éléments à porter aux débats et 
qui se doivent d'être pris en considération au sérieux ; 
c'est  cet  avis  du  Conseil  d'État  qui  juge 
anticonstitutionnel votre texte à de nombreuses reprises.

Il  y  a  aussi  une  autre  problématique  que  nous 
voulons  soulever  au-delà  de  cet  aspect 
anticonstitutionnel  que  je  relevais,  à  savoir  les 
innombrables télescopages que ce texte provoque avec 
d'autres  textes  et  qui  sont,  eux  aussi,  des  textes 
fondateurs,  mais  les  contradictions  sont  fortes  ou,  en 
tous les cas, elles ne sont pas aujourd'hui rencontrées, 
notamment lorsque l'on évoque la réforme de la fonction 
consultative ou encore le décret Zoning, le décret Sols 
ou encore le Code du patrimoine. Là, on sent qu'il y a 
cette  approche  que  je  vais  qualifier,  Monsieur  le 
Ministre,  de  trop sommaire  par  rapport  à  ces  accords 
indispensables qui auraient dû être réalisés entre d'autres 
textes  d'une importance aussi  capitale  que celle  de ce 
texte  qui  concerne  l'aménagement  du  territoire.  Nous 
voulons également attirer l'attention de chacun sur ces 
télescopages mais aussi vous mettre en garde, puisqu'il 
y a des textes qui devront,  pour certains,  être amenés 
devant  ce  Parlement  et,  pour  d'autres,  d'être  peut-être 
modifiés. Tout cela en plus de la réforme que je qualifie 
d'inachevée à ajouter à toute une série de zones d'ombre, 
parce que l'on vote un texte, mais il y a tout le suivi de 
ceci.  Ces  zones  d'ombres,  ce  sont :  la  formation  des 
acteurs  de  terrain,  la  date  d'entrée  en  vigueur.  Là  on 
pourrait prendre un peu de temps aussi, je vais le faire, 
sur cette date d'entrée en vigueur du texte. 

Vous  nous  avez  annoncé  hier  –  c'est  un  effet 
d'annonce important, Monsieur le Président, le travail en 
commission,  parce  que  là  on  y  apprend  de  temps  en 
temps des  choses  – M. le Ministre  Di Antonio nous a 
annoncé une entrée en vigueur au printemps 2017. Se 
repose  encore,  quand  on  entend  cette  affirmation  de 
M. le Ministre, la problématique – mais je ne vais pas y 
revenir  trop  longtemps  – de  ce  passage  en  force  que 
j'évoquais  tout  à  l'heure.  Quand  on  se  dit  que  nous 
sommes  finalement  au  mois  de  juillet 2016,  il  reste 
encore  quelques  mois  pour  pouvoir  réaliser  une  série 
d'opérations  indispensables  qui  entourent  la  mise  en 
vigueur réelle d'un texte, mais, Monsieur le Ministre, où 
en  sommes-nous  par  rapport  à  cette  formation  des 
acteurs  de  terrain,  par  rapport  à  l'informatisation  des 
procédures ?

On  a  dit  que  l'on  allait  y  venir  en  commission 
prochainement, mais nous ne sommes pas rassurés par 
rapport à cela. Les télescopages, on s'assied sur pas mal 
d'avis formulés par le Conseil d'État, on laisse des zones 
d'ombre, on évoque une entrée en vigueur au printemps. 
Une saison comprend trois mois, cela va-t-il se faire en 
avril, en mai, en juin ? 

Si l'on se réfère au premier jour de ces mois, il serait 
logique que cela entre en vigueur à une de ces dates. 
Monsieur  le  Ministre,  cela  me  semble  aujourd'hui 
insuffisamment  balisé,  approximatif  et  nuisible  à  la 

compréhension  du  dossier,  au  suivi  et  à  l'attente. 
M. Henry  l'a  dit  en  commission :  « Monsieur  le 
Ministre,  pourquoi  ne  parlez-vous  pas !  Plutôt  que 
d'évoquer  trois  mois,  donnez-nous  une  date  ferme  et 
définitive ? Pourquoi ne parlez-vous pas – il n'y a pas de 
honte  –  au  1er juillet  ou  éventuellement  au 
1er septembre ?  Qu'est-ce  que  cela  pose  comme 
problèmes ? »

C'est  la  question  que  l'on  se  pose  aujourd'hui  à 
l'égard de votre annonce sur la date d'entrée en vigueur, 
mais  on  se  la  pose  aussi  par  rapport  aux  travaux 
parlementaires avortés et à cette façon de faire que nous 
ne cesserons de dénoncer.

Monsieur le Ministre,  je n'aurai pas grand-chose à 
vous  poser  comme  question,  mais  si  au  moins  vous 
pouvez venir devant ce Parlement avec la répercussion 
que nos travaux se devront d'avoir vers le grand public, 
pouvez-vous  annoncer  la  date  d'entrée  en  vigueur  du 
CoDT ?

Aujourd'hui, vous avez tous les éléments. 

Monsieur le Ministre, on parle de formations – cela 
oui, c'est une anecdote que je tiens encore à rappeler – 
on parle de formations depuis le début de votre prise de 
fonction  en  tant  que  ministre  de  l'Aménagement  du 
territoire, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, mi-2014. Déjà, 
en septembre 2014, mon agent communal – un homme 
qui  travaille  vraiment  avec  coeur  dans  sa  mission  au 
quotidien  ; c'est  une  mission  qui  n'est  pas  toujours 
facile ; je tiens à saluer tous les CATU de Wallonie, et 
singulièrement  le  mien,  pour  lequel  j'ai  beaucoup 
d'affection – me dit : « Monsieur le Bourgmestre, je suis 
convoqué à une formation CoDT en septembre 2014 ». 
Je lui dis : « Attends, je rêve là, je pense pouvoir suivre 
un peu l'actualité du CoDT et je peux te dire que ce que 
j'ai  entendu  sur  le  CoDT,  certes,  il  a  été  voté  en 
avril 2014 ou en mars 2014, mais il y a une Déclaration 
de politique régionale, il y a aussi des déclarations de 
M. le Ministre. Je dis : « Je pense qu'il doit y avoir une 
erreur, pourrais-tu me montrer ta convocation ? En effet, 
il me montre le courriel qu'il a reçu, et ce collaborateur a 
été invité en septembre 2014 pour une formation CoDT. 
Si je l'évoque aujourd'hui, c'est parce que je voulais l'on 
soit clairs par rapport à cette formation. 

Les  communes  ont  déjà  perdu  beaucoup  d'argent 
dans  ce  système  de  formations  que  le  Gouvernement 
nous inflige. Si vous voulez vos subsides, vous devez 
faire  en  sorte  que  vos  agents  subsidiés  assistent  aux 
formations.  Je  comprends,  mais  certaines  formations, 
Monsieur le Ministre, sont peut-être un peu plus utiles 
que  d'autres,  pour  ne  pas  dire  l'inverse.  Si  je  dis 
l'inverse,  cela  va  encore  vous  offusquer,  je  vais  me 
contenter de le dire comme cela. Certaines formations 
sont plus utiles que d'autres, mais être convoqué à une 
formation  sur  un  texte  qui  va  après-coup  suivre  le 
développement qui nous permet d'avoir la grande joie de 
nous retrouver en cette belle matinée du 20 juillet 2016, 
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c'est une nouvelle fois ahurissant.

L'histoire ne se termine pas là.

Il y a, pour cette formation, un avis qui est adressé 
aux CATU, pour leur dire que l'on s'est trompé. On ne 
vous  a  pas  en  formation.  Vous  allez  revenir  le  mois 
prochain parce que l'on va très vite se mettre d'accord 
sur un nouveau texte le mois prochain. C'était peut-être 
pas  précisé de  quelle  année  puisqu'il  n'y  a  pas  eu de 
convocation et de formation depuis cette triste tentative 
d'expérience de formation. Mon CATU a reçu le mail le 
jour de la formation. Il s'y était déjà rendu. J'ai toujours 
dit que je vous enverrai un jour les frais de déplacement 
qu'il  a dû engager pour aller à cette formation qui ne 
s'est jamais tenue. C'était quelque chose de surréaliste 
dans la façon de fonctionner.

Formation au CoDT annulée le jour même où elle 
devait  se  tenir.  Après,  on  n'entend  plus  parler  de  ces 
formations.  En  sait-on  un  peu  plus  par  rapport  à  ce 
programme ?  Pour  la  date  d'entrée  en  vigueur, 
maintenant que vous savez au moment où le texte va 
être voté, ne parlez plus d'une saison, parlez peut-être 
d'un jour. Si c'est à la belle saison, tant mieux, mais si 
c'est à un autre moment, ce sera aussi bien, mais en tout 
cas un jour certain. 

Parlez-nous un peu des formations. Parlez-nous un 
peu de « Gesper », à savoir le programme informatique 
qui  devrait  sévir  pour  que  soient  appliquées  ces 
procédures  numérisées  en  termes  d'aménagement  du 
territoire au sein des directions décentralisées, voire un 
peu un jour des communes. Parlez-nous un peu de cette 
informatisation des procédures ? Aujourd'hui, on aurait 
le  sentiment  d'avoir  quelque  peu  avancé  avec  des 
précisions  qui  font  toujours  défaut.  Le  travail 
parlementaire,  c'est  aussi  cela.  C'est  une  certaine 
prévision par rapport à série d'actes qui se doivent d'être 
posés. 

Nous avons le sentiment – au-delà de ces différentes 
imperfections quant à tout ce qui entoure le texte en lui-
même  –  qu'il  y  a  quelque  chose  de  plus  grave, 
encore c'est  la  tenue  juridique  de  ce  texte.  J'ai  fait 
mention tout à l'heure des avis du Conseil d'État, mais 
aussi ceux de la Fédération des Notaires.

Si  j'étais  à  votre  place,  cela m'aurait  certainement 
meurtri  profondément.  Quand  on  lit  ce  que  vos 
fonctionnaires  délégués  disent  à  visage  découvert,  je 
salue le courage de ces agents, ce sont les représentants 
du ministre  sur  des  circonscriptions données.  Ce sont 
ces  agents  qui  vont  délivrer  au  nom  du  ministre 
certaines  autorisations  importantes.  Généralement,  ils 
émettent  des  avis  pour  les  petits  dossiers.  Pour  les 
dossiers importants, ce sont même eux qui prennent les 
décisions. M. le Ministre, entendre lire ce qu'ils ont pu 
donner  comme  sentiment  à  l'égard  du  texte  dans  la 
presse,  à  visage  découvert,  je  le  répète,  cela  doit 
profondément meurtrir.

Monsieur le Ministre, vous avez souvent dit : « Oui, 
on a construit ce texte avec eux ». Quand on veut aller 
un peu plus loin dans la phrase que vous nous donnez en 
réponse à nos questions par rapport à cela, vous dites : 
« On  n'a  pas  pu  tenir  compte  de  l'avis  de  tout  le 
monde ». Je l'entends bien. Aujourd'hui, M. le Ministre, 
à ce point, se retrouver avec ce fossé, ce gouffre, entre 
votre appréciation sur ce que doit être l'aménagement du 
territoire et celle de ceux qui vont s'employer à ce que 
cet  aménagement  du  territoire,  cette  fonction 
d'urbanisation se réalise effectivement sur le terrain. Il 
est interpellant de voir à quel point il y a une séparation 
des points de vue sur cette question.

Monsieur  le  Ministre,  avec  de  tels  avis,  avec  une 
telle  appréciation  négative  du  texte,  elle  a  même  à 
certains égards une attitude de rejet à l'égard du texte, 
c'est  ce  que  j'entends,  des  gens  qui  disent  « Nous  ne 
pourrons pas mettre en application ce texte »,  c'est ce 
qu'ils disent.  Il  faut relire les propos de ces différents 
fonctionnaires. Pouvez-vous vivre avec cela ? Pouvez-
vous continuer à fonctionner ?

On peut rire de tout. Ceux qui riront le moins,  ce 
sont  ceux  qui  vont  être  confrontés  à  ces  problèmes 
d'interprétation.

Vous  avez  votre  vision.  La  vision  Di Antonio and 
Co, c'est le groupe qui vous entoure, avec des gens de 
grande  qualité.  Je  tiens  à  les  saluer,  à  souligner 
finalement  le  travail  qu'ils  ont  conduit,  même  si  j'en 
partage peu les fondements et les objectifs. Néanmoins, 
je salue le travail de qualité qui a été mené et certaines 
réflexions  qui  ont  pu  nous  permettre  de  mieux 
comprendre encore la matière.

Aujourd'hui, entre ce que vous avez produit, ce que 
vous  avez  construit,  ce  qui  est  le  texte  qui  va  vous 
accompagner toute cette législature et l'appréciation des 
principaux acteurs de vos départements, c'est plus que 
significatif quant à nos craintes, nos appréhensions par 
rapport  à  une  bonne  gestion  de  l'aménagement  du 
territoire pour les années à venir. Là, je crois qu'il y a 
une grande difficulté pour vous quelque part d'intégrer 
les  avis  des  autres.  Il  y  a  eu  des  démonstrations 
extrêmement claires qui ont été faites.  J'en veux pour 
preuve la dernière audition que nous avons réalisée au 
sein  de  notre  commission.  On a  invité  quelqu'un  qui 
parlait au nom des fonctionnaires délégués. Il y a eu une 
démonstration  qui  était  finalement  très  simple.  C'est 
peut-être  quelque  chose  qui  se  devrait  d'être  relue  et 
d'être revue par chacun. En 18 diapositives, on est venu 
nous  donner  finalement  les  problèmes  réels  du 
fonctionnement  du  CWATUPE  aujourd'hui,  18 points, 
pas un de plus. On peut le fournir à chacun d'entre vous 
s'il le faut. On avait là, à mon avis, la boîte à outils rêvée 
pour  permettre  à  cette  matière  de  subir  l'évolution 
qu'elle  mérite,  qu'elle  nécessite  parce  qu'il  y  a  une 
évolution qui doit, à des temps donnés, se réaliser.

Je  peux  vous  le  dire  aujourd'hui.  Parmi  ces 
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18 propositions, je ne sais pas s'il y en a trois qui sont 
retenues  effectivement  et  qui  ont  fait  l'objet  d'une 
modification de votre texte de départ.

Monsieur  le  Ministre,  dire  un  peu  trop  souvent  à 
ceux qui vous conseillent, à ceux que nous invitons à 
s'exprimer sur le sujet « Circulez, il n'y a rien à voir », 
c'est quelque chose qui peut faire mal, qui peut avoir des 
conséquences. Nous sommes déçus là aussi que ce texte 
finalement  ne  rencontre  pas  aux  yeux  des  acteurs  de 
terrain  la  maturité  dont  il  aurait  pourtant  dû  être 
question pour ce texte lorsque nous avons, au-delà de 
cet avis du fonctionnaire délégué que je citais, accueilli 
d'autres acteurs de terrain, pas moins de 23 avis ont été 
exprimés – c'était en janvier dernier – 150 pages d'avis 
ont  été  collectées,  parfois  très  critiques,  souvent  très 
constructifs. Il n'y a pas eu de réponse à ces 150 pages 
d'avis. On s'est assis sur la plupart des propositions, la 
plupart des critiques. On n'en a pas tenu compte, ne fût-
ce que très partiellement.

Pourtant  ces  avis  contenaient  des  propositions 
constructives.  On y  parlait  de  réduction de  délais,  de 
simplification  administrative  au  niveau  de  la 
composition  des  dossiers.  On  nous  parlait  d'une  plus 
grande prévisibilité sur le plan juridique, on nous parlait 
d'une  meilleure  équité  en  matière  d'infractions,  on 
évoquait  plus  de  responsabilités  pour  les  promoteurs 
privés.

