
Le développement durable

à l’échelle locale

Dans cette perspective, un rôle central est don-
né aux collectivités locales qui, par la transversalité
de leurs compétences et leur fonctionnement en
prise directe avec les citoyens et le territoire, sont

les mieux à même d’assurer la mise en œuvre concrète du
développement durable.

L’UVCW a composé ce dossier à l’attention des nouveaux
élus (Bourgmestres et Echevins). Gageons également que les
municipalistes réélus leur trouvent grand intérêt.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable est un mode de développement, prôné par les Na-
tions Unies depuis la Conférence de Rio en 1992. Il repose sur le postulat d’un 
développement de notre bien-être, prenant en compte l’ensemble des compo-
santes qui y contribuent, les fameux «piliers» social, économique et environne-
mental, sans mettre en péril celui des générations futures. 
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Les communes sont impliquées directement et indi-
rectement dans l’élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi des politiques essentielles au développement 
durable: aménagement du territoire, logement, mo-
bilité, eau et déchets, énergie, bâtiments et espaces 
publics, etc.

Les enjeux liés à la gestion du territoire sont 
nombreux et se placent aujourd’hui dans des contextes 
internationaux plus ou moins contraignants, et font 
face à des attentes de la population de plus en plus 

précises et exigeantes. 
L’appréhension territoriale du développement durable, mise 
au jour lors des conférences pour l’environnement et le 

développement des Nations Unies à Rio en 1992 et à Jo-
hannesburg en 2002, et relayée au niveau local au travers de la 
Charte d’Aalborg, s’est vue notamment déclinée et renforcée 
par les politiques européennes liées aux questions environ-
nementales et énergétiques principalement. La stratégie 
européenne 2020 (paquet 20/20/20: vers une économie bas 
carbone, lutte contre les changements climatiques et indépen-
dance énergétique (20 % de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre/20 % d’énergie renouvelable/20 % d’économie 
d’énergie)) s’exprime à travers l’ensemble des politiques ter-
ritoriales locales et constitue un enjeu majeur pour les pro-
chaines décennies. Les politiques à mener concernent tout à la 
fois l’aménagement du territoire, les politiques environnemen-
tales, le logement, la mobilité et les politiques énergétiques.
Pour appuyer les communes dans l’appréhension de ces poli-
tiques, la Région wallonne a, depuis près de 10 ans, soutenu la 
professionnalisation et l’amélioration des compétences au sein 
des communes. Des conseillers en aménagement du territoire 
et urbanisme, en environnement, en mobilité, en énergie et en 
logement sont à ce titre des ressources indispensables pour les 
pouvoirs locaux. 

1. L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’aménagement du territoire a pour fonction première de 
réguler les activités humaines (logement, commerce, activi-
tés économiques, énergie, agriculture, etc.). De manière as-
sez récente, la notion d’usage parcimonieux du sol est venue 
s’ajouter à cette conception fonctionnaliste première. Depuis, 
les questions environnementales (protection des ressources 
naturelles, gestion du paysage,…) et énergétiques (perfor-
mance énergétique des bâtiments) sont venues compléter les 
préoccupations présentes dans les politiques d’aménagement 
du territoire. 

LES ENJEUX 
DU DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL
DURABLE 

Tom De Schutter
Directeur

La SPGE,
un organisme d’utilité
publique pour
l’assainissement
des eaux usées
domestiques et la
protection de nos
ressources en eau

Le Personnel et les membres
de la Direction de la SPGE vous 
souhaitent d’excellentes fêtes
de fin d’année et de merveilleux
projets pour l’année nouvelle.