Tout cela n'a pas été pris en compte.  Rien de tout 
cela n'a été retenu. C'est ce qui conduit, peut-être, à ces 
tensions intramajoritaires que j'évoquais  tout  à  l'heure 
mais aussi, cela conduit à tous ces points qui sont restés 
en friche. 

Nous  avons  le  sentiment  que  nous  passons  une 
nouvelle  fois  à  côté  d'une  belle  occasion  de  tenir 
compte,  suite  à  ce  –  on  va  le  dire  nous-mêmes  – 
formidable  travail  que  nous  avons  réalisé  en 
commission.  Les membres de la  commission ont tous 
suivi les propositions d'auditions, tous ont lu et relu les 
avis qui lui ont été transmis, qui ont suscité des débats. 
Certains d'entre nous ont été à la rencontre des acteurs 
de terrain, je l'ai fait plus d'une fois, j'ai eu l'occasion de 
m'entretenir avec celles et ceux qui font l'aménagement 
du territoire au quotidien à plus d'une reprise et je sais 
que d'autres l'ont fait bien volontiers. 

Qu'a-t-on  retenu  de  tout  cela ?  Qu'a-t-on  fait  par 
rapport  à  la  gestion  de  la  pluricommunalité,  par 
exemple ? On a eu de beaux échanges, on a eu une série 
d'avis très pertinents, on a eu une série de points de vue 
exprimés  de  façon  forte  avec,  pourquoi  pas,  des 
ambitions qui pouvaient naître de ces échanges sur une 
nouvelle  forme  de  pluricommunalité.  M. Jeholet  en  a 
encore  parlé  récemment  dans  la  presse,  quand  il  a 
évoqué l'avenir des provinces. Doit-il y avoir, sur le plan 
de l'aménagement du territoire, un lien fort ? Bien sûr. 
Quand  on  voit  ce  que  certaines  zones,  certaines 
circonscriptions  font  comme  travail  en  termes  de 

pluricommunalité, l'on se dit que de ne pas y raccorder 
de  façon  forte  toutes  les  notions  d'aménagement  du 
territoire, c'est encore une fois une occasion manquée.

Qu'en est-il, Monsieur le Ministre, par rapport à ces 
dossiers laissés en friche du RGBSR ? Voilà un sujet qui 
était  aussi  passionnant  par  rapport  à  l'aspect 
réglementaire  de  ce  document  ou  plutôt  le  fait  qu'il 
devenait un guide. A-t-on abouti dans cette discussion ? 
Non. 

Aurait-on  pu  le  faire,  si  le  débat  avait  pu  se 
poursuivre  normalement ?  Oui,  on aurait  pu  travailler 
sur  ce sujet.  Je reviens encore une  fois à  la  règle du 
comblement.  Voilà  encore  un  sujet  qui  est  vraiment 
laissé en friche parce que l'on n'a  pas  pu continuer à 
accorder les points de vue. On a pas pu continuer un 
échange sur le sujet. Là, il  y avait vraiment matière à 
tenir  une  séance  de  commission  tout  entière  et  de 
pouvoir  vider,  crever  l'abcès  peut-être  entre  certains 
mais  vider  aussi  toutes  les  positions  des  uns  et  des 
autres pour aboutir à un article mûr, un article qui allait  
permettre  un  développement,  de  façon  rationnelle,  de 
ces zones concernées par la règle du comblement.

Le  refus  tacite,  je  tiens  à  y  revenir  aussi.  Voilà 
quelque chose qui était proche du but. On allait changer 
enfin fondamentalement la façon dont le citoyen perçoit 
l'autorité  d'une  administration.  On  allait  arriver  à 
quelque chose qui peut-être peut paraître symbolique à 
certains  égards,  mais  l'on  reversait,  quelque  part,  la 
force, le poids que l'on considère être toujours du côté 
des  administrations.  On renversait  la  tendance. C'était 
enfin le citoyen qui pouvait être entendu – et cela peut 
être coupable dans le chef des communes, je n'ai aucun 
mal  à  dire  que  tout  ne  se  fait  pas  nécessairement 
parfaitement dans toutes les communes de Wallonie – 
on  arrivait  à  quelque  chose  qui  pouvait  donner  aux 
citoyens le sentiment qu'il avait enfin, en aménagement 
du  territoire,  un  droit,  celui  d'avoir  une  réponse  dans 
tous les cas de figure.

Ce  droit  d'être  écouté,  voire  entendu,  en  fin  de 
procédure  lorsque  l'administration  restait  aux  abonnés 
absents  à  l'égard  d'une  demande  introduite  par  un 
citoyen. 

Là aussi, on n'est pas parvenu à mûrir la réflexion et 
à  apporter  quelque  chose  qui  allait  singulièrement 
rompre  avec  les  pratiques  d'aujourd'hui.  C'est  une 
déception supplémentaire. Il  y a encore d'autres sujets 
que nous aurions pu espérer autre chose que ce qui nous 
est proposé aujourd'hui quant aux charges d'urbanisme, 
la problématique des zones inondables, la taxe sur les 
plus-values, la rénovation urbaine. Bref, il y avait toute 
une série de dossiers sur lesquels beaucoup de membres, 
beaucoup de collègues de la majorité se sont exprimés, 
parfois avec des avis divergents ; cela a été le glas pour 
toute  ambition.  Dès  le  moment  où  il  y  a  eu  une 
expression  différente  d'un  côté  ou  de  l'autre  de  la 
majorité,  on a  dit :  « Ok,  on  ne  va  pas  pouvoir  faire 
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autre chose que de laisser les choses en l'état » et, là, on 
est face encore une fois à une réforme inachevée. 

Vous allez certes voter  probablement à l'unanimité 
ce texte au sein de la majorité mais cette unanimité sera 
de façade. On le sait avant que le vote intervienne ; on 
sait  que  ce  texte  va  faire  grincer  des  dents,  pas 
uniquement  au  sein  de  votre  majorité  mais  dans  les 
communes.

De façon très régulière, je suis allé dans énormément 
de  communes  à  la  rencontre  d'énormément  de 
mandataires  et,  de  façon objective,  j'ai  exposé  ce  qui 
était les points forts et les points faibles du CoDT. Je l'ai 
fait du temps de M. Henry et je l'ai fait régulièrement 
depuis que vous nous avez proposé votre texte réformé, 
Monsieur le Ministre,  depuis 2015, lorsque vous avez 
conduit ce texte vers une première lecture au niveau du 
Gouvernement. 

Je peux vous dire que des dents vont grincer dans les 
communes. Je peux vous dire l'avis de l'Union des villes 
et communes de Wallonie, qui pourrait pourtant servir 
un peu d'avertissement, aura des lendemains également 
auprès des mandataires et que sur ce point, avoir laissé 
trop de choses en l'état,  comme vous l'avez fait,  c'est 
une  occasion  manquée  mais  c'est  aussi  une  grande 
déception à l'égard des attentes formulées dans pas mal 
d'instances  représentant  les  diverses  localités  de 
Wallonie. 

Monsieur le Ministre, nous aurions été jusqu'au bout 
avec  vous  dans  ce  texte.  Alors,  serions-nous  allés 
jusqu'à le voter, si nous avions pu poursuivre les débats 
comme nous l'avons demandé ? La réponse aurait été, 
peut-être, oui. Oui, si vous nous aviez finalement aussi 
bien entendus que ce que vous nous aviez écouté. 

J'ai abordé, tout à l'heure, votre esprit constructif, en 
commission,  lorsque  nous  développions  nos 
propositions d'amendement, lorsque nous développions 
nos propositions à l'égard de ce texte. Si nous avions été 
un minimum respectés dans ce travail  de proposition, 
nous aurions certainement soutenu cette réforme parce 
que  nous  pensons  qu'il  en  faut  une.  Nous  pensons, 
aujourd'hui,  en  effet,  que  le  CWATUPE  a  vécu,  que 
celui-ci  peut  encore  fonctionner.  Il  fonctionne  encore 
tous les jours ; il n'y a pas des drames qui sont vécus, ci 
et  là,  en  Wallonie  mais  si  on  n'y  prend  garde  et  si, 
aujourd'hui,  on  ne  prend  pas  en  compte,  notamment 
l'évolution  démographique  de  notre  Wallonie, 
notamment  une  juste  nécessité  d'avoir  des  ambitions 
pour  un  développement  économique  qui  n'est 
certainement pas le top des tops dans cet univers ; si on 
ne prend pas ces considérations en compte, il est clair 
que le CWATUPE, s'il n'avait pas été transformé, aurait 
certainement eu, à un moment donné, ses limites. 

Monsieur le Ministre, si en effet il y avait eu de la 
considération  par  rapport  à  nos  300 propositions,  qui 
auraient  été,  en finalité du travail,  au nombre de  600 

puisque  nous  vous  annoncions  300 propositions 
d'amendements  supplémentaires  pour  terminer  la 
discussion  du  texte.  Ces  propositions,  vous  les 
connaissiez, elles avaient déjà été développées de façon 
très concrète dans les groupes de travail et maintes fois 
répétées  avant  d'être  présentées.  Oui,  certainement, 
Monsieur  Collignon,  nous  avons  travaillé  de  fond  en 
comble sur  ce texte et  nous en garderons une  grande 
fierté. Personne ne pourra dire, Monsieur Collignon, que 
le MR a voulu entraver la bonne marche de ce texte. Il a 
simplement  voulu  apporter  des  éléments  pour 
l'améliorer. C'est la base, c'est l'essence même du travail 
parlementaire.

Si le cœur vous en dit, nous ne serons jamais très 
loin  lorsqu'il  conviendra  de  construire  autre  chose, 
lorsqu'il  sera  question  d'une  autre  ambition  que  celle 
que vous affichez aujourd'hui pour la Wallonie et pour 
son  avenir  économique.  Nous  serons  là.  Nous 
répondrons  présents.  Dans  le  contexte  d'aujourd'hui, 
avec l'esprit que l'on ressent entre les uns et les autres, 
dans  cette  vision  que  nous  avons  de  votre  posture  – 
posture  empreinte  d'aveuglements  –  nous  ne  nous 
faisons pas trop d'illusions sur un accueil constructif à 
l'égard de nos propositions, mais il vous restera toujours 
la possibilité, Monsieur le Ministre, de faire demi-tour 
et d'aller peut-être un peu plus vers l'intérêt du citoyen 
que de ce que texte présage.

Monsieur le Président, après avoir, comme je viens 
de le rappeler  assez succinctement,  présenté autant de 
propositions, autant d'amendements au texte, nous avons 
le  sentiment  d'avoir  été  quel  que  peu  dupés,  voire 
manœuvrés.  Nous  ne  pouvons pas  encore  aujourd'hui 
comprendre que ce texte qui va être voté par la majorité, 
il  nous a été impossible d'y avoir accès jusqu'au bout 
des travaux parlementaires. Cela a été, quelque part, un 
déni de démocratie que nous tenons à rappeler même si, 
par  la  suite,  Monsieur  le  Président,  nous  avons  très 
clairement fait mention, et nous continuerons dans cette 
direction,  de  ne  pas  obstruer  définitivement  ou 
inutilement la bonne marche de ce dossier. 

Il  aurait  été  possible  de  le  faire.  Vous  avez 
suffisamment provoqué sur la question. J'ai  encore en 
tête les phrases types disant :  « Allez-y ! Déposez des 
amendements  et  demandez  le  retour  au  Conseil 
d'État ! »  Vous  avez  même  conseillé  de  demander  la 
traduction  en  langue  allemande  du  texte  pour  le 
saborder complètement.  Nous ne nous sommes jamais 
inscrits, il faut le rappeler, si besoin en est, dans cette 
volonté de casser le  texte pour le plaisir  de le casser, 
pour empêcher la majorité d'arriver à un dessein – que je 
comprends – sur sa finalité constructive, mais que je ne 
comprends pas lorsqu'il est question d'y mettre des dates 
butoirs comme vous avez voulu le faire. 

La  majorité  a  toujours  raison  en  pareil  cas.  Nous 
allons  vous  laisser  avec  un  texte  et  ce  que  nous 
qualifions d'énorme gâchis. Nous ne sommes pas passés 
très  loin  de  la  montre  en  or.  On  a  vraiment  eu  le 
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sentiment  que  l'on  allait  aboutir  à  quelque  chose  qui 
allait finalement tenir compte, avec les bases émises par 
les  uns,  avec  les  transformations  apportées  par  les 
autres, nous pensons que nous aurions pu, aujourd'hui, 
disposer d'un texte qui allait permettre cette évolution 
économique attendue pour ces procédures. 

Malheureusement,  il  n'en  sera  rien.  Nous  ne 
voterons pas ce texte. Nous n'allons pas cautionner  un 
travail parlementaire « de façade ».

Celui-ci ne peut, en effet, être qualifié autrement. Ce 
« façadisme »  parlementaire  est,  à  notre  sens, 
inacceptable. Il y aura, Monsieur le Ministre, un avant et 
un après-CoDT, le Parlement n'en sortira certainement 
pas  grandi.  Les  amendements  majoritaires,  déposés  à 
l'arraché  en  séance  plénière,  constituent  un  funeste 
présage quant à la qualité de ce texte, ainsi que l'avis du 
Conseil d'État.

J'ai  un  dernier  mot  à  vous  dire,  Monsieur  le 
Ministre, par rapport à cela. 

Le  Gouvernement  a  encore  peut-être  une  seconde 
chance.  Le  Gouvernement  va  peut-être  pouvoir,  à  un 
moment donné, se ressaisir sur ce dossier. Il y aura le 
volet  réglementaire,  l'application  du  texte.  Il  y  a 
certainement moyen de mettre un peu d'huile dans les 
rouages. Vous en avez peut-être eu l'occasion, mais je 
pense que ce ne sera jamais suffisant. Peut-être aurez-
vous le courage et l'envie, à la lecture ou la relecture de 
ces différents avis qui vous ont été transmis par les uns 
et les autres, à la relecture de l'expression libérale – je le 
dis modestement – par  rapport  à ce texte,  de voir  les 
choses  différemment  et  de  remettre  le  dossier  sur  la 
table. On a le sentiment qu'il conviendrait certainement 
mieux, même si, encore une fois, nous n'allons pas vous 
empêcher  d'arriver  au  terme  de  cette  réforme  comme 
vous vous y êtes préparé. S'il y avait, dans votre chef, 
une volonté de revenir avec de meilleurs sentiments sur 
la construction d'un nouveau texte, il y aurait, de notre 
part, toujours une offre de services.

Monsieur le Président, nous avons encore quelques 
illustrations à vous livrer quant aux problématiques que 
ce texte comprend. Ce texte est l'illustration d'une forme 
de gâchis, je l'ai souvent répété. On peut, en effet, dans 
le texte, pêcher certaines absurdités qui apparaissaient, 
qui ont dû être gommées ou sont revenues aujourd'hui 
pour faire face à ces avis, notamment celui du Conseil 
d'État, particulièrement assassin. Je pense notamment à 
ce fameux lexique, qui précisait des notions parfois très 
floues  inscrites  dans  le  texte,  suite  à  la  teneur 
aventureuse d'un amendement proposant ce lexique. Le 
Conseil d'État n'en a, finalement, fait qu'une bouchée.