20 %
20 %
20 %

de réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre

d’énergie
renouvelable

d’économie 
d’énergie

STRATÉGIE EUROPÉENNE 2020
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La fonction régulatoire de l’aménagement du territoire a elle 
aussi, depuis la loi organique de 1962, connu des évolutions 
importantes. La libre concurrence, la mondialisation et la forte 
fluidité des capitaux imposent des mutations fréquentes aux ter-
ritoires pour répondre à la nécessité de disposer de lieux de pro-
duction, de commerce et d’activité économique tout en tentant 
de maintenir un équilibre avec les autres activités et affectations 
du sol. Complémentairement, ces logiques créent des disparités 
territoriales en termes de pression foncière, d’accessibilité, de 
localisation géographique, etc. auxquelles se surimposent une 
évolution des modes de vie, de plus en plus individualistes. En 
termes d’urbanisation et de planification, cela se traduit par un 
mitage des paysages, un usage non parcimonieux du sol, l’ap-
parition de friches industrielles, commerciales ou agricoles, et 
une absence de mixité sociale ou fonctionnelle, emportant des 
coûts importants pour les pouvoirs locaux (voiries, égouttage, 
enlèvement des immondices, réseaux de distribution d’eau ou 
d’énergie, réhabilitation de friches, …). 
De par leur proximité avec les citoyens, leur connaissance 
des lieux, la transversalité de leurs compétences, les pouvoirs 
locaux jouent un rôle-clé dans la mise en œuvre de la politique 
d’aménagement du territoire et dans la réponse à ces enjeux. 
Au travers d’un panel d’outils assez large, contenus pour la 
plupart dans le complexe Code wallon de l’aménagement 
du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie 
(le Cwatupe), les communes peuvent développer leur propre 
vision du développement territorial communal (SSC, RCU, 
SDC, PCA, PCAD, …) et gérer les activités humaines, no-
tamment au travers des demandes de permis (PU, PU°, PUn).
Les communes se doivent toutefois de respecter le cadre régional 
fixé, tout à la fois dans les lignes directrices fournies par le 
Cwatupe en lui-même (usage parcimonieux du sol, principes 
de bon aménagement, …), mais également les plans et sché-
mas supérieurs, parmi lesquels on retrouve le SDER, les RRU 
et les obsolètes plans de secteur. L’interaction avec le pouvoir 
régional est en outre personnifié par le fonctionnaire délégué, 
en charge à la fois des permis publics, mais également des 
permis dérogatoires et relatifs à certaines activités.
La politique de l’aménagement du territoire peut être consi-
dérée comme fondatrice des politiques de développement 
territorial local. Les contraintes imposées par un Cwatupe par 

trop complexe et parfois contradictoire, la rigidité des plans 
de secteur, le rôle joué par les juridictions administratives et 
une participation citoyenne mal utilisée rendent toutefois 
parfois difficile l’expression pleine et entière des potentialités 
des outils de l’aménagement du territoire. Gageons que l’éva-
luation et la réforme du CWATUPE, actuellement en cours, 
permettent de lever ces écueils et garantissent un effet levier 
en termes de structuration du territoire pour la politique de 
l’aménagement du territoire.

2. L’ENVIRONNEMENT
La préservation de l’environnement est le septième objectif du 
Millénaire des Nations Unies, lequel vise, notamment: 

- l’intégration des principes du développement durable dans 
les politiques, notamment locales, et l’inversion de la ten-
dance actuelle à la déperdition des ressources naturelles;

- la réduction de l’appauvrissement de la diversité biologique;
-  l’accès à l’eau potable et l’assainissement des eaux usées.

La Région wallonne n’a pas défini, à l’heure actuelle, de stra-
tégie globale de développement durable. Sectoriellement 
toutefois, les thématiques environnementales sont fortement 
encadrées et certaines politiques sectorielles wallonnes sont en 
passe d’être définies ou redéfinies (plan wallon des déchets, 
plan wallon de conservation de la nature, …) 
Au niveau local, les communes ont la possibilité de se doter 
d’outils stratégiques de gestion de l’environnement, comme 
le PCDN (83 communes concernées), l’Agenda 21 local (95 
communes concernées, selon une estimation imprécise) ou le 
parc naturel (47 communes concernées).
Les communes sont les acteurs de proximité essentiels dans la 
mise en œuvre d’une politique environnementale. En matière 
de permis d’environnement, les communes sont compétentes 
pour recevoir l’ensemble des demandes des citoyens et entre-
prises en la matière. Par ailleurs, la récente législation en ma-
tière de délinquance environnementale élargit les possibilités 
de constatations et de poursuites des contrevenants aux légis-
lations environnementales par des agents communaux. 
Notons que le rôle d’exemple des pouvoirs publics est sou-
vent mis en exergue dans la mise en œuvre du développement 
durable et de la protection du cadre de vie. 

Les enjeux liés à la gestion 
du territoire se placent 

dans des contextes  
internationaux contraignants
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La politique de l’air
La politique de l’air en Région wallonne doit s’analyser au tra-
vers de ses différentes composantes: rejets de polluants acidi-
fiants, rejets de particules fines, rejets de composés organiques 
volatiles et d’oxydes d’azote, responsables de la formation 
d’ozone troposphérique, émission de gaz à effet de serre, dont 
la réduction constitue un objectif fort du Protocole de Kyoto. 
Les leviers au niveau local sont importants : amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments communaux et ap-
plication de la législation relative à la performance énergétique 
des bâtiments résidentiels, industriels et tertiaires, gestion 
des pollutions industrielles en amont, par le biais des permis 
d’environnement, et, en aval, par le biais de la délinquance 
environnementale, gestion de la flotte des véhicules commu-
naux, développement de plans communaux de mobilité, afin 
de concourrir à la réduction de la demande de mobilité, etc.

La politique de l’eau
La politique de l’eau en Région wallonne doit s’analyser au 
travers de la qualité des ressources en eau (souterraine et de 
surface), de l’étendue et de la performance de l’assainissement 
des eaux usées.
Le bon état des masses d’eau en Région wallonne, imposé par 
l’Union européenne d’ici à 2015, est mis à mal par un certain 
nombre de retards en matière de traitement des eaux indus-
trielles et urbaines résiduaires, ainsi que par l’érosion hydrique 
et le lessivage, toujours important, des sols agricoles. 196 com-
munes se sont inscrites en tant qu’acteurs d’un des 19 contrats 
de rivière, couvrant près de 78 % du territoire wallon. Les 
contrats de rivière ont pour objectifs de restaurer, protéger et 
valoriser les ressources en eau du bassin. 
En ce qui concerne la collecte et le traitement des eaux usées, 
19.580 kilomètres d’égouts devraient être posés pour répondre 
aux objectifs européens en matière de collecte des eaux usées. 
Fin 2010, 90 % des égouts étaient posés.
60 % des communes présentaient un taux d’égouttage supé-
rieur à 80 %. Par contre, en ce qui concerne la collecte des 
eaux usées, moins de 65 % des collecteurs sont, par contre, 
installés. La conclusion de contrats d’égouttage avec la SPGE 
a notamment permis d’amplifier la construction du réseau 
d’égouttage. 340 millions d’euros ont déjà été investis par la 

SPGE et 30 millions d’euros seront investis annuellement par 
celle-ci dans la poursuite des travaux d’égouttage.
En ce qui concerne l’assainissement des eaux, le taux d’équi-
pement de la Région wallonne en stations d’épuration est de 
l’ordre de 70 %. 130.000 habitations sont par ailleurs situées 
en zones d’assainissement autonome.
D’ici 2010, les études de zones devraient être terminées et per-
mettront de déterminer le mode de traitement des eaux usées 
le plus adéquat et les habitations devant installer obligatoire-
ment un système d’épuration individuelle. 
Enfin, notons que les épisodes d’inondations, fréquents, sont 
dus, non plus, comme par le passé, à des épisodes de crues 
importantes et généralisées des cours d’eau (33 % des cas), 
mais à des coulées boueuses ou des inondations localisées liées 
notamment à l’imperméabilisation des sols. Les inondations 
reconnues comme calamités publiques ont touché, depuis 
1969, toutes les communes wallonnes. Les sous-bassins les 
plus touchés sont ceux de l’Escaut-Lys, de la Meuse et de la 
Lesse.
Afin d’améliorer la qualité des masses d’eau en Région wal-
lonne et de concourir à une utilisation plus rationnelle de 
l’eau, les communes sont en première lignes, que ce soit au 
travers de leur rôle en tant que producteur d’eau, ou d’égout-
tage. La question de l’entretien des égouts, essentielle pour 
garantir un bon état des masses d’eau et un bon fonction-
nement des installations d’épuration, incombe directement 
aux communes, malgré les réflexions dont elle fait l’objet au 
niveau régional.
Les communes ont en outre un rôle important à jouer en ma-
tière de réduction de l’utilisation des pesticides sur le domaine 
public. L’objectif « zéro pesticide » au niveau de l’espace public 
doit ainsi être atteint à l’horizon 2020.
Les modalités de mise en œuvre de cet objectif sont en cours 
de définition au niveau fédéral et régional. 
La gestion des cours d’eau de troisième catégorie, relevant des 
communes, et la prévention des inondations par des politiques 
infrastructurelles et incitatives sont également des politiques 
relevant des communes.