Vous  avez  décidé,  là  aussi,  une  nouvelle  fois,  de 
retirer le lexique. Vous évoquez qu'il reviendra sous la 
forme d'une circulaire ministérielle, mais quel sera son 
poids  lorsque  l'on  se  devra  d'analyser  des  termes 
comme « renforcement  des  centralités »,  « projets  de 

territoire » ou « structure écologique » ? Cette circulaire 
pourra-t-elle  venir  au  secours  de  celles  et  ceux  qui 
seront  confrontés,  sur  le  plan  juridique,  à  la 
confrontation des avis par  rapport à l'interprétation de 
ces différents termes ? C'est pour cela que nous avions 
plaidé pour un lexique. On avait rencontré cette volonté, 
que vous avez, à un moment donné, acceptée d'intégrer 
dans le texte sans difficulté.

Je  ne  partage  pas  toujours  ce  qui  est  dit  par  le 
Conseil  d'État,  et  parfois,  il  m'arrive  de  m'étonner. 
Aujourd'hui,  le  Conseil  d'État  a  posé  cet  avis  assez 
lapidaire sur le texte. Cela vous empêchait-il – encore 
une  fois,  si  nous  avions  pris  le  temps  du  travail 
parlementaire avec sagesse – de revenir avec une autre 
proposition de lexique, avec d'autres définitions ? 

Il  n'y  aurait  eu  aucune  difficulté,  Monsieur  le 
Ministre, pour que ce lexique puisse, de plein droit, être 
inscrit dans votre texte et ne doivent pas faire l'objet de 
subterfuges pour qu'ils existent quelque part ailleurs que 
dans  ce  texte,  à  savoir  dans  une  circulaire  dont  on 
mesure la portée tout à fait différente de celle du texte 
parlementaire  tel  que  nous  nous  devons  de  doter  la 
Wallonie  et  celles  et  ceux  qui  utilisent  ces  outils 
importants pour son développement.

On a aussi, Monsieur le Ministre, assisté – je ne sais 
pas si c'est un grand moment, mais c'est un peu pénible 
– à la mort en direct du fameux DAR. Le président va 
encore  m'en  vouloir,  mais  c'est  vraiment  le  désaveu 
complet pour le cdH et pour le papa du DAR que je ne 
vais pas citer, mais il n'est pas très loin de moi. Voici 
quelque chose qui a existé, mais qui est aujourd'hui mort 
de  sa  belle  mort.  Je  ne  sais  pas  si  l'on  doit  tenir  un 
moment de silence dans cette assemblée pour le décès 
de ce texte,  je  ne sais si  l'on ira  jusque-là,  mais c'est 
regrettable – puisque c'était la volonté de la majorité – 
que l'on ne soit pas parvenus juridiquement à faire en 
sorte  qu'il  y  ait  une  procédure  stable  sur  le  plan 
juridique par rapport à ce qui concerne – on peut aimer 
ou ne pas aimer ; je sais que du côté écologiste, on se 
réjouit  certainement  de  la  fin  de  cette  bonne  ou 
mauvaise idée.

Quand  on  évoque  des  dossiers  qui  ont  une 
importance  sur  l'ensemble  du  territoire  wallon,  qui 
concernent des projets qui sont ceux d'une Région tout 
entière, on doit exprimer beaucoup de regrets à ce fait 
qui est très clairement un fait qui conduit  à ce que la 
majorité n'ait pu s'accorder, n'ait pu construire, n'ait pu 
mettre en place un projet qui tienne la route sur le plan 
juridique. Convenons-en, après là aussi des discussions 
interminables, après que ce texte soit venu parce que ce 
texte  a  une  lourde  responsabilité,  non  pas  tous  ces 
ouvrages qui n'ont pas pu se réaliser parce que le texte 
n'était pas bon, mais plus parce qu'il est venu interférer 
complètement dans la procédure de nos travaux.

Vous  vous  souviendrez  que  quand  le  Mouvement 
réformateur  quitte  la  séance  de  commission,  il  est 
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simplement  question  pour  nous  de  demander  que  ce 
texte soit analysé au moment où il doit être analysé et 
pas à un moment qui nécessite le report de la discussion 
sur  toute  une  série  de  points.  Nous  n'avons  pas  pu 
l'accepter parce qu'il n'était pas question pour nous que 
ce  texte  venu  de  nulle  part,  que  cette  nouvelle 
proposition  vienne  interférer  dans  le  travail 
parlementaire auquel nous nous étions astreints depuis 
le début, Monsieur le Ministre, de vos propositions de 
texte, c'est-à-dire depuis septembre 2015. Un an et demi 
après, on revenait avec quelque chose qui, dans la toute 
dernière  ligne  droite  de  nos  travaux,  est  venu 
complètement interférer dans ceux-ci. Nous ne pouvions 
pas l'accepter.

On va  le  remplacer  par  ce  que  l'on peut  qualifier 
d'emplâtre  sur  une  jambe  de  bois.  On  va  travailler 
maintenant  avec  un  permis  gouvernemental.  C'est  un 
« bidule » qui  ne convient et  qui  ne  contient,  à  notre 
estime,  aucun  avantage,  mais  qui  recèle  un  fameux 
inconvénient :  il  empêche  les  demandeurs  d'avoir  un 
niveau de recours supplémentaire, seul le Conseil d'État 
sera compétent.  Convenons-en, il  y aura matière à en 
rediscuter, j'en suis certain.

Monsieur le Ministre, on a vu aussi apparaître, via 
les  amendements  de  dernière  minute,  les  liaisons 
écologiques. C'est un nouvel outil au sein du CoDT, on 
n'en connaît ni les contours, ni la méthode pour dresser 
ces fameuses liaisons écologiques. Le Conseil d'État, là 
aussi,  a  proposé  que  ces  notions  soient  renvoyées  au 
sein de la loi sur la conservation de la nature de 1973.

On  a  pu  modestement  appuyer  cette  demande  du 
Conseil d'État, mais cette proposition ne fut pas suivie. 
En  attendant,  c'est  le  flou  complet  autour  de  cette 
notion.

Un nouvel outil existe, le Schéma de développement 
pluricommunal.  Là,  on  aurait  pu  accueillir  cet  outil 
comme  une  avancée  intéressante.  D'ailleurs,  on  a 
déposé,  tenez-vous  bien,  chers  amis,  27 amendements 
pour  améliorer  sa  mise  en œuvre.  En effet,  rien  n'est 
précisé en matière de gouvernance concernant ce nouvel 
outil  de  supracommunalité.  Tel  qu'il  est  livré 
aujourd'hui,  les communes essuieront les  plâtres,  c'est 
une certitude.

L'abrogation  tacite  a  été  laminée  par  le  Conseil 
d'État  une  fois  de  plus.  La  majorité  va  proposer  une 
alternative :  « les  objectifs  présumés  dépassés  après 
18 ans ». Que signifie cette formule ? On aimerait peut-
être ce qui se cache derrière ces termes, ou du moins, ce 
que ces termes vont permettre de réaliser lorsque l'on 
parle  d'abrogation tacite  suite  à cette nouvelle version 
que  le  Conseil  d'État  vous  a  demandée  ou  peut-être 
même obligée de proposer.

L'idée de l'implantation d'éoliennes à proximité des 
zonings  a  été  déposée  par  amendements  de  dernière 
minute.  Il  est  fort  à parier,  Monsieur le  Ministre,  que 

cette  proposition  n'aurait  pas  résisté,  elle  non  plus,  à 
l'avis  du  Conseil  d'État  si  celui-ci  avait  été  saisi. 
Rassurez-vous, certains paniquaient encore jusqu'il y a 
peu.  Nous n'allons pas  demander à  ce que le  Conseil 
d'État  se  prononce  sur  cela.  Nous  pourrions,  très 
facilement,  très  pertinemment,  sur  une  chose  pareille 
venue  à  la  toute  dernière  minute,  sans  la  moindre 
discussion  parlementaire,  on  aurait  pu  très  largement 
s'inquiéter  de  la  pertinence  juridique  de  cet  article 
auprès du Conseil  d'État.  On ne va pas le faire,  mais 
nous sommes très  clairs  que sur  cela,  la  violation du 
principe  d'égalité  est  manifeste.  Juridiquement,  il  y  a 
peu de chance que cela tienne plus d'un  round  face au 
Conseil d'État.

Plus  globalement,  Monsieur  le  Ministre,  sur  les 
éoliennes,  la  démonstration  du  potentiel  éolien  à 
proximité  des autoroutes a  démontré – j'ose  le dire – 
l'absurde.  On a  un  ministre  de  l'Énergie  qui  annonce 
plus  de  4 100 gigawattheures  d'éoliens  en 2030  et  un 
ministre de l'Aménagement du territoire qui ne sait en 
accueillir que péniblement 3 000 gigawattheures. Quand 
on  a  dit  cela,  on  a  tout  dit.  Que  va-t-on  faire  pour 
essayer  de  compenser  cette  différence ?  Que  va-t-on 
faire pour tenter, là aussi, de respecter les bonnes règles, 
qu'elles soient européennes ou autres ? Ce n'est pas avec 
le CoDT que nous trouvons solution.

Les  compétences,  chers  collègues,  de  la 
Communauté  germanophone,  du  Tourisme  et  du 
Patrimoine notamment, ont fait l'objet d'une politique de 
deux  poids,  deux  mesures.  Parfois,  le  Gouvernement 
s'est  réfugié  derrière  un  nécessaire  accord  de 
coopération, tantôt les mesures étaient intégrées dans le 
texte.  Là  aussi,  permettez-nous  de  le  dire,  c'est  peu 
cohérent.  Les  travaux  d'intérêt  communautaires 
souffriront dorénavant de deux régimes différents. Les 
publics émargeront d'un régime et les privés de l'autre. 
C'est  tout  à  fait  regrettable.  Des  règles  et  des 
dispositions différentes dans une telle matière,  c'est  le 
résumé très clair de votre appréciation par rapport à ce 
travail  important  au  nom  de  la  Communauté 
germanophone.

Pour  les  SAR,  Monsieur  le  Ministre,  plus  aucune 
balise  n'encadre  le  mécanisme.  C'est  le  flou  total,  ou 
plutôt, c'est la politique au cas par cas. C'est un peu à la 
tête du client. Seul le ministre jugera de la qualité d'un 
dossier  de  reconversion  de  friche  sans  aucune balise. 
C'est le fait du prince, c'est également très aventureux.

En  matière  de  péremption  des  permis,  le  texte 
instaure deux régimes différents sans réelle justification 
que celle d'une volonté de se calquer sur des impératifs 
budgétaires issus des moyens du FEDER. Là aussi une 
question, Monsieur le Ministre, où est la cohérence en 
matière d'aménagement du territoire ?

Le Parlement wallon, faut-il vous rappeler, votait un 
décret, chers collègues, le 23 juin 2016 – je parle bien 
de l'année 2016 – sur les permis d'environnement. Un 
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amendement  déposé  le  18 juillet  va  déjà  modifier  ce 
texte voté il y a un peu plus de trois semaines. On croit  
rêver. 

Ces quelques exemples, Monsieur le Président, chers 
collègues, pêchés si et là dans votre texte, démontrent à 
souhait  notre  crainte  pour  l'avenir  mais  aussi,  nous 
tenons à le rappeler, notre intérêt pour la matière.

Ce texte,  vous le savez, nous l'avons analysé,  mot 
après  mot,  article  après  article.  Nous  pensons  notre 
critique pertinente. Nous pensons être en droit de parler 
de ce texte, de le comparer avec le texte précédent, ou 
encore  de  l'imaginer  en  phase  avec  notre  vision,  une 
vision  libérale,  une  vision  en  accord  avec  le  progrès 
mais aussi avec le respect de chaque citoyen aussi.

Monsieur  le  Président,  chers  collègues,  je  ne 
quitterai pas cette tribune sans porter une nouvelle fois 
la  voix  de  mon groupe  sur  cette  matière ;  un  groupe 
constructif, un groupe de propositions, mais un groupe 
qui se veut, aussi, à l'écoute des uns et des autres, que ce 
soit le citoyen, les associations qui les représentent, les 
communes ou tous les acteurs d'un secteur fondamental 
pour  notre  Wallonie.  Il  a  été  beaucoup  question  de 
rapports de réunions,  de comptes rendus ces dernières 
heures  au  sein  du  Parlement  de  Wallonie.  Chers 
collègues,  le  compte rendu analytique de cette  séance 
mémorable fera état de nos propositions majeures. Cela, 
vous ne pourrez pas le balayer du revers de la main ainsi 
que vous l'avez fait à des multiples reprises depuis que 
ce dossier a été ouvert.

Laissez-moi  aborder  16 thématiques  qui  nous  sont 
chères.  Laissez-moi revenir  sur autant de propositions 
concrètes qui n'ont pas trouvé grâce à vos yeux.

Tout  d'abord  la  thématique  des  délais.  Nous 
souhaitons,  chers  collègues,  un  renversement  de  la 
charge  de  la  preuve.  Nous  demandons  qu'une 
proposition  de  décision  dans  la  demande  puisse  être 
acceptée  s'il  y  a  silence  de  l'autorité  et  si  ce  silence 
mène à une absence de décision formelle. Nous avons 
aussi plaidé pour une réduction de la durée des délais. 
Nous disons stop au délai de confort. 

Nous plaidons pour le remboursement des frais de 
dossier dans tous les cas si un refus tacite intervient. Il 
nous  semble  important  qu'il  y  ait  enfin  une  prise  en 
considération, que l'on ne crée pas un dossier comme 
cela sans engager des frais importants et que, quand il 
n'y  a  pas  la  décence  pour  une  administration  de 
répondre  à  ce  dossier  dans  les  délais  qui  lui  sont 
impartis,  ce  remboursement  intégral  des  frais  puisse 
intervenir.  Je  ne  parle  pas  uniquement  d'un  droit 
éventuellement  perçu par  les  communes pour pouvoir 
accéder  à  une  procédure.  Nous  parlons  bien  du 
remboursement  des  frais  des  investissements  réalisés 
dans certains dossiers.

Il  y a lieu,  Monsieur le Ministre,  à notre sens,  de 

mettre  en  place  un  recours  automatique  auprès  du 
ministre. Le demandeur peut éventuellement se désister 
de ce recours automatique, mais il doit exister. Il ne doit 
plus être question que les personnes soient obligées de 
se mettre à genoux pour demander que l'on prenne une 
décision dans leur dossier. 

Il doit y avoir ce recours automatique, il ne peut plus 
être  question  de  devoir  perpétuellement  être  amené à 
rappeler les procédures à ceux qui doivent pourtant les 
suivre. C'est un droit fondamental, nous plaidons pour 
cela,  comme  nous  plaidons  également  pour  que  la 
prorogation  des  délais  ne  puisse  être  actionnée 
uniquement  pour  les  avis  manquants  ou  d'un 
complément d'information nécessaire.

De manière générale, dans les procédures liées aux 
schémas, guides et plans, l'accord tacite doit être la règle 
sur base d'une proposition de décision. La procédure de 
rappel doit être abrogée dans tous les cas.

Au  niveau  des  plans  de  secteur,  Monsieur  le 
Ministre,  nous  tenons  à  y  revenir.  La  réforme  et 
l'actualisation  des  plans  de  secteur  se  doivent  d'être 
enfin  lancées.  C'est  urgent.  Nous  travaillons  toujours 
actuellement sur des plans dessinés dans les années 70, 
45 ans après, Monsieur le Ministre, il n'a pas été trouvé 
la  place pour une  réforme de ces  documents  pourtant 
fondamentaux pour  l'aménagement  du  territoire.  Si  le 
CoDT  intègre le  ZER ou le  ZEC, l'outil  périmètre de 
remembrement urbain doit être précisé quant à sa portée 
et ses différences avec les zones d'enjeu régional et les 
zones  d'enjeu  communal.  En  d'autres  termes,  il  faut 
réduire,  Monsieur  le  Ministre,  le  nombre  d'outils.  La 
procédure ZER doit s'effectuer avec l'aval des autorités 
communales  concernées.  On  voit  mal  d'ailleurs 
comment  le  Gouvernement  pourrait  avancer  – 
convenons-en – sans l'accord de la commune concernée. 
Dès lors, un avis conforme de la commune doit être mis 
en place à l'instar de celui qui a été préconisé pour le 
périmètre de remembrement urbain.