La conservation de la nature et la biodiversité
La perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes, qui 
peuvent être observées à l’échelle de la planète, peuvent égale-
ment être observées à l’échelle de la Région wallonne. Les fac-
teurs d’origine anthropique comme la perte, la fragmentation 
et la dégradation des habitats, les pollutions et l’utilisation de 
pesticides, les perturbations engendrées par des espèces exo-
tiques envahissantes, ou les stress liés aux changements clima-
tiques en sont responsables.

340 millions €

30 millions €
Déjà investis

Investis annuellement pour la poursuite des travaux

INVESTISSEMENT 
DANS LA CONSTRUCTION 
DU RÉSEAU D’ÉGOUTTAGE
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Ainsi, 32 % des espèces peuvent être 
considérés comme en voie de dispari-
tion à l’échelle de la Région wallonne. 
En outre, 9 % des espèces peuvent être 
considérés comme disparues du terri-
toire régional. 
Près de 300 espèces végétales d’origine 
exotique se développent spontanément 
dans la nature en Région wallonne. 
9 % d’entre elles (35 espèces) ont un 
impact environnemental élevé et sont ré-
pertoriées en tant que plantes invasives.
Ces espèces se développent autour de 
couloirs de propagation que sont les 
cours d’eau et les voies de communica-
tion. 
Le milieu forestier est l’écosystème le 
plus important, en termes de superficie, 
à l’échelle de la Région wallonne. La 
forêt wallonne couvre près d’un tiers du 
territoire, soit plus de 550.000 hectares. 
52 % de la forêt wallonne sont consti-
tués de plantations feuillues. La forêt 
publique représente la moitié de la forêt 
wallonne, dont 193.602 hectares sont 
des propriétés communales. 85 % des 
forêts communales font l’objet d’une cer-
tification forestière PEFC. L’état de santé 
des forêts wallonnes est inquiétant, 15 % 
des arbres présentant une défoliation im-
portante (le hêtre et le chêne pédonculé 
sont majoritairement touchés). 
Les populations d’ongulés sauvages en 
forêts sont en croissance, de 5 %, pour 
ce qui concerne les cerfs, pour ce qui 
concerne les sangliers, de 7 % par an. La 
population de chevreuils est, par contre, 
en décroissance. Cet augmentation des 
populations d’ongulés pèse sur la bio-
diversité forestière et occasionne des 
dégâts hors de la forêt. Diverses mesures 
tentent d’enrayer la croissance continue 
de ces espèces.  
Le réseau écologique Natura 2000 a pour 
vocation de protéger les habitats d’espèces 
menacées à l’échelle de l’Union euro-
péenne. 240 sites sont concernés en Ré-
gion wallonne, couvrant 220.944 hectares, 
soit 13 % de l’espace régional. 70 % du 
réseau Natura 2000 sont forestiers (31 % 
des forêts wallonnes sont donc intégrés 
au réseau). Le réseau Natura 2000 est mis 
en œuvre progressivement. Actuellement, 
huit sites, couvrant 3.600 hectares, sont 
en cours de désignation. Tous les sites font 
l’objet d’un régime de protection primaire. 
Les communes, au travers de leur gestion 
forestière, leurs politiques de réduction 
de l’usage des pesticides, leur politiques 
de lutte contre les plantes invasives, leur 
implication dans la mise en œuvre du 
Réseau Natura 2000, etc. peuvent parti-

ciper activement à une politique d’amé-
lioration de la biodiversité.