Un mot  sur  le  SDER ou devrais-je  dire  le  défunt 
SDER, c'est une problématique que l'on doit aborder au 
sein du Parlement. Celui-ci doit être un des acteurs dans 
le débat. Le SDER ne doit pas s'appliquer, à notre sens, 
sur des permis simples, ce n'est pas son objet. Il faut un 
recentrage de son contenu et  de sa portée et  l'on doit 
fondamentalement réviser précisément cette portée. On 
sait  qu'aujourd'hui  la  réforme  essentielle  est  le 
changement de nom ; ce n'est pas grand-chose. Était-ce 
d'ailleurs opportun ? Y a-t-il une plus-value par rapport 
à cela ? À l'instar de ce qui a été fait pour les permis de 
lotir qui sont devenus des permis d'urbanisation, y a-t-il 
eu  une  valeur  ajoutée  avec  un  changement  de  nom ? 
Nous ne le pensons pas. Toujours pour le SDER, à notre 
sens,  Monsieur  le  Ministre,  le  seuil  des  15 hectares 
inscrit dans la portée du SDER n'est justifié nulle part et 
donc, cela nous paraît obsolète.

Monsieur le Ministre, nous souhaitons aussi revenir 
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sur  la  thématique  « Implantation  des  éoliennes ».  De 
manière  générale,  en  zone  non  urbanisable, 
l'implantation  des  éoliennes doit  rester  une  exception. 
Cela doit être réalisé suivant une certaine planification, 
suivant la capacité du territoire wallon à accueillir ces 
éoliennes,  sans  plus  ni  moins.  L'implantation 
d'éoliennes en zone forestière  doit  être  possible,  nous 
l'avons dit, en fonction d'une étude d'incidences, et l'on 
parle  pour  l'implantation  des  éoliennes  en  zone 
forestière de proximité par rapport aux infrastructures. 
Quelle est la portée de ces termes ? Ce concept ne doit-
il pas être précisé dans le décret ? Ce qui n'est pas le cas 
avec le texte que vous nous proposez. Les principales 
infrastructures  de  communication  sont-elles  seules 
inscrites  au plan de secteur ? Nous n'avons pas eu de 
réponse par rapport à cela. Nous proposons, Monsieur le 
Ministre, puisque nous voulons aller dans cette direction 
de proposition, d'alléger ce concept en généralisant  la 
dérogation et en encadrant celle-ci. Le projet de CoDT 
ne  règle  pas  le  problème  du  premier  arrivé,  premier 
servi comme c'est le cas aujourd'hui, en clair, en résumé, 
par  rapport  à  cette  problématique  de  l'éolien.  Une 
planification  de  l'éolien  est,  Monsieur  le  Ministre, 
sérieusement et rapidement à revoir.

Un mot sur le comblement. Je l'ai évoqué à plusieurs 
reprises  dans  cette  intervention.  La  référence  à  une 
habitation minimum construite avant l'entrée au plan de 
secteur  est  à  proscrire.  Nous  l'avons  dit  souvent.  La 
règle  du  comblement  peut  s'avérer  intéressante  pour 
combler les dents creuses et dès lors densifier l'habitat, 
mais  la  distance  de  100 mètres  est-elle  toujours 
opportune ?

N'était-il pas intéressant d'élargir cette règle afin de 
combler  les  fameuses  dents  creuses  si  la  voirie  est 
suffisamment équipée ? Nous avons proposé 200 mètres 
et  l'on  reste  bien  sûr  ouverts  à  la  discussion. 
L'élargissement  de la  règle  du comblement de part  et 
d'autre  de  la  voirie  fût  également  proposé ;  pas 
uniquement pas nous mais aussi par les fonctionnaires 
délégués  lors  de  leur  audition.  Nous  soutenons 
totalement  cela :  pas  de  comblement  possible  si  une 
liaison entre deux villages est rendue possible via cette 
voie.  Là,  nous  sommes  également  d'accord.  Nous  ne 
voulons pas tout et n'importe quoi à travers cette règle 
mais nous voulons, Monsieur le Ministre, que puissent 
enfin  être  utilisé  rationnellement  les  infrastructures 
existantes.

Quelques  mots  sur  les  charges  d'urbanisme  et  les 
compensations planologiques alternatives : le recours à 
des  compensations alternatives doit,  à  notre sens,  être 
mieux  encadré  en  vue  d'éviter  des  compensations 
arbitraires  –  on  pense  à  la  création  d'une  bretelle 
autoroutière – la participation à l'investissement dans un 
préau d'une école ou encore, une subvention pour une 
ligne de bus. On a vu ces cas de figure apparaître ci et 
là.  Le Gouvernement doit mettre  des balises car il  ne 
peut pas y avoir de telles dérives. Une grille de lecture 
des  compensations  alternatives  possibles  pourrait  être 

mise  en  place,  en  proportion  d'ailleurs  avec  la  plus-
value planologique réalisée suite  à  la modification du 
plan de secteur.

Il en va de même pour les charges d'urbanisme : le 
principe de proportionnalité doit être mieux défini. Le 
caractère  dissuasif  des  charges  d'urbanisme  doit  être 
évité. Il faut favoriser les investissements en Wallonie, 
Monsieur le Ministre et non, finalement, mettre tout en 
place pour les dissuader. La cession à titre gratuit doit 
également être mieux encadrée. Là, nous pensons qu'il y 
aura  maintes  et  maintes  fois  des  problèmes  qui  vont 
survenir s'il n'y a pas cet encadrement fort par rapport à 
cette  thématique  importante ;  importante  et  pourtant 
complètement bâclée dans le travail parlementaire.

Un mot sur le plan Habitat permanent, sur les zones 
de loisirs et les habitats alternatifs. Pour le plan Habitat 
permanent,  nous  y  viendrons,  puisque  nous  l'avons 
annoncé. Au niveau du zonage, un assouplissement doit 
être amorcé en zone de reconversion. Il faudra que la 
zone de loisirs puisse faire l'objet de cette conversion en 
zone  d'habitat  ou  en  zone  d'habitat  à  caractère  rural 
voire  même  dans  le  cadre  d'une  zone  différente  qui 
pourrait être créée. Notre réflexion nous amènera à vous 
faire des propositions par rapport à cela.

Il  y  a  aussi  la  mise  en  place  d'un  périmètre  de 
remembrement  rural  visant  spécifiquement  les  zones 
d'habitat  permanent  dans  cette  proposition  que  nous 
viendrons  à  vous  amener,  Monsieur  le  Ministre, 
prochainement,  selon  le  même  mécanisme  que  le 
périmètre de remembrement urbain.

En matière  des  SAR,  on  l'a  souvent  dit,  là  aussi, 
aucune  écoute  attentive  ou  en  tout  cas,  aucune 
disposition consécutive à notre plaidoyer. Nous pensons 
qu'il  faut  élargir la définition aux sites  touchés par  le 
plan Habitat permanent. On en a souvent parlé mais on 
n'a rien vu poindre par rapport à cela. C'est également 
une déception, même si, vous allez nous le dire, nous 
aurons également l'occasion d'y revenir.

Un  mot  pour  l'habitat  et  les  hébergements 
alternatifs :  la notion d'habitat  léger, de loisirs,  doit,  à 
notre  sens,  faire  son  entrée  dans  le  CoDT  afin 
d'assouplir  les  règles  d'implantation  de  ce  type 
d'infrastructures  touristiques.  On  ne  voit  pas,  dans  le 
CoDT aujourd'hui, où cette notion trouve sa place. Un 
lien  plus  étroit  avec  le  Code  du  tourisme  pourrait 
permettre  un  assouplissement  des  règles  d'urbanisme 
pour  des  infrastructures  qui  sont  déjà  encadrées 
d'ailleurs par le Code du tourisme. 

En d'autres  termes,  Monsieur  le  Ministre,  fallait-il 
conserver une double police administrative pour ce type 
d'infrastructure ? Nous ne le pensons pas.

L'encadrement  des  habitats  alternatifs  –  on  peut 
parler de roulottes, on peut parler de yourtes et d'autres 
habitats  alternatifs  –  cet  encadrement  doit  également 
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permettre l'émergence de ce type nouveau d'habitat. 

Certains  ont  plaidé  et  ont  pu  s'épancher  dans  la 
presse par rapport à cela. Là aussi, il risque d'y avoir des 
lendemains  qui  déchantent  par  rapport  à  ce  que 
réellement  il  a  été  inscrit  dans  ce  texte.  On  évite  la 
situation  actuelle  où  ce  type  d'habitat  s'implante  en 
violation du zonage du plan de secteur. Le plus souvent, 
on sait que l'on retrouve cela en zone agricole.

Un  mot  sur  les  infractions.  Monsieur  le  Ministre, 
déception  également,  la  déclaration  d'achèvement  des 
travaux,  assurant  leur  conformité  par  rapport  aux 
permis, n'est pas présente.  À notre sens,  elle doit être 
rendue obligatoire,  afin  de lutter  en  amont  contre  les 
infractions.  Cette  déclaration  pourrait  se  limiter  aux 
aspects  extérieurs  ou  aux  points  essentiels,  afin  de 
limiter les démarches et les coûts engendrés par celle-ci.

Le  placement  des  chaises  par  le  collège  doit  être 
soumis à un délai ; aujourd'hui, il n'y a pas de délai. La 
liste des infractions non fondamentales se devrait d'être 
inscrite  dans  le  décret  et  non  dans  un  arrêté.  On  a 
évoqué  la  grande  utilité  de  disposer  d'une  telle  liste. 
Monsieur  le  Ministre,  cela  va  être  extrêmement 
important et attendu. Quand on a évoqué les premières 
prémices du CoDT, très souvent cette notion d'infraction 
non  fondamentale  a  été  dans  les  esprits  d'aucuns. 
Aujourd'hui,  il  faut  que  cette  liste,  non  pas  dans  un 
arrêté mais bien dans le décret, puisse y figurer. Cela ne 
sera malheureusement pas le cas. 

Par ailleurs, l'inscription dans une liste d'infractions 
non fondamentales ne va-t-elle,  Monsieur le Ministre, 
conduire, de facto, à un non-respect généralisé du CoDT 
sur ces actes et travaux dits « non fondamentaux » ? La 
prescription devrait être actée administrativement pour 
la fixer. À défaut, comment prouver cette prescription ? 
Je pense que là aussi, il y a des lacunes que nous tenions 
à vous rappeler.

Ne faudrait-il pas utiliser les termes « d'infractions 
non  régularisables  et  régularisables »  au  lieu  de 
« fondamentales ou non fondamentales » ? C'est une de 
nos nombreuses propositions. Aujourd'hui, nous tenions 
à vous la rappeler. 

Plus fondamentalement, Monsieur le Ministre, il faut 
changer de paradigme. Il faut inverser la logique et lister 
les infractions fondamentales touchant le zonage au plan 
de secteur et la salubrité. C'est une des notions que nous 
voulions introduire dans le texte et l'ordre public. Quand 
on  a  parlé  d'infractions  au  plan  de  secteur,  de  non-
conformité  par  rapport  à  la  salubrité  d'un bâtiment  et 
d'ordre  public,  je  pense  que  l'on  a  fait  le  tour  des 
infractions dites « fondamentales ». 

Par  rapport  au  régime  des  moins-values  et  des 
bénéfices,  à  certains égards  on a pu s'épancher  sur  la 
question. Concernant les moins-values et les plus-values 
planologiques, un système de vases communicants, où 

les recettes issues des plus-values alimentent les budgets 
destinés  aux  moins-values,  doit  être  mis  en  œuvre, 
Monsieur  le  Ministre.  C'est  aussi  une  de  nos 
propositions fortes. Le fonds des bénéfices fonciers ne 
doit  servir  qu'à  ce  système  et  non  à  d'autres 
subventionnements. Aujourd'hui, la porte est ouverte ; je 
pense que l'on aurait dû la refermer.

En matière de zones urbanisables, au sens du plan de 
secteur,  de nombreux hectares sont  dans les  faits  non 
urbanisables. Par exemple, on pense aux zones soumises 
à  l'aléa  des  inondations.  Une  indemnisation 
planologique ne devrait-elle pas être prévue au cas par 
cas ? À notre  sens,  il  se  doit  d'enfin  affronter 
courageusement  ce  phénomène  d'aléa  d'inondations. 
Arrêtez  avec  ces  cartes  qui  ne  répondent  pas  aux 
attentes  et  qui  sont  livrées,  régulièrement  et 
cycliquement, aux citoyens qui grèvent pour la plupart 
leurs  biens,  sans  donner  de  réelles  réponses  à  la 
problématique des inondations.

Récemment,  lors  d'une  question  parlementaire,  je 
vous ai rappelé Monsieur le Ministre, toute l'ineptie qui 
peut intervenir,  parfois,  quant à cette  cartographie qui 
n'est pas toujours adéquate. J'ose le dire ici. 

Pour  la  taxe  communale,  cette  taxe  part  d'une 
conception généralisée de rétention foncière. 

Toute parcelle sera visée par cette taxe, même celles 
situées au milieu de nulle  part  et  qui  ne trouvent pas 
preneur  sur  le  marché  de  l'immobilier.  Cette  taxe, 
Monsieur  le  Ministre,  n'est-elle  pas  un  doublon  par 
rapport à la taxe sur le revenu cadastral ? On paie un 
impôt foncier sur ces parcelles et cela nous semble faire 
double emploi.

Pour  la  captation  régionale  des  plus-values 
planologiques, il faut éviter de passer devant le tribunal. 
Il  y  aurait  lieu  de  se  calquer  sur  le  mécanisme 
d'expropriation.  Je pense  que c'est  assez fondamental, 
mais dans le texte, nous n'avons aucune assurance par 
rapport  à  cette  pratique  plutôt  que  ce  passage 
systématique  devant  les  tribunaux.  Les  charges 
d'urbanisme doivent pouvoir être déduites dans le calcul 
de  la  plus-value.  Monsieur  le  Ministre,  le  recours  à 
l'avis du comité d'acquisition est évalué.

Voilà,  modestement,  les  quelques propositions que 
nous voulions faire par rapport à ce régime des moins-
values et des bénéfices que vous avez introduit à travers 
les différents livres du CoDT.

Un  mot  sur  la  participation  du  public.  La 
transposition des obligations européennes en matière de 
participation  du  public,  notamment  la  convention 
d'Aarhus,  doit être réalisée en bonne et due forme, ni 
plus ni moins. Tout dispositif de participation du public 
qui accentuerait le phénomène NIMBY doit être évité. 
Ajouter d'autres étapes dans la participation du public 
n'est  pas  opportun.  Une  responsabilité  accrue  des 

P.W.- C.R.A. N° 25 (2015-2016) - Mercredi 20 juillet 2016 22



autorités politiques doit être mise en place.

Voilà ce que nous pensons, Monsieur le Ministre, ce 
que le texte aurait pu tendre à réaliser. Là, encore une 
fois, notre déception est grande. Nous tenions à rappeler 
l'offre de service que nous avons effectuée pour que l'on 
puisse  discuter  de  ce  problème de  la  participation  du 
public. C'est assez essentiel pour être dit à nouveau ici.

Un mot sur les centres anciens

Les dispositions des guides devraient être de portée 
normative afin d'améliorer le niveau de protection, mais 
également  afin  de  demander  l'avis  du  fonctionnaire 
délégué et de lancer une enquête publique. Je crois qu'il 
y  a  une  attente,  une  demande  de  celles  et  ceux  qui 
œuvrent pour la protection des centres anciens, qui ne 
sera pas également rencontrée à travers votre texte. Un 
recentrage  sur  certains  actes  et  travaux  devrait 
également être mis en place.

Mot  suivant  sur  la  traçabilité  et  l'informatisation. 
Monsieur le Ministre, cela fait défaut aujourd'hui, mais 
il  nous  semble  qu'une  ligne  du  temps  devrait  être 
réalisée  pour  chaque  procédure.  Cette  traçabilité  doit 
être  accessible  aux  citoyens.  J'ai  souvent  pris  cet 
exemple, mais aujourd'hui, lorsque vous commandez un 
colis par Internet, via une société de distribution de ces 
colis,  ou  via  notre  bonne  vieille  poste,  vous  avez  la 
possibilité de suivre l'évolution de ce colis par rapport à 
un programme assez simple qui est accessible pour tous 
les citoyens qui veulent faire leurs commandes en ligne. 
Ne  peut-on  pas  faire  la  même chose  pour  ce  qui  est 
parfois le projet fondamental d'une vie ?

Quand on construit une maison, généralement, on le 
fait pour la vie entière, en tous les cas pour une bonne 
partie  de  celle-ci.  Aujourd'hui,  serait-il  possible  de 
mettre  en  place  un  mécanisme  de  traçabilité  et 
d'informatisation  des  procédures ?  On  sait  que  le 
Gouvernement wallon va être habilité à faire cela, nous 
tenons vraiment à vous rappeler, Monsieur le Ministre, 
ce  chapitre  « Traçabilité  et  informatisation »  comme 
étant une des bases fondamentales de la mise en œuvre 
de ce document CoDT.

Concernant les zones inondables, j'ai déjà dit un mot 
tout  à  l'heure  en  parlant  du  plan  de  secteur,  mais 
vraiment,  nous  plaidons  avec  force  pour  que  la 
cartographie d'aléa d'inondation se doit  d'être recadrée 
en  la  soumettant  à  l'évaluation  des  incidences  et  à 
enquête publique. Une superposition de cette carte avec 
le plan de secteur se doit d'être réalisée,  au moins pour 
les zones en aléas élevés.

Il est inadmissible, aujourd'hui, de voir, au plan de 
secteur, des zones qui sont en zone d'habitat ou en zone 
d'habitat  à  caractère  rural  sans  restriction,  sauf  au 
moment  où  l'on  oppose,  à  ce  plan  de  secteur,  la 
cartographie  des  aléas  d'inondation et  où l'on se  rend 
compte que d'une valeur importante pour un terrain situé 

en zone à bâtir, l'on passe à une valeur nulle quand ce 
terrain est repris en zone d'aléas d'inondation élevés. 

Nous  proposons,  très  clairement,  de  relancer  le 
chantier  de  rédaction  des  règles  encadrant  les 
constructions  en  zones  inondables.  Il  faut  que  l'on 
puisse, Monsieur le Ministre, y voir clair. Cela doit être 
fait  via,  notamment,  le Guide régional d'urbanisme. Il 
importe  de  s’y  employer  au  plus  vite.  En  cas 
d'impossibilité de construire suite à un refus de permis, 
il  faut  laisser  la  possibilité  d'ouvrir  l'indemnité  pour 
moins-value au cas par cas et, là aussi, avoir le courage 
de désurbaniser le bien.

Je formulerais quelques mots sur les dérogations et 
les écarts. Il est question de ces balises, inscrites dans le 
CoDT, entourant ces notions d'écart et de dérogation – 
et  on  n'en  a  pas  demandé  la  traduction  en  langue 
allemande  –  qui  restent  floues  et  permettent  des 
interprétations multiples. C'est sujet à recours, Monsieur 
le Ministre, et cela n'améliorera pas la sécurité juridique 
des dossiers. Nous proposons des règles d'encadrement 
claires  et  non  ambiguës.  La  notion  de  spécificité  du 
projet est floue, vu que tout projet comporte, on le sait, 
des  spécificités.  Nous  proposons  de  supprimer  cette 
notion de spécificité.

La  notion  de  « respecte,  renforce,  recompose  le 
paysage », formule bien connue, reprise du CWATUPE, 
est également un concept qui nous semble trop flou dans 
la mesure où tout projet peut rentrer dans cette balise. 
La mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des 
normes du Guide régional d'urbanisme mérite également 
d'être  mieux explicitée.  En l'état,  cela est  trop flou et 
sujet  à  interprétations divergentes,  ce  qui  ne peut pas 
être acceptable.

C'est aux outils  eux-mêmes, Monsieur le  Ministre, 
de  prévoir  les  éventuels  écarts  possibles,  et  non  au 
CoDT.

Quelques mots pour les SAR : les zones de loisirs à 
l'abandon, je le répète, devraient être comprises dans les 
périmètres SAR. La procédure telle que prévue dans le 
CoDT de 2014 était  très contraignante.  La volonté de 
simplification dans le projet de texte est, certes, à saluer, 
mais  nous  proposons  d'aller  plus  loin,  Monsieur  le 
Ministre, en réduisant encore les délais.

Qu'en est-il du délai pour le Gouvernement wallon 
pour  statuer  provisoirement  sur  le  projet ?  Nous 
proposons,  sur ce point,  un délai de rigueur.  Je pense 
que  cela  est  indispensable  pour  que  nous  puissions 
évoluer dans le cadre d'une problématique intéressante, 
qui se devra d'être financée à la hauteur des ambitions 
qu'elle peut, à un moment donné, faire naître. Monsieur 
le Ministre, c'est un mécanisme intéressant qui se doit, à 
notre avis, d'être encore mieux encadré.

Sur la thématique « Gouvernance de l'aménagement 
du territoire », faut-il rappeler le plaidoyer maintes fois 
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répété,  encre  hier  en  commission,  Monsieur  le 
Ministre ? Nous pensons, à cet égard, que le nombre de 
fonctionnaires  délégués  se  doit  de  rester  le  même 
qu'actuellement,  qu'il  faut  bannir  les  tournantes  qui 
avaient été, à un moment donné, mises en avant, car une 
perte  de  connaissance  du  terrain  en  résulterait.  Nous 
voulons  aussi  plaider  pour  que  les  services  des 
fonctionnaires  délégués  puissent  fonctionner  avec  le 
personnel suffisant non seulement pour faire face aux 
nombreuses  contraintes  d'aujourd'hui,  mais  aussi  pour 
faire  face  à  ces  contraintes  qui  vont  résulter  de  ce 
changement de législation.

Monsieur  le  Ministre,  on  le  sait,  vous  vous  êtes 
astreint, au nom du Gouvernement, à ces remplacements 
non systématiques. On sait que ces départs à la retraite 
ne  sont  parfois  compensés  que  par  un  cinquième  de 
nouveaux engagements. Il est clair que si l'on n'est pas 
attentifs  à  cette  problématique  spécifique  liée  au 
fonctionnement de ces directions décentralisées, on va 
vers un clash important.

La matière aujourd'hui, est déjà conséquente. On le 
sait, la pratique du CWATUPE, mais si elle est mieux 
digérée aujourd'hui qu'il y a quelques années, se révèle 
être  un  art  un peu  périlleux.  Demain,  le  CoDT, vous 
allez  faire  appel  aux  services  des  fonctionnaires 
délégués pour assurer  une partie  des formations.  Cela 
me semble assez sain et cela profitera à des échanges 
entre  formateurs  et  personnel  formé,  donc  entre  les 
représentants du fonctionnaire délégué, les services des 
fonctionnaires  délégués  et  les  agents  communaux 
notamment,  mais,  Monsieur le  Ministre,  s'il  n'y a  pas 
suffisamment de personnel pour faire face à ce travail 
important de formation et, par la suite, de traitement des 
dossiers à l'aune d'une nouvelle législation, on va vers 
un clash qui sera politique, mais qui sera aussi d'ordre 
économique. 

On ne peut pas imaginer ce qui se passerait si nous 
devions vivre, par exemple, des procédures semblables 
à celles que certains ont vécu quand on a simplement 
changé les permis de lotir en permis d'urbanisation. Il y 
a eu un frein réel quant au dépôt des dossiers. Il y a eu, 
de façon très large, une réaction épidermique négative 
de la part des auteurs de projets qui ont dit : « Nous ne 
déposons  plus  des  permis  anciennement  de  lotir, 
aujourd'hui  d'urbanisation,  tellement  c'est  complexe ». 
Ce ne l'était peut-être pas autant que cela, mais en tous 
les cas, le fait du changement a suscité une réaction. 

Quand  on  va  changer  les  procédures  à  travers  le 
CoDT, on risque d'avoir ce genre de dérapage. Si on se 
devait  d'imaginer  un  dérapage  aussi  conséquent  pour 
l'ensemble  des  procédures  d'urbanisation  en  Wallonie 
que ce qu'on a vécu par rapport à ce simple changement 
de  permis  de  lotir  en  permis  d'urbanisation,  on  peut 
craindre des conséquences particulièrement néfastes. On 
peut craindre vraiment un frein pour le développement 
économique  à  travers  ces  projets  d'urbanisation,  de 
logement, d'infrastructures et autres qui sont nécessaires 

pour  que  les  Wallonnes  et  les  Wallons  puissent  vivre 
dans de bonnes conditions avec notamment des projets 
de logement. 

Monsieur le Ministre, j'aurai vraiment un plaidoyer 
fort  par  rapport  à  cela  parce  que  j'ai  souvent  fait 
référence  à  l'excellent  travail  mené  au  sein  de  votre 
direction décentralisée.  Je pense que ces services sont 
efficaces et  ils  doivent le reste pour autant qu'on leur 
donne humainement les armes pour mener ce travail à 
bien. 

Un mot sur la CRAT, nous pensons qu'elle doit être 
restructurée  autour  de  deux  sections,  par  exemple 
aménagement local et aménagement régional d'un côté 
et de l'autre. Cela nous semble être quelque chose qui 
est oublié dans la réforme que vous nous proposez. 

Le  rôle  des  CCATM, nous  pensons  qu'il  doit  être 
recentré  autour  du  travail  de  consultation  des  outils 
communaux,  mais  également  sur  les  permis  en 
dérogation de ces outils. 

La CAR pourrait, elle, être scindée en cinq chambres 
provinciales afin de réduire la charge de travail pour les 
membres,  mais  aussi  favoriser  la  connaissance  de 
terrain.  C'est  vrai  que  lorsqu'on  est  appelé  à  se 
prononcer sur un recours, on a plus de chance de faire 
du bon travail si on connaît les lieux concernés et on 
peut  imaginer  les  difficultés  pour  les  personnes  qui 
siègent  dans  cette  commission,  d'être  appelées  pour 
l'ensemble des dossiers de Wallonie. On peut imaginer 
aussi l'encombrement existant au niveau des dossiers de 
recours, le travail que cela représente. Une plus grande 
proximité avec le terrain est possible si on va dans cette 
direction. 

Pour ce qui est du travail de la CPDT, il doit être 
recentré  sur  des  thématiques  concrètes  et  servant 
réellement aux autorités régionales et communales. Le 
nouveau  comité  d'accompagnement  entourant  la 
confection du schéma de développement pluricommunal 
doit  être  mieux encadré quant  à ses responsabilités  et 
ses missions.

Pour  les  permis,  le  partage  entre  le  fonctionnaire 
délégué et le collège communal pourrait, à notre sens, 
Monsieur  le  Ministre,  être  réétudié  en  vue  de 
responsabiliser,  plus  encore,  les  communes  avec  un 
droit  de  regard  utile  et  important.  Toutefois,  une 
responsabilisation des communes peut être, à notre sens, 
imaginée pour autant que les outils simplifiés que l'on 
donne  aux  décideurs  locaux  puissent  être  utilisables 
dans  de  bonnes  conditions  avec  du  personnel  formé. 
Tout cela fait  partie  d'un ensemble, nous pensons que 
cette responsabilisation est tout à fait possible si l'on se 
donne la peine de donner les bons outils administratifs.

Le  mécanisme  de  décentralisation,  Monsieur  le 
Ministre,  à notre sens,  pourrait, devrait,  aurait  dû être 
simplifié.  L'habilitation  donnée  au  Gouvernement 
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concernant  les  équipements  communautaires  devrait 
donner une part prépondérante aux communes en termes 
de responsabilité. 

Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, chers 
collègues,  nous  venons  de  faire  état,  à  travers  ces 
quelques  mots,  à  travers  ces  quelques  minutes 
consacrées à la vision libérale en termes d'aménagement 
du  territoire,  que  nous  possédions  –  ce  n'est  pas 
pompeux,  mais  je  vais  qualifier  d'arsenal  de 
propositions.  Nous ne manquons pas d'idées.  Nous ne 
manquons pas, Monsieur le Ministre, de force quant à la 
persuasion que nous voulons mettre derrière ces idées. 
Nous ne sommes pas en clair, les mains vides. Nous ne 
venons  pas  avec  du  « il  n'y  a  qu'à »  ou  « il  faudrait 
que », « il y aurait dû être fait ainsi ». Non, nous venons 
réellement, Monsieur le Ministre, avec un texte écrit. Si 
nous  mettons  côte  à  côte  chacun  des  amendements 
déposés  sur  ce  texte,  nous  pouvons  quasiment  écrire 
deux nouvelles versions du CoDT. 

Le juste milieu se situe peut-être entre ce que vous 
nous proposez aujourd'hui et ce que nous avons eu de 
cesse  de  vous  proposer  pendant  ces  longs  mois  de 
travail. Le rendez-vous peut être donné dès la prochaine 
rentrée parlementaire pour continuer à défendre ce qui 
nous anime aujourd'hui et ce qui n'a jamais manqué de 
nous animer depuis le  début ;  à savoir  la  défense des 
intérêts  du  citoyen  face  à  une  matière  souvent 
rébarbative pour lui  et  complexe, mais  qui peut  offrir 
tellement  de  belles  perspectives  lorsque  l'on  se  lance 
dans un projet d'urbanisation, quel qu'il soit. On se met 
déjà à rêver.  On se met déjà à penser que son avenir 
pourrait être meilleur que le présent.

Avant de conclure, Monsieur le Président, je tiens à 
revenir,  une  nouvelle  fois,  sur  la  manière  dont  les 
travaux ont été menés au sein de cette commission. Tout 
d'abord,  je  serai  extrêmement  positif  à  l'égard  des 
services  du Parlement.  C'est  un grand confort  que de 
travailler  avec  de  tels  services.  Des  secrétaires  de 
commission  qui,  parfois,  se  succèdent  les  uns  aux 
autres,  mais  qui,  chacun,  livre  un  travail  de  grande 
qualité qui nous permet d'avoir de fortes références pour 
continuer la mission qui nous est donnée au sein de cette 
assemblée.  Il  y  a  parfois,  malheureusement,  quelques 
dérapages, nous en avons vécu récemment. Nous avons 
malheureusement assisté à cette expression majoritaire 
d'empêcher la  conclusion d'un travail  pourtant  entamé 
avec le meilleur esprit qui soit. Nous devons y revenir, il 
ne doit pas être question d'incident clos après celui-ci, 
Monsieur le Président.

Nous  ne  pouvons  pas  imaginer,  après  la  manière 
dont nous nous sommes employés à faire en sorte que ce 
texte devienne ce qu'il en est aujourd'hui, soit imparfait, 
soit incomplet, parce qu'il a été question d'en terminer à 
une date donnée. Cela doit  être  à  nouveau signalé.  Il 
faut  absolument  que  cette  majorité  se  ressaisisse  par 
rapport à de telles pratiques et que l'on ne puisse plus 
jamais vivre une telle farce. 