La politique des déchets
Près de 13 millions de tonnes de déchets 
sont générés annuellement en Région 
wallonne. Plus de la moitié d’entre eux 
sont des déchets industriels et 12 % 
d’entre eux sont des déchets ménagers, 
soit 1,5 million de tonnes.
Le principe du pollueur-payeur tend à 
s’appliquer au niveau de la gestion des 
déchets. 
En ce qui concerne les déchets ména-
gers, deux composantes sont à identifier: 
la fraction grossière de déchets, en crois-
sance, et les ordures ménagères brutes, 
dont la production s’est stabilisée autour 
des 300 kilogrammes par habitant par 
an. Les Wallons produisent en moyenne 
430 kilogrammes de déchets par habi-
tant, ce qui situe les Wallons dans la 
bonne moyenne européenne, bien loin 
cependant de l’objectif européen de 300 
kilogrammes par habitant.
En 2012, toutes les communes ont 
l’obligation de répercuter le coût-vérité 
des déchets ménagers sur les ménages à 
raison de 95 à 110 % du coût de gestion 
de ceux-ci. 
Les communes participent complémen-
tairement à la politique des déchets au 
travers notamment des politiques de 
propreté publique, de la question du tri 
des déchets dits assimilés (notamment 
les déchets communaux), des politiques 
de prévention et de sensibilisation vers le 
citoyen et les entreprises. 

La réhabilitation des sols pollués
1.129 dépotoirs à réhabiliter et 2.030 sta-
tions-services à assainir sont actuellement 
recensés. Les sites d’activités économiques 
désaffectés, soit désignés sites à réaména-
ger par le Gouvernement, soit identifiés 
par la SPAQuE comme désaffectés, sont 
au nombre de 5.920. Le décret du 5 dé-
cembre 2008 relatif à la gestion des sols 
devrait harmoniser et permettre l’iden-
tification des sites pollués ou potentiel-
lement pollués et permettre leur réhabi-
litation, dans le respect du principe du 
pollueur-payeur.

La sauvegarde de la ruralité
124 communes wallonnes sont considé-
rées communes rurales, sans compter les 
communes dont une partie du territoire 
communal présente des caractéristiques 
rurales. Les territoires ruraux de Wallonie 
se caractérisent, d’une manière générale, 
par l’un ou plusieurs des éléments suivants:

• une croissance économique stable à forte 
dans la mesure où il existe des axes de 
communication structurants, mais un 
développement économique de niveau 
nettement inférieur aux espaces urbains, 
tant en termes de nombre d’entreprises 
ou de postes de travail par habitant, 
que du taux d’emploi local ou de valeur 
ajoutée par habitant. Certaines zones 
rurales sont toutefois en déclin;

• une évolution démographique variable 
au sein de l’espace rural. On assiste en ef-
fet à un exode «interne» des petites loca-
lités vers les pôles plus importants, mais 
pas spécialement vers les zones urbaines ;

• un faible taux d’équipement en services 
publics par habitant ;

• une croissance soutenue des activités 
liées au tourisme, au tourisme rural 
et, plus généralement, aux activités de 
loisirs, notamment au travers du patri-
moine naturel et bâti.

Le PCDR, dont plus de 80 communes se 
sont dotées, constitue l’outil de dévelop-
pement rural par excellence.
Ces opérations de développement rural 
doivent être sous-tendues par une réflexion 
plus globale sur la place de la ruralité au 
sein de l’espace régional. Ainsi, la crois-
sance démographique de près de 600.000 
habitants à l’horizon 2040, le renchérisse-

LES FONDEMENTS 
D’UNE POLITIQUE 
PERMETTANT LA 
SAUVEGARDE DES 
CARACTÉRISTIQUES 
RURALES DES 
TERRITOIRES DOIVENT 
SE FONDER SUR :

•  un développement économique 
s’appuyant sur l’ensemble des 
activités rurales en maintenant 
notamment la spécificité agricole 
de ceux-ci, tout en permettant 
aux espaces ruraux d’être attrac-
tifs pour l’activité économique ;

• la maîtrise et le déployement ciblé 
de la fonction résidentielle, afin 
d’affirmer l’identité rurale des 
territoires ;

•  la préservation du cadre de vie et 
de l’environnement, spécificité du 
monde rural ;

• le maintien et le renforcement des 
services publics dans les espaces 
ruraux.
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ment des coûts de l’énergie, et son impact 
en termes de mobilité notamment, l’ac-
croissement des préoccupations environ-
nementales, ainsi que la nécessité d’allo-
cation adéquate des ressources publiques 
nécessitent le développement d’une poli-
tique régionale et de politiques locales 
particulières, définissant de manière plus 
appuyée les fonctions des zones rurales et 
leurs interrelations avec les zones urbaines, 
et assurant le développement le plus perti-
nent pour le monde rural, tout en sauve-
gardant ses spécificités. 

3. LE LOGEMENT
La difficulté de se loger touche de nom-
breux ménages dans notre région, prin-
cipalement en ce qui concerne les bas 
revenus. Ainsi, près de 36 000 ménages 
sont en attente d’un logement social. 
Ce chiffre, partie émergée de l’iceberg, 
ne peut occulter les difficultés des nom-
breux autres ménages en précarité ou à 
bas revenus qui se logent dans le secteur 
privé avec des loyers sensiblement supé-
rieurs à ceux pratiqués dans le logement 
public (différentiel de près de 400 euros 
mensuels).
La crise financière et économique qui 
touche notre pays de plein fouet amplifie-
ra sans conteste les besoins en logements 
locatifs à faible loyer. En plus des ménages 
en difficulté actuellement, la fragilisation 
de nouvelles franges de la population 
est à craindre et l’on peut redouter que 
nombre de propriétaires ne pouvant ho-
norer leurs remboursements d’emprunt 
ne soient contraints à se tourner vers la 
location, augmentant dès lors la pression 
sur le marché locatif.
Le vieillissement de la population est un 
enjeu sociétal important qui doit impé-
rativement se traduire rapidement par 
des politiques actives, notamment dans 
le secteur du logement. L’offre actuelle 
en termes de logements adaptés aux per-
sonnes âgées n’est pas suffisante et doit 
être renforcée tant en nombre qu’en va-
riété typologique.
L’ancienneté du parc immobilier wallon 
pose de nombreux problèmes de salubri-
té, de sécurité, de confort et génère des 
charges énergétiques importantes, voire 
difficilement supportables pour les habi-
tants.
Or, l’article 23 de la Constitution consacre 
le droit de chacun à un logement décent.
Les communes, pouvoir de proximité, 
sont directement intéressées à la mise en 
œuvre de ce droit. En effet, toute poli-
tique de logement a des conséquences et 

résulte des interactions avec l’aménage-
ment du territoire communal, sa com-
position sociale, son évolution démo-
graphique et son impact sur les finances 
locales de manière directe et indirecte. La 
politique de l’ancrage communal du loge-
ment a consacré le rôle des communes en 
la matière.
Les sociétés de logement de service public 
ont pour mission et vocation de matéria-
liser le droit au logement à destination, 
notamment, des ménages les plus faibles. 
De par leurs compétences et l’ampleur 
de leur parc de logements, les sociétés 
de logement de service public sont des 
acteurs de terrain incontournables dans 
la concrétisation des politiques de loge-
ment, véritable levier pour appuyer les 
politiques communales.
Les pouvoirs locaux doivent développer 
une politique du logement à long terme 
s’appuyant sur une vision claire du déve-
loppement de leur territoire. L’ancrage 
communal du logement, le service com-
munal du logement, et, plus globalement, 
la politique de salubrité et de sécurité des 
logements poursuivie par la commune 
constituent le cœur de l’action commu-
nal, qui doit aboutir au développement 
d’un parc de logements accessibles, effi-
caces, salubres, de qualité et intégrés à 
l’environnement. Le développement 
d’une politique foncière forte permet en 
outre aux communes de peser sur le mar-
ché locatif et acquisitif. 
Le Gouvernement fixe, conformément au 
Code wallon du logement et de l’habitat 
durable, aux communes des objectifs à 
atteindre dans le cadre de l’élaboration 
du programme d’ancrage communal. 
Pratiquement, il s’agit principalement 
pour chaque commune de disposer d’un 
certain pourcentage de logement public. 
Depuis 2012, l’objectif est d’atteindre 
10 % de logement public dans toutes les 
communes. 
218 communes de la Wallonie (83 % 
des communes) n’atteignent pas 10 % de 
logement public. 68 % de ces 218 com-
munes (soit 151 communes) ont moins 
de 10.000 habitants et sont donc des 
communes rurales, ce qui posera en outre 
la question des équipements et des ser-
vices à destination des locataires sociaux. 
La création de ces logements représente 
une charge financière importante pour 
les pouvoirs locaux. 20.209 logements 
publics devraient être créés pour atteindre 
le seuil de 10 % poursuivi par la Wallonie 
(39.421 logements publics en 2020, 
selon les perspectives démographiques), 
dont 17.551 logements sociaux (36.604 