(M. Crucke, Premier Vice-président, prend place au  
fauteuil présidentiel)

Je  rappelle  encore  ce  qui  s'est  passé,  je  rappelle 
encore  qu'il  a  été  question,  ces  derniers  jours,  de 
batailles  juridicoadministratives  pour  simplement 
disposer de quelques feuilles de papier pour exercer tout 
simplement  la  mission  qui  est  la  nôtre  dans  cette 
assemblée. 

Monsieur le Président, je vous ai épinglé quelquefois 
à travers mon message. Je confirme mes propos, je les 
assume complètement.  Je tiens à  vous dire que j'ai  le 
sentiment  que  votre  présidence  n'a  pas  toujours  été 
exercée  dans  l'intérêt  de  tous  les  parlementaires.  Je 
voudrais plaider auprès de vous pour que votre rôle soit 
un rôle plus protecteur à l'égard de tous les membres de 
cette  assemblée.  J'ai  le  sentiment  que  l'on  ne  pourra 
jamais  vous  enlever  votre  étiquette  politique,  mais  le 
rôle  d'un  président  se  doit  d'être  à  côté  de  tous  les 
membres  d'une  assemble,  fussent-ils  membres  de 
l'opposition ou encore d'un groupe moins important. Au 
lieu de défendre vos parlementaires, vous avez agité le 
règlement. Vous auriez pu faire quelque chose d'autre. Il 
aurait été question, pour vous, d'un meilleur choix que 
celui-là.

Monsieur Crucke, je sais que vous ferez un excellent 
rapporteur auprès du président en titre et que vous aurez 
à cœur de lui faire savoir les mots que je lui destinais – 
je sais que d'autres s'en chargeront certainement.

Je vais terminer ici mon bref et modeste propos. Je 
voudrais vous remercier de l'attention que vous m'avez 
réservée.

Je  voudrais  vous  dire  une  nouvelle  fois  que  le 
Mouvement  réformateur  ne  suivra  pas  ce  texte  pour 
différentes  raisons.  J'aurais  voulu  pouvoir  évoquer 
uniquement des questions idéologiques, cela aurait été 
logique dans mon chef. Ici, il y a aussi des raisons de 
procédure  qui  nous ont  conduits  à  nous inscrire  dans 
une  formule  de  rejet  à  l'égard  de  ce  texte,  c'est 
particulièrement  détestable.  C'est  particulièrement 
nuisible  pour  l'expression  démocratique  qui  devrait 
prévaloir dans une assemblée telle que la nôtre.

Si cette mauvaise expérience peut servir à quelque 
chose, je voudrais formuler le vœu qu'elle ne puisse plus 
se  répéter,  que  les  procédures  parlementaires  puissent 
arriver à leur terme, parce que chacun des membres de 
cette assemblée, M. le Président y compris, veillera à ce 
que  nous puissions  nous exprimer jusqu'au  bout  dans 
chacun des dossiers. Nous avons eu à cœur de le faire 
pour celui-ci, nous le ferons encore pour bien d'autres 
dossiers, vous pouvez en être assurés. 

Merci de votre attention, je vous donne rendez-vous 
à  la  rentrée  pour  déjà  évoquer,  malheureusement, 
quelques  modifications  quant  à  ce  texte  qui,  je  le 
suppose, sera voté cet après-midi.
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(Applaudissements)

M. le Président. -  Nous  allons  poursuivre  nos 
travaux par M. Stoffels, qui sera le dernier orateur de la 
matinée. Nous reprendrons ensuite cet après-midi, après 
les questions, avec M. Henry.

La parole est à M. Stoffels.

M. Stoffels (PS). - Monsieur le Ministre, si je monte 
aujourd'hui  à  la  tribune  pour  prendre  position  par 
rapport  au texte à  propos duquel nous avons terminé, 
hier,  une  série  de  travaux  qui  font  l'objet  de 
considération en séance plénière aujourd'hui – texte qui 
pourrait être voté dans quelques instants – c'est bien sûr 
avec un œil souriant, tandis que l'autre œil est en train 
de pleurer, et cela sur les deux motifs. À la fois sur le 
plan du contenu, bien sûr, mais aussi sur le plan de la 
méthode. Vous permettez que j'aborde les deux aspects.

Les praticiens, qu'ils soient dans les administrations, 
chez les notaires, les architectes ou la Confédération de 
la  construction  et  d'autres,  nous  regardent  et  surtout 
attendent que ce texte soit voté.

Il y a quelques semaines, participant à une réception 
organisée  à  Liège  entre  praticiens  journaliers  et 
compétents  de  notre  vieux  CWATUPE,  je  mesurais  à 
quel  point  ce  texte  si  décrié  au  cours  de  l'histoire 
politique récente avait fait ses maladies de jeunesse et 
était aujourd'hui appréhendé de façon efficace par ceux 
qui  devraient  l'appliquer.  Pourquoi  alors  fallait-il  le 
changer ?  Pourquoi  fallait-il  amender  le  texte  tel  que 
déposé par le Gouvernement ? Pourquoi fallait-il, après 
un CoDT 1, travailler à un CoDT 2 ? 

Nous avons, en effet, en 2014, adopté un texte de 
réforme qui avait pris du temps, mais qui est arrivé chez 
nous en dernière ligne droite. Il était, comme tout texte 
qui est voté dans ce Parlement, le fruit de compromis, 
certains obtenus plus facilement, d'autres arrachés aux 
forceps.  Force  est  de constater  que  l'accord intervenu 
semblait,  aux  yeux  de  la  présente  majorité,  comme 
devant être retravaillé.

Dès son entrée en fonction, le Gouvernement actuel 
a  décidé  de  revoir  le  texte  afin,  si  je  puis  dire,  de 
préparer la réforme de la réforme et pour ce qui nous 
concerne en tant que parlementaires de travailler sur les 
amendements de la réforme de la réforme.  Je ne puis 
que saluer le travail qui a été fait, qui a été mené d'une 
part  par  le  ministre,  ainsi  que son équipe  de cabinet, 
mais  aussi  saluer  le  travail  qui  a  été  fait  par  les 
parlementaires, par les groupes parlementaires, par les 
collaborateurs  des  groupes  parlementaires  –  mais  je 
n'oublie certainement pas par l'ensemble des personnes 
qui travaillent dans les services de notre Parlement, qui 
ont par ailleurs démontré hier et encore aujourd'hui leur 
performance et leur efficacité de travail.

En  effet,  le  travail  de  réforme  pendant  cette 
législature a commencé par une série de consultations 

qui  ont  été  menées  très  amplement  avec  les 
administrations,  les  représentants  des  communes,  les 
acteurs  privés  afin  que  chacun  puisse  remettre  à  plat 
toutes les remarques et corrections sur le CoDT. Tout le 
monde a effectivement eu l'occasion de s'exprimer. 

Innovation  parlementaire,  nous  avons  –  avec 
quelques  collègues,  avec  M. le Ministre  et  ses 
collaborateurs  –  travaillé  au  texte  dans  un  groupe  de 
travail – officieux, bien sûr – qui a permis d'avancer une 
série  de  propositions  très  concrètes,  qui  a  permis  de 
mettre sur la table une série de vœux exprimés par les 
parlementaires qui disposent d'une expérience de terrain 
en  tant  que  bourgmestres,  en  tant  qu'échevins  de 
l'Urbanisme,  qui  travaillent  tous  les  jours  dans  la 
pratique.  Ceci  a  permis  de  faire  avancer  le  texte  qui 
avait  été  déjà  adopté  en  première  lecture,  et  ce,  sans 
clivage majorité-opposition. 

On peut toujours demander mieux, on peut toujours 
demander  plus,  on  peut  toujours  demander  à  ce  que 
100 %  de  mes  objectifs  soient  rencontrés. 
Reconnaissons que c'est une des premières fois que le 
Parlement peut se positionner sur un texte qui n'a même 
pas encore été à ce moment-là déposé sur nos bancs.

Tout  au  long des  travaux,  j'ai  vu un ministre  qui, 
certes, défend son texte, qui défend le compromis qui a 
été  arraché  au  niveau  du  Gouvernement,  qui  défend 
parfois avec plaisir,  parfois à contrecœur,  un texte tel 
que déposé, mais qui est aussi à l'écoute, qui analyse, 
qui  tente  de  comprendre  les  positions  des  uns  et  des 
autres et qui est prêt, à chaque instant, à faire évoluer 
son texte.

Force  est  de  constater  que  les  parlementaires  que 
nous  sommes  ont  examiné  le  texte.  On  l'a  complété, 
amélioré. La preuve en est qu'une série d'amendements 
ont  été  déposés,  dont  une  partie  des  amendements 
déposés  par  la  majorité  s'inspirent  très  largement  des 
réflexions, voire des amendements tels que déposés ou 
avancés par les groupes d'opposition.

Ceci démontre que, comme on peut faire le croire de 
temps  à  autre  à  l'opinion  publique,  le  dialogue  entre 
parlementaires, aussi difficile qu'il a pu être, n'était pas 
un dialogue entre sourds mais au contraire, un dialogue 
entre  personnes  qui  ont  bien  la  capacité  de  tirer  les 
enseignements des contributions des uns et  des  autres 
pour faire avancer un texte et pour l'améliorer.

Celui  ou celle  qui prétendront aujourd'hui,  demain 
ou un autre jour que ce texte est juridiquement parfait, 
qu'il  n'y  aura  plus  jamais,  pendant  l'éternité  qui  est 
devant nous, à le modifier, se trompe. Nous avons, pour 
ce  qui  nous concerne,  ici  et  maintenant,  fait  de notre 
mieux pour faire  avancer les projets,  pour analyser et 
amender les textes déposés par le gouvernement afin de 
prévenir  les  écueils  qui  viendront  jalonner  son 
application.  Ce  n'est  qu'avec  le  développement  de  la 
jurisprudence  que  l'on  verra  comment  il  sera 
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effectivement appliqué.

Nous-mêmes et après, nos successeurs devrons sans 
doute  adopter  une  série  de  mesures  qui  permettent 
d'interpréter le texte et d'éviter que des interprétations se 
fassent à tort et à travers que, dans une commune, on 
décide le contraire de ce que l'on décide dans l'autre sur 
base  du  même  règlement  ou  que  des  interprétations 
différentes  se  fassent  d'une  direction  territoriale  par 
rapport à une autre.

Il va falloir être particulièrement attentif pour que ce 
travail d'interprétation soit le plus uniforme possible, et 
ce, avant l'écoulement d'un délai de 10 ans ou de 15 ans, 
comme l'évoquent certains, à savoir le temps nécessaire 
pour qu'une jurisprudence administratrice  puisse avoir 
été pondue et puisse produire ses effets.

Il va très probablement aussi continuer à réfléchir – 
ce n'est pas en adoptant un décret aujourd'hui que l'on 
arrête  toute  réflexion  en  la  matière  –  par  rapport  au 
texte, le cas échéant pour le compléter encore. Les deux 
exemples que je me plais à citer sont la notion d'habitat 
permanent où un travail doit être fait d'ici la rentrée pour 
être discuté vers la deuxième partie de l'année. L'autre 
exemple  que  je  me  plais  également  à  citer  concerne 
toute  la  réglementation  en  matière  des  infractions 
urbanistiques  où  un  travail  a  été  entamé  mais  il  me 
semble qu'il n'est pas encore tout à fait complet.

Pourquoi alors le voter ici et maintenant ? Pourquoi 
ne pas le postposer à la rentrée parlementaire, en 2017, 
en 2018 voire même aux calendes grecques, alors que 
l'on a un CWATUPE qui  fonctionne,  disent  certains ? 
Deux preuves me font croire que le CoDT est attendu : 
d'une  part,  c'est  le  nombre  de  demandes  qui  nous 
affluent pour dire qu'il faut enfin le voter pour donner 
une  sécurité  aux  associations  professionnelles  qui 
souhaitent savoir dans quel sens ils doivent s'engager et, 
d'autre  part,  le  discours  tenu  en  commission  et  qui 
demande,  ou  qui  critique  plutôt,  que  bon  nombre 
d'initiateurs de projets soient impatients de savoir s'ils 
doivent  introduire  leur  demande,  aujourd'hui  et 
maintenant  –  ce  qui  a  pour  effet  que  les  demandes 
doivent être traitées suivant les règles du CWATUPE – 
ou qui se posent la question de savoir si les demandes 
de  permis  pour  les  projets  doivent  être  introduites  à 
partir de l'entrée en vigueur du CoDT.

Permettez-moi  d'interpréter  cela  dans  le  sens 
suivant.  Si  le  CoDT sera vraiment la  catastrophe que 
certains annoncent, je m'attends à un rush de demandes 
de permis d'ici l'entrée en vigueur. Ce serait le meilleur 
moyen de voir que le projet pourra aboutir, en fonction 
des  règles  actuelles,  et  ne  devra  pas  répondre  aux 
conditions  du  nouveau  CoDT.  Permettez-moi  d'avoir 
des doutes par rapport à cela, étant donné qu'il y a une 
série de défis à rencontrer.

Permettez-moi  de  revenir  très  brièvement  sur  les 
défis qui ont,  à mes yeux, des caractères majeurs. En 

effet,  nous devons au mieux mobiliser  notre  territoire 
qui  représente à  peu près  1,7 million d'électeurs,  dont 
10 % artificialisés – cela veut dire qu'il y a de l'habitat, 
des  routes,  des  équipements,  des  zonings.  L'actualité 
récente  nous  montre  à  quel  point  nous  devons  être 
attentifs  à  cette  évolution.  D'après  les  chiffres  de 
l'IWEPS, en effet, notre population va croître de 9,5 % 
entre 2011 et 2026 mais compte tenu de la diminution 
de  la  taille  des  ménages,  ceux-ci  augmenteront  de 
13,5 % en besoin de logements nouveaux ; ces chiffres 
avoisinent le nombre de 115 000 d'ici 2020. C'est pour 
cela que nous avons aussi besoin du nouveau code, en 
ce compris,  les amendements  sur lesquels nous avons 
travaillé les deux derniers jours.

Comme je l'indiquais, déjà en 2014, la capacité de la 
Wallonie à rattraper le retard socio-économique qu'elle a 
sur d'autres régions européennes ne dépend que d'elle-
même. Cette réalité est accentuée par la sixième réforme 
de  l'État  et  la  diminution  progressive  des  transferts 
budgétaires entre les différentes entités du pays.

Si au cours des dix dernières années nous sommes 
parvenus  à  enrayer  notre  déclin  économique, 
aujourd'hui, nous nous devons de relancer la mécanique 
pour  redonner  les  perspectives  de  croissance  à  notre 
Région. Le temps est compté ; nous avons dix ans pour 
mettre en place une stratégie et, surtout, pour engranger 
une  série  de  résultats.  C'est  dans  cet  esprit  que  mon 
groupe et moi-même avions travaillé le texte déposé par 
le Gouvernement. C'est toujours dans cet esprit que mon 
groupe  et  moi-même  avons  déposé  une  série 
d'amendements.

L'aménagement  du  territoire  est  un  levier  pour 
arriver à atteindre les objectifs. C'est à travers le prisme 
socio-économique et à travers le prisme démographique 
que nous devons analyser prioritairement le CoDT. La 
nécessité de le réformer est partagée par de nombreux 
acteurs et observateurs, notamment les personnes et les 
organisations  qui  avaient  été  auditionnées  par  le 
Gouvernement, dans une première phase, et qui ont été 
auditionnées  par  le  Parlement,  dans  une  deuxième 
phase.