logements sociaux en 2020), ce qui repré-
sente un financement par les communes 
de 794 millions d’euros (1,66 milliards € 
en 2020), eu égard aux conditions de sub-
vention actuelles, et dans le cadre d’une 
appréhension des besoins en logement 
par bassin de vie. 
La politique du logement constitue donc 
un enjeu important pour les communes, 
qui sous-tend des objectifs de cohésion 
sociale, de santé publique et de déve-
loppement durable. Elle constitue une 
politique essentielle consacrant un droit 
fondamental pour les citoyens.

4.  LA MOBILITÉ
ET LA VOIRIE

La gestion de la mobilité des personnes et 
des biens constitue un enjeu en termes de 
développement économique, de qualité 
du cadre de vie, et d’environnement. 80 % 
du transport de personnes est réalisé par la 
route et 85 % du transport de marchandises. 
Concernant le parc automobile, près de 
1,5 million de véhicules est en circula-
tion en Région wallonne, dont plus de la 
moitié roule au diésel. Le parc automobile 
vieillit, par ailleurs, avec un âge moyen des 
véhicules de 7,9 ans. La mobilité génère 
24 % des émissions de gaz à effet de serre 
en Région wallonne. La part du transport 
dans les émissions de gaz à effet de serre a 
augmenté de 31 % depuis 1990. 
La Région wallonne dispose de 80.000 km 
de voiries, dont près de 72.000 km relèvent 
du domaine des voiries communales. 10 % 
des ces voiries communales ont une voca-
tion de grande circulation et complètent le 
réseau d’autoroutes (869 km), de voiries 
régionales (6.839 km) et provinciales (714 
km). 630 millions d’euros sont consacrés, 
annuellement, par les pouvoirs locaux, à la 
gestion et à l’entretien des voiries dont ils 
sont gestionnaires. Ces moyens s’avèrent 
toutefois insuffisants pour assurer un 
entretien normal et un renouvellement 
adéquat des infrastructures. Près de 900 
millions seraient en effet nécessaires. Pour 
dégager ces moyens, l’Union plaide pour 
le renforcement et l’amélioration du droit 
de tirage, instauré en 2010 par la Région 
wallonne, et pour le dégagement de nou-
veaux moyens, au travers d’une redevance 
généralisée de voirie et de la perception 
d’une part de la future vignette routière, 
qui permettra aux véhicules étrangers cir-
culant sur le réseau wallon de participer à 
l’entretien des infrastructures. 
17.933 km de voiries sont parcourus 
par des lignes de transport régulier 
de personnes par route (réseau TEC). 
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1650 km de lignes ferroviaires traversent 
la Région wallonne, et 305 gares et points 
d’arrêt constituent les points d’entrée à ce 
réseau. La participation des communes 
dans le capital des sociétés de transport 
en commun leur permet de jouer un rôle 
d’impulsion dans les politiques de trans-
port en commun.
Le plan communal de mobilité est un 
outil de gestion communal permettant 
d’agir tant au niveau de la multimodalité 
et de la demande de transport, qu’au ni-
veau des infrastructures, principalement 
en matière de déplacements doux et lents. 
Plus de 90 communes de la Région wal-
lonne disposent d’un plan communal de 
mobilité ou d’un plan intercommunal de 
mobilité (9 plans intercommunaux ont 
été adoptés). 
Enfin, les communes peuvent développer 
des politiques exemplatives en matière de 
mobilité en favorisant, pour les dépla-
cements des membres du personnel des 
administrations communales, des com-
portements durables et en agissant sur la 
flotte des véhicules communaux.