À nos  yeux,  l'aménagement  du  territoire  n'est  pas 
une fin en soi, mais une politique transversale qui doit 
s'adapter aux politiques sectorielles et avoir un seul but : 
développer le bien-être des Wallonnes et des Wallons et 
redéployer  le  moteur  socio-économique  de  notre 
Région.

Quand je  dis cela,  je suis conscient que les règles 
doivent, bien sûr, évoluer en fonction de l'évolution de 
la  société  elle-même.  On  n'imagine  plus  le 
développement des entreprises ou le bâti, comme on le 
faisait dans les années 70 ou 80. On doit être conscients, 
dans  les  années  2030-2040,  on va  devoir  aborder  ces 
questions sous un autre angle de vue qui, d'ici là, aura 
évolué.
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Cette  évolution  doit  aussi  se  traduire  dans  notre 
corpus législatif  que l'on aura voté aujourd'hui et  que 
l'on votera  plus  tard lorsque l'on devra se  rendre  aux 
évidences, c'est-à-dire aux évolutions socioéconomiques 
et aux évolutions de la société que l'on rencontrera.

Ceci pour dire que l'aménagement du territoire n'est 
jamais  une  matière  figée  une  fois  pour  toutes,  votée 
pour l'éternité.  C’est et cela reste toujours  une matière 
dynamique et en évolution permanente, entre autres liée 
aussi  à  l'ensemble  des  compétences  que  nous  avons 
héritées et que nous hériterons probablement encore en 
tant que Région wallonne.

Quels  sont  les  thèmes  qui,  ici  et  aujourd'hui,  me 
paraissent importants, qui sont, pour une bonne partie, 
déjà présents dans la mouture du CoDT tel que proposé 
par le  Gouvernement,  ou encore qui font l'objet  d'une 
série  d'améliorations,  d'approfondissements,  de 
réflexions,  coulées  sous  forme  d'amendements ? 
Certains  amendements  que  nous  avons  adoptés  au 
niveau  de  la  commission,  d'autres  que  nous  n'avons 
malheureusement pas pu adopter.  C'est  ce qui me fait 
dire  qu'aujourd'hui,  sur  le  plan  du  contenu,  mon 
discours se fait avec un œil souriant et avec un autre œil 
qui pleure.

Le premier thème, c'est la généralisation des délais 
de rigueur. C'est une innovation déjà présente en 2014, 
mais ici nous poussons la logique nettement plus loin 
pour  la  rendre  plus  efficace,  plus  praticable  et  plus 
cohérente par rapport au terrain. 

Trois  postulats  ont  guidé  la  logique  de  notre 
réflexion.  Le  premier :  pour le  demandeur,  il  faut,  au 
mieux,  un  délai  certain  plutôt  qu'un  délai  court  qui 
n'offre pas de garantie de réponse. Permettez-moi, chers 
collègues, de renvoyer vers un article paru dans  Le Vif 
où il est démontré qu'à l'heure actuelle les délais dans 
certaines  communes,  pour  que  le  demandeur  puisse 
avoir une réponse par rapport à sa demande de permis, 
dépassent  toutes  les  normes.  Un  délai  certain  est 
également  apprécié  par  l'ensemble  des  acteurs  de 
terrain, en ce compris par le secteur de la construction. 

Deuxième considération :  un demandeur,  quel  qu'il 
soit,  doit  toujours avoir  une  réponse motivée lorsqu'il 
entame  une  procédure,  parce  qu'un  refus  tacite,  une 
absence de réponse qui aboutit vers une décision réputée 
négative  n'est  motivée  nulle  part  sauf  par  le 
dépassement du délai. Comment un demandeur peut-il 
faire  face  lorsqu'il  introduit  des  recours  par  rapport  à 
une  décision  réputée  négative  qui  n'est  motivée  nulle 
part ? On est dans le flou le plus parfait. Nous avions 
plaidé pour une autre méthode. 

Il me semble heureux que nous ayons pu engranger 
quelques résultats en la matière, à savoir le résultat que 
dans la plupart des cas, l'avis du fonctionnaire délégué, 
une fois que le délai sera dépassé,  sera transformé en 
décision. La forme que va prendre l'avis déposé par le 

fonctionnaire  délégué  doit  être  suffisamment  étoffée, 
suffisamment motivée pour résister à toute critique qu'il 
pourrait rencontrer lorsqu'il sera transformé en décision. 
Ce  qui  nécessite,  d'une  façon  pratico-pratique,  très 
probablement,  que  les  équipes  dans  les  directions 
territoriales  soient  davantage  étoffées  en  ressources 
humaines pour permettre aux fonctionnaires délégués de 
réaliser l'ensemble des tâches qui leur sont demandées, 
et  je  me réjouis  d'une  ouverture  que  M. le Ministre  a 
faite en commission lorsqu'il a dit très clairement que la 
réflexion, dans ce sens-là, pour l'instant, est en cours.

Le texte tel qu'il est proposé aujourd'hui est le fruit 
d'une série de réflexions, d'amendements, sous cet angle 
de vue de la généralisation des délais de rigueur, qui ne 
comptent  pas  seulement,  d'ailleurs,  pour  les  permis, 
mais  qui  comptent  également  pour  toute  une  série 
d'outils que les différents acteurs, à commencer par les 
communes, peuvent mettre en oeuvre ou initier. Je me 
réjouis que nous ayons pu avancer en la matière.

Deuxième angle de vue : on disposera de plusieurs 
schémas pour encadrer une vision territoriale. On ne le 
dira jamais assez,  le CoDT, à mes yeux, aux yeux de 
mon groupe, est une boîte à outils. Ce dont nous avons 
également besoin, c'est d'une vision de notre territoire, 
et  nous  devons  trouver,  dans  le  CoDT,  l'outil  pour 
pouvoir la concrétiser et la mettre en oeuvre. La vision 
du territoire, c'est toujours un acte hautement politique.

Au niveau régional, cela doit se concrétiser à travers 
le successeur du SDER : le SDT. Au niveau communal, 
cela  doit  se  matérialiser  sous  forme  de  schémas 
pluricommunaux, de schémas communaux ou encore de 
schémas d'orientation locaux, qui se substitueront, pour 
une grande partie, aux permis d'urbanisation.

En la matière, les réflexions ont déjà eu lieu dans la 
première phase, mais aussi au moment où l'on a discuté 
des  amendements.  J'en  veux  pour  preuve  que  nous 
avons tout de même eu une réflexion assez profonde : à 
titre d'exemple, parmi d'autres, sur la notion de maillage 
écologique,  d'ailleurs  demandée  par  Inter-
Environnement  Wallonie  et  par  les  protecteurs  de  la 
nature, notamment par l'ensemble de ceux qui veulent 
éviter  que  l'on  ait,  partout,  des îlots de  biodiversité 
n'ayant  aucun  lien  génétique  les  uns  par  rapport  aux 
autres,  ce  qui  s'inscrit  en  contradiction  avec  une 
véritable  protection  de  la  nature.  Heureusement,  nous 
avons pu trouver la notion de maillage écologique, qui 
doit  aussi  faire  partie  des  réflexions,  et  qui  doit  se 
matérialiser  chaque  fois  que  des  schémas  ou  autres 
outils seront mis en oeuvre.

Troisièmement, on va avoir  de nouvelles zones au 
plan de secteur.  On est,  ici,  dans le contraire  de cette 
philosophie  top-down,  où  c'est  le  Gouvernement  qui, 
dans son antichambre, décide où doivent se trouver tous 
les périmètres U dans chacune des communes ;  on est 
dans  une  philosophie  bottom-up, où, très  clairement, 
l'initiative et le droit de proposition de la commune, de 
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l'entité  locale,  de  ceux qui  connaissent  le  mieux leur 
terrain, sont renforcés.

Concernant, par exemple, la zone d'enjeu communal, 
son objectif est de lutter contre l'étalement urbain en y 
permettant de densifier raisonnablement les  centralités 
urbaines  et  rurales.  Les  affections  proposées  pour  la 
zone d'enjeu communal correspondent à ce qui avait été 
envisagé dans la version antérieure du CoDT, sauf que 
la  procédure  a  été  inversée  en  renforçant  le  droit 
d'initiative  et  en  renforçant  le  droit  de  cogestion  au 
niveau de la commune. Là, on a enregistré une réussite.

Il est vrai aussi que sur d'autres exemples, on a dû 
faire marche arrière. On y a travaillé, les esprits entre les  
différents  groupes  se  sont  confrontés,  il  y  a  eu  des 
parallélismes et  des propositions qui n'étaient pas très 
éloignées  d'un  groupe  par  rapport  à  l'autre,  mais 
finalement, après l'avis du Conseil d'État, on a dû faire 
marche arrière par  rapport aux règles du comblement, 
alors que la proposition déposée par la majorité n'était 
pas une proposition qui allait  révolutionner le  monde. 
C'était  une  petite  proposition,  fruit  d'un  petit 
compromis,  qui  s’est  avérée  être  sévèrement critiquée 
par le Conseil d'État.  On doit  le reconnaître : on a dû 
faire  marche arrière,  on a dû retirer  cet  amendement, 
mais ce n'est  pas pour cela qu'ici  et  maintenant, nous 
allons arrêter toute réflexion. Ce n'est pas non plus pour 
cela qu'ici et maintenant, nous décidons que, demain, on 
va déjà modifier le CWATUPE. 

On va pouvoir et l'on va devoir se donner le temps 
dans  le  cadre  de  l'évaluation  annoncée  par  le 
Gouvernement pour faire avancer les réflexions et le cas 
échéant, revenir à charge sur le thème. L'évaluation du 
CoDT  a  été  rappelée  à  maintes  reprises  par  le 
Gouvernement. C'est la preuve que l'on ne travaille pas 
dans  un cadre  « dogmatique idéologique »,  plutôt  que 
l'on travaille dans un cadre de pragmatisme. On essaiera 
et l'on fera l'analyse du résultat que le CoDT aura sur le 
terrain  pour  le  cas  échéant,  corriger  les  éventuelles 
impasses que l'on aura pu découvrir d'ici là.

Autre exemple. On a également travaillé la notion de 
gestion  des  charges  et  d'urbanisme  qui,  à  mes  yeux, 
rencontre  une  importance  fondamentale.  Il  était 
absolument  nécessaire  d'y  apporter  une  clarification 
pour faire la bonne différence entre ce que l'on entend 
par une charge d'urbanisme et ce que l'on entend par des 
conditions en la matière. 

Quatrième angle de vue : l'accélération des révisions 
de  plan  de  secteur.  C'est  évidemment  l'Arlésienne du 
territoire en Wallonie. Je me rappelle d'un ministre qui, 
il  y a à peu près 15 à 17 ans, avait promis et juré au 
Parlement de vouloir réformer chaque année un plan de 
secteur ! Zéro,  nada, rien du tout. C'est la preuve que 
c'est  l'Arlésienne de  l'aménagement  du  territoire.  Des 
plans  de  secteur  existent  depuis  presque  40 ans.  Ils 
régissent l'aménagement du territoire, mais la majorité, 
à  travers  le  texte  déposé  par  le  Gouvernement,  mais 

aussi au travers les amendements, a renforcé le rôle des 
communes,  le  droit  d'initiative  des  communes,  la 
capacité de proposition des communes et a prévu, à cet 
égard,  des  délais de rigueur  pour éviter  des  scénarios 
dans  lesquels  bon  nombre  de  communes  se  trouvent 
aujourd'hui et qui ont introduit des PCA il y a sept à huit 
ans,  et  qui  n'ont  toujours pas un accusé de réception. 
C'est  inadmissible.  Il  est  important  de  travailler  à  ce 
niveau-là aussi avec des délais de rigueur donnant aux 
autorités  locales  une  perspective  dans  le  temps  et  de 
calendrier,  donc,  une  perspective  de  réaliser  leurs 
projets endéans une législature ou de préparer le terrain 
pour que les arrières petits-fils politiques peuvent passer 
à  l'acte.  Là  aussi,  c'est  une  réforme  importante  à 
laquelle, malgré les analyses des uns et des autres, nous 
avons  contribué  que  le  travail  parlementaire  a  pu 
améliorer. Quoi qu'il en soit, il faut se délivrer du corset 
que  représentent  les  plans  de  secteur.  Permettre  une 
révision accélérée de ceux-ci, ne peut être que de nature 
à  faciliter  la  mobilisation  de  notre  territoire  et  ce, 
toujours dans le but de rencontrer le défi démocratique 
et socioéconomique.

Comme  toujours,  ce  sera  la  pratique  et  seule  la 
pratique  qui  nous  permettra  de  dire  au  moment  de 
l'évaluation,  si  le  nouveau  dispositif  est  capable 
d'atteindre  l'objectif  et  s'il  est  efficace.  Autre 
considération qui  concerne des  documents  à  caractère 
réglementaire  et  à  caractère  indicatif,  ce  qui 
s'accompagne  de  la  notion  d'écart  et  de  la  notion  de 
dérogation.

Concernant  la  zone  d'enjeux,  j'ai  déjà  souvent  eu 
l'occasion  de  m'exprimer  lors  des  travaux,  mais  en 
français,  nous  avons  un  large  débat  sur  les  notions 
d'écart et de dérogations. Force est de constater que ces 
deux  termes  se  traduisent  en  allemand  par  le  même 
terme et cela va être assez difficile pour les traducteurs 
qui seront chargés de traduire ce document de façon à ce  
qu'ils puissent bien faire comprendre la différence entre 
écart et dérogation. Ce sera le travail des traducteurs. Ce 
n'est  pas  mon rôle.  J'attire  tout  simplement  l'attention 
que  cela  peut  éventuellement  prêter  le  flan  à  des 
interprétations  qui  peuvent  induire  l'un  ou  l'autre  en 
erreur.

Aujourd'hui,  nous  avons  deux  définitions  et  on  a 
voulu  que  les  définitions  soient  claires,  puisque  l'on 
avait  proposé  d'introduire  dans  le  corps  du  décret  un 
lexique, ce qui a été sévèrement critiqué par le Conseil 
d'État qui, à d'autres moments, a demandé à ce que l'on 
crée le lexique. Il faut savoir aussi parfois ou poser la 
question au Conseil d'État pour savoir ce qu'il veut. À 
un moment, il veut le lexique et à un autre moment il le 
critique.

Il  le  critique  sur  la  motion  que  le  lexique,  la 
définition du vocabulaire ne doit pas avoir une valeur 
normative. Donner une valeur normative, c'est inscrire 
un lexique dans un décret. Le Conseil d'État veut que le 
lexique ne soit pas intégré dans le corps du décret lui-
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même. On a dû faire marche arrière par rapport à cette 
volonté  initiale.  On  a  obtenu  l'engagement  du 
Gouvernement  de  travailler  sur  un  lexique  qui  sera 
communiqué  par  une  série  d'instructions 
administratives, en particulier par des circulaires et qui, 
lui aussi, fera l'objet de l'évaluation du CoDT lorsque le 
moment sera venu pour savoir s'il y a lieu oui ou non, 
quand  même  et  malgré  l'avis  du  Conseil  d'État,  de 
réintégrer une série de notions qui doivent être définies 
de façon normative.

La  dérogation  est  le  fait  de  ne  pas  respecter  une 
norme.  L'octroi  du  permis  moyennant  une  dérogation 
nécessite l'avis conforme du fonctionnaire délégué. Pour 
ceux pour qui ce n'est pas clair : l'écart, c'est aussi le fait 
de  ne  pas  respecter  une  indication,  l'octroi  du permis 
moyennant  écart  nécessite  un  avis  préalable,  mais 
simple du fonctionnaire délégué. La différence se trouve 
dans  la  procédure.  Les  deux  doivent  être  dûment 
motivés et dûment justifiés, et cela, pour des documents 
qui, d'une part, auront une valeur indicative et, d'autre 
part,  une  valeur  réglementaire,  ou  –  pour  parler  des 
guides – seront à la fois normatifs et indicatifs. Tous les 
schémas auront une valeur indicative et une durée de vie 
limitée à 18 ans.