5. L’ÉNERGIE
Sur le plan stratégique, la production 
énergétique wallonne se caractérise par 
une dépendance quasi complète en ma-
tière de source d’approvisionnement: l’in-
dépendance énergétique de la Wallonie 
reste limitée à 5,4 % de la consommation 
finale wallonne en 2008. 
Au niveau sectoriel, il convient de relever 
la répartition des consommations entre 
les différents secteurs et leur évolution 
durant les dernières années. Le secteur 
résidentiel représente, en 2006, 23 % de 
la consommation finale de la Région wal-
lonne, le secteur tertiaire 8 % et le trans-
port 24 % tandis que l’industrie absorbe 
44 % des consommations et l’agriculture 
1 %.  Près du tiers de la consommation 
énergétique finale en Wallonie est donc 
imputable à l’utilisation des bâtiments. 
Depuis 1990, les consommations finales 
des secteurs tertiaires et du transport ont 
fortement augmenté, respectivement de + 
43 % et de + 30 % alors que la part de 
l’industrie a diminué de 52 % en 1990 à 
44 % en 2006.
Pour le secteur tertiaire, qui intègre 
les 11.000 immeubles communaux, le 
chauffage des bâtiments constitue 51 %
des consommations énergétiques, et 
l’éclairage 20 %. 
Dans le secteur résidentiel, qui comprend 
les logements de service public, les postes 
les plus gros consommateurs d’énergie 
sont le chauffage (77 %) et la préparation 

de l’eau chaude sanitaire (11 %). Le parc 
locatif public compte 120.000 logements 
(dont 103.000 logements sociaux); ils re-
présentent 7 % des logements en Région 
wallonne et 27 % de son parc locatif. 
L’âge moyen du parc locatif social est de 
35 ans. Compte tenu de l’évolution des 
techniques de conception et de construc-
tion et des préoccupations énergétiques, 
nombre de logements présentent des 
déficiences importantes en matière d’uti-
lisation rationnelle de l’énergie, avec leurs 
impacts négatifs en termes de charges et 
de confort, voire de salubrité, pour les 
occupants.
Par ailleurs, le décret sur la performance 
énergétique des bâtiments vise à une ré-
duction importante de la consommation 
d’énergie dans quasi toutes les catégories 
de bâtiment. Elle impose, en outre, aux 
autorités de montrer l’exemple d’une ges-
tion efficace de l’énergie pour stimuler les 
citoyens. La législation PEB impliquera 
en effet prochainement la certification 
énergétique des bâtiments et l’obligation 
d’affichage des certificats dans les bâti-
ments publics et ouverts au public de plus 
de 1.000 m².
Enfin, en matière d’éclairage public, 
dont l’énergie consommée représente 
une grande part de la facture d’électricité 
à charge des communes, l’inventaire du 
parc de luminaires dressé par les gestion-
naires de réseaux de distribution dans 
l’ensemble des communes révèle qu’il 
subsiste environ 62.000 luminaires équi-
pés de lampe à vapeur de mercure haute 
pression, technologie peu efficace et 
parmi les plus énergivores. Leur rempla-
cement par une technologie plus récente, 
qui permettrait d’économiser de 20 à 30 
millions de kWh par an, sera soutenue 
par la Région wallonne par le biais de la 
SOWAFINAL.
Enfin, le développement des énergies 
renouvelables constitue un levier d’action 
fort pour les pouvoirs locaux : participa-
tion dans des projets éoliens, développe-
ment de centrale de cogénération ou de 
réseaux de chaleur, placement de pan-
neaux solaires thermiques et  photovol-
taïques sont autant d’initiatives locales 
permettant de réduire la dépendance 
énergétique de la commune et de réduire 
les factures énergétiques. 
Pour appuyer la mise en œuvre de ces 
politiques énergétiques, plusieurs outils 
existent et sont à disposition des com-
munes : plan communal de gestion de 
l’énergie, bilan-carbone, plan d’action 
local pour l’énergie, …
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