La notion d'abrogation a aussi  été  critiquée  par  le 
Conseil d'État. Nous nous sommes alignés sur une autre 
définition, qui va dans le sens que les objectifs à la base 
du schéma sont présumés ne plus être d'actualité au bout 
de  18 ans,  ce  qui  a  pour  effet  pratique  que  les 
communes doivent se repencher sur le dossier, au bout 
de 18 ans. Vous savez que ce n'est pas une période trop 
courte, entamer une nouvelle réflexion sur la gestion de 
leur territoire, au bout de 18 ans. Cela va permettre plus 
de souplesse, souvent revendiquée par les uns et par les 
autres, dans l'application de certaines indications, mais 
cela ne va pas nous induire dans l'anarchie. Nous avons 
eu un débat sur le maintien du caractère réglementaire 
du  RGBSR.  Là  aussi,  on  doit  reconnaître  que  nous 
n'avons pas pu avancer.

La gestion des infractions.

Chers  collègues,  je  ne  trahirai  personne en  disant 
que c'est  sur ce point que le texte engrange une série 
d'avancées, mais a le potentiel d'être encore amélioré. Je 
suis intimement convaincu que l'on n'est pas allé à ce 
stade-ci jusqu'au bout de la réflexion. Un autre exemple, 
c'est le plan Habitat. Notre collègue, M. Dodrimont, l'a 
rappelé, à juste titre, d'ailleurs. Les trois parlementaires 
chargés  d'une  mission  sont  en  mesure,  dans  quelques 
mois, de déposer une réflexion, ce qui va nous amener à 
avoir  une  réflexion  en  matière  d'aménagement  du 
territoire pour savoir comment on va intégrer la notion 
de plan d'Habitat dans l'ensemble du CoDT.

Nous  avons  eu  une  réflexion  sur  la  notion  des 
travaux  d'utilité  publique.  Je  fais  référence  à 
l'article D.II.22  ou  c'est  le  fonctionnaire  délégué  qui 
tranche à partir du moment où la demande de permis est 

introduite  par  une  autorité  publique  locale  ou  par  un 
investisseur  privé,  pour  autant  que  la  demande  de 
permis se rapporte à l'un des thèmes listés dans une liste 
fermée dans l'article D.II.22.

Bien  sûr,  je  connais  aussi  les  demandes  des 
fonctionnaires  délégués  de  pouvoir  aller  plus  loin,  de 
pouvoir  allonger  la  liste  davantage.  À l'inverse,  nous 
avons  aussi  le  point  de  vue  de  l'Union  des  villes  et 
communes de Wallonie, le syndicat des communes, qui 
souhaite aussi  qu'une partie de cette compétence reste 
entre les mains des pouvoirs locaux en ce qui concerne 
les décisions.

Il  y  a  deux  catégories  d'investissements  d'utilité 
publique :  les  unes  qui  sont  décidées  par  le 
fonctionnaire délégué et les autres qui sont décidées par 
les communes, sauf que dans la version initiale, celles 
qui sont décidées par le fonctionnaire délégué peuvent 
être  réalisées à tout  endroit  du plan de secteur,  tandis 
que  celles  qui  sont  décidées  par  le  conseil  ou  par  le 
collège  communal  doivent  être  conformes  au  plan  de 
secteur, sauf le contenu des actuels articles 111 et 112 
du  CWATUPE,  donc  les  règles  classiques  de  la 
dérogation.

On  a  intégré,  via  amendement,  que  les  travaux 
d'utilité publique, même s'ils sont décidés par le niveau 
local, peuvent, eux aussi, bénéficier de la même règle 
que  celle  dont  bénéficient  les  infrastructures  décidées 
par  le  fonctionnaire  délégué,  à  savoir  qu'ils  peuvent 
s'implanter à tout endroit du plan de secteur.

C'est  un  compromis ;  un  compromis  qui  ne  va 
réjouir  certains  qu'à  moitié,  mais  c'est  toujours  un 
compromis dans le sens souhaité par les uns et par les 
autres.

Voilà, chers collègues, dans ce décret comme dans 
d'autres, on est toujours – en tant que majorité en tout 
cas  –  amenés  à  vouloir  trouver  ou  plutôt  à  devoir 
trouver le compromis.

Dans l'opposition, j'ai un peu plus de liberté en ce 
qui concerne cette question.

Vouloir trouver le compromis, cela veut dire que les 
responsables d'une majorité doivent être à l'écoute. Ils 
subissent les  mêmes pressions des  lobbies comme les 
autres collègues de l'opposition.

Ils  ont  lu,  comme  les  collègues  de  l'opposition, 
l'ensemble des avis et parfois les lobbies, les pressions, 
les avis des uns vont dans le sens tout à fait opposé des 
autres et jamais un compromis n'est de nature à donner 
100 % raison à l'un.  Cela équivaudrait  à  ne pas  tenir 
compte de l'avis de l'autre.

Il va falloir travailler sur le compromis. La question 
est de savoir où l'on mettra la balise.

Nous  avons  également  été  confrontés  à  l'avis  du 
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Conseil d'État et permettez-moi une petite incursion sur 
cet avis. Il  est  vrai que, sur base de l'avis du Conseil 
d'État,  la  majorité  a  décidé  de  retirer  le  permis 
parlementaire.

L'avis  du  Conseil  d'État  a  effectivement  été  très 
critique et je considère que c'est une victoire pour les 
amis d'Ecolo et  je ne leur en veux pas d'avoir obtenu 
cette victoire, au contraire, si cela peut les réjouir, tant 
mieux.

Je  dois  aussi  rappeler  que  le  dispositif  avait  été 
inscrit  dans  la  version  initiale  du  CoDT  « version 
Henry »,  ensuite  reprise  tel  quel  dans  la  « version  Di 
Antonio », sauf qu'entre-temps, la directive européenne 
a changé. 

Elle  avait  déjà  changé  au  moment  où  le  Conseil 
d'État avait été sollicité une première fois pour avis – je 
parle de la « version Di Antonio ». À ce moment-là, ce 
même Conseil d'État n'a pas dit un seul mot – pas un 
seul mot ! – et quelques mois plus tard, il vient avec une 
critique sévère. Nous en prenons acte, nous réagissons 
en fonction de cet avis, mais nous avons annoncé qu'au 
moment où la nouvelle directive va être transposée en 
droit régional, on va à nouveau se pencher sur le travail 
en ce qui concerne le permis parlementaire et  ce sera 
une  belle  occasion pour l'ensemble  des  groupes,  pour 
l'ensemble des  familles  politiques de notre  Parlement, 
de  voir  s'il  y  a  moyen  de  trouver  une  solution  vers 
laquelle tout le monde peut converger, mais la majorité 
est décidée de travailler de cette sorte. 

Je  prends  un  autre  exemple.  Le  Conseil  d'État 
critique que nous ne traitions, en termes d'implantation 
d'éoliennes,  la  zone  forestière  d'une  autre  façon  que 
nous traitons la zone agricole. Si on ne peut pas faire 
une  différenciation  suivant  la  zone,  pourquoi  encore 
avoir  des  zones ?  On pourrait  théoriquement,  dans ce 
cas-là, rayer toutes les zones et traiter toutes les zones 
de la même manière. 

L'inscription de différentes zones au plan de secteur 
est le fondement même de pouvoir travailler avec des 
critères  différenciés  d'une  zone  par  rapport  à  l'autre. 
Dans un esprit pragmatique, nous espérions trouver une 
solution  en ce  qui  concerne  l'implantation  d'éoliennes 
pour atteindre les objectifs énergétiques auxquels nous 
avons  pris  un engagement  en  implantant  un peu  plus 
d'éoliennes dans la zone forestière parce que là, le risque 
d'être confronté avec une opposition citoyenne, on peut 
dire que ce risque-là  est moins important  que dans la 
zone agricole. 

On a lu le Conseil d'État, on a réagi en retirant ou en 
complétant le dispositif tel que nous l'avions proposé. 

Pour terminer, chers collègues, permettez-moi de me 
pencher très brièvement sur la méthode de travail. Tout 
en remerciant les services du Parlement qui ont fait un 
travail  remarquable  –  et  la  preuve  en  est  qu'hier  et 

aujourd'hui,  nous  avons  les  rapports,  nous  avons  les 
documents  à  notre  disposition  et  cela  en  un  rien  de 
temps. Même pendant la nuit, une série de documents 
ont été mis à notre disposition – je pense que cela mérite 
d'être soulevé et d'être souligné. 

Je  pense  également  qu'il  faut  adresser  un  mot  de 
remerciement  aux  équipes  des  différentes  familles 
politiques ainsi qu'aux députés des différentes familles 
politiques qui, eux aussi, ont mené un travail la plupart 
du  temps  dans  l'ombre,  mais  permettant  aux  députés 
d'être alimentés en réflexions, en propositions, en idées, 
voire même en textes. Cela mérite aussi d'être souligné. 

De  même  que  le  travail  qui  a  été  fait  par  les 
collaboratrices  du  ministre  qui,  elles  aussi,  ont  fait 
œuvre  d'un  pragmatisme  exemplaire  et  qui  ont  réagi 
chaque fois qu'on leur adressait une demande. Je prends 
à titre d'exemple l'ensemble des schémas qui illustrent le 
déroulement des procédures chaque fois qu'on était en 
lien avec un article  où il  s'agissait  de  comprendre  de 
façon la plus pratique possible comment les délais de 
rigueur allaient se traduire sous forme d'une procédure. 
Là aussi, cela mérite un mot de remerciement. 

Je dois dire que, pour l'ensemble des mois que j'ai eu 
à  présider  cette  commission  –  à  certains  moments, 
j'aurais dit « le plaisir » de présider cette commission, à 
d'autres  moments,  je  dirais  « le  devoir »  de  présider 
cette  commission  –  j'ai  rencontré  une  dynamique 
parlementaire très contrastée où les esprits antagonistes 
se confrontent, peuvent vraiment dire à de nombreuses 
reprises comment on s'apprécie mutuellement ou plutôt 
l'inverse et, à d'autres moments, converger vers un esprit 
de coopération, de compréhension et d'écoute mutuelles. 
On a été dans les deux extrêmes. 

J'ai  dû  présider  des  commissions  où  l'ambiance, 
pendant  des  heures  et  des  heures,  était  carrément 
plombée  alors  qu'à  d'autres  moments,  c'est  une 
ambiance où il y avait une certaine dose d'humour, une 
certaine  dose  de  convivialité,  une  certaine  dose  de 
respect mutuel.

J'ai  assisté  à  des  travaux  qui  ont  pris  tantôt  une 
tournure d'un débat véritablement passionnel où chacun 
prétendait  à disposer à lui seul  de toute la vérité  et  à 
d'autres moments, c'était un esprit d'ouverture des uns 
par rapport aux autres, la musculation politique alternant 
avec le dialogue politique.

Nous avons également eu des séances où, juste avant 
ou même pendant la séance, les uns et les autres ont fait 
l'objet des interventions des lobbyistes, pour ne pas dire 
des pressions, qui ont exercé bien sûr, le moment venu, 
un  important  impact  sur  la  nature  avec  laquelle  ces 
commissions allaient se dérouler.

Malgré tout cela, et vu la complexité de la matière, 
la  sensibilité  de  la  matière,  le  calendrier  avec  lequel 
nous étions appelé à travailler, si je dois faire le bilan 
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des travaux, en termes de travail parlementaire, le solde 
est malgré tout positif. Oui, il y a des cheveux dans la 
soupe, mais il y a aussi les autres moments où les uns 
ont pu faire avancer les réflexions des autres. Oui, il y a 
des demandes qui n'ont pas pu être rencontrées à cause, 
très probablement...

Non, Philippe, ce ne sont pas tes cheveux.

(Rires)

Ou peut-être malgré, justement, les tiens, car tu n'en 
as plus.

(Rires)

On  a  assisté  à  des  travaux  où  tantôt  régnait  une 
certaine forme de pragmatisme pour pouvoir organiser 
les travaux de façon consensuelle, de manière à ce que 
les  uns  et  les  autres  puissent  se  rencontrer  sans  être 
chacun d'accord  avec  les  textes.  C'est  la  nature  de  la 
démocratie. Il y a d'autres moments où nous avons été 
en présence d'une interprétation du règlement qui nous a 
empêchés d'avancer – car le règlement est le règlement ; 
c'est pour nous la Bible – dans un esprit pragmatique.

À  ce  niveau-là,  j'ai  toujours  essayé  de  mener  la 
discussion  avec  un  esprit  d'ouverture,  respectant  la 
liberté d'expression des uns et des autres prenant toutes 
les distances par rapport aux appréciations que les uns 
peuvent  faire  part  rapport  au  comportement  ou  au 
caractère des autres, car on n'a pas à évaluer le caractère 
des collègues. On a à se pencher sur le contenu de ce 
qu'ils font et chacun a son caractère. Moi aussi, j'ai mes 
défauts qui ne doivent pas plaire à tout le monde.

J'ai  également  essayé  de  respecter  que  l'on  puisse 
travailler  dans des  conditions convenables  et  cela,  en 
faisant confiance à ce  que  le  règlement du Parlement 
permet sur le plan technique – je parle du rapport oral – 
qui nécessite un support écrit.  Ce n'est pas un rapport 
écrit, mais un support écrit permettant aux rapporteuses 
de faire le rapport.

J'avais fait confiance en la décision que nous avions 
exprimée en commission et qui a abouti à un gentleman 
agreement qui a été rappelé il y a quelques instants. Je 
peux vous dire combien je me sentais mal à l'aise par 
rapport  aux  décisions  que  nous  avions  prises  en 
commission. J'étais mal à l'aise à un tel  point qu'à un 
certain moment, chers collègues, j'ai eu des doutes sur 
ma capacité de présider la commission.

(Applaudissements)

M. le Président. -  Je  vous  remercie,  Monsieur 
Stoffels. Je pense, au nom de l'ensemble des collègues, 
pouvoir ôter de votre mémoire les doutes que vous avez 
exprimés à la fin. Les applaudissements qui vous sont 
adressés prouvent en suffisance la qualité qui a été la 
vôtre dans la présidence de cette commission.

Chers collègues, je vous souhaite un bon appétit.

Nous reprendrons nos travaux à 14 heures précises.

La séance est suspendue.

- La séance est suspendue à 13 heures 01 minute.

P.W.- C.R.A. N° 25 (2015-2016) - Mercredi 20 juillet 2016 32



LISTE DES INTERVENANTS

M. André Antoine, Président
M. Christophe Collignon, PS
M. Jean-Luc Crucke, MR
M. Philippe Dodrimont, MR 
M. Dimitri Fourny, cdH
M. Stéphane Hazée, Ecolo 
M. Pierre-Yves Jeholet, MR 
M. Edmund Stoffels, PS
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ABRÉVIATIONS COURANTES

DAR décret relatif à quelques permis pour lesquels il  existe des motifs impérieux d'intérêt général 
(décret d'autorisation régionale)

CAR Commission d'avis sur les recours en matière d'urbanisme
CCATM commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité
CoDT Code du Développement Territorial
CPDT Conférence Permanente du Développement Territorial
CRAT Commission régionale de l'aménagement du territoire
CWATUPE Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie
FEDER Fonds européen de développement régional 
IWEPS Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique
NIMBY Not in my backyard
PCA plan communal d'aménagement
SAR sites à réaménager
SDER schéma de développement de l'espace régional
ZEC zone d'exploitation contrôlée
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