
6

Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie, 
est notre Ministre invité de ce mois. Bien que 
cet entretien ait été fixé de longue date, il a été 
quelque peu retardé suite à la crise sanitaire 
qui a éclaté début 2020. L’échange a donc été 
revu via ce prisme inattendu. Qu’importe, le 
Ministre s’est montré, comme à l’accoutumée, 
très affable en évoquant plusieurs dossiers 
très techniques qui tentent de répondre à 
quelques inquiétudes locales. Et ce, tout en 
rappelant que la Wallonie ne pourra se re-
construire qu’avec les pouvoirs locaux, véri-
tables partenaires du Gouvernement wallon 
dans la relance et le redéploiement.

Monsieur le Ministre, avant d’évoquer les dossiers 
de manière plus approfondie, je ne peux qu’évoquer 
la crise sanitaire vécue aujourd’hui… Quelle attitude 
avez-vous face à cette crise ?

La crise a ébranlé nos repères et une grande partie de notre 
économie. Les finances publiques locales sont également 
largement impactées. Nous aurons besoin de toutes les 
forces, de tous les talents, de toutes les initiatives inno-
vantes pour rebondir et reconstruire notre région. La crise 
a aussi permis d’accélérer certaines dynamiques, comme la 
digitalisation. Plus personne n’est à convaincre aujourd’hui 
de l’importance d’être connectés. Ma volonté est toujours 
la même: soutenir la recherche, l’innovation, digitaliser un 
maximum nos procédures, simplifier, dématérialiser et être 
un véritable support aux côtés de nos entreprises. Dans 

cet esprit, la dématérialisation des permis d’urbanisme et 
de l’ensemble des dossiers d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire doit contribuer à la fois à l’agilité de notre 
administration, qui pourra remobiliser des ressources de 
conseil à l’égard des demandeurs mais aussi des communes, 
mais aussi à l’avènement d’une Wallonie «  business  
friendly ». La garantie de procédures numérisées, avec une 
maîtrise des délais et une traçabilité du dossier tout au long 
du process est un message bien accueilli par tous ceux qui 
nous aident à construire la Wallonie, les villes et les com-
munes de demain. Je veux aussi rester totalement dispo-
nible et à l’écoute du monde municipaliste. L’UVCW sera 
d’ailleurs un véritable partenaire du Gouvernement wallon 
dans la relance et le redéploiement.

Vous avez d’ailleurs été bourgmestre et 
administrateur à l’UVCW. Avez-vous gardé votre 
fibre municipale intacte ?

Bien entendu, totalement. Elle demeure intacte tout comme 
mon engagement. Je suis d’ailleurs toujours conseiller com-
munal à Marche-en-Famenne et j’y tiens énormément. 
Cette proximité avec les gens, avec le quotidien m’est indis-
pensable. Elle m’est aussi précieuse pour alimenter mes 
analyses en tant que Ministre. Je pense qu’on ne peut pas 
exercer une fonction ministérielle dans les compétences qui 
sont les miennes si l’on n’a pas la fibre municipale et la pas-
sion des gens, des travailleurs, des indépendants, des com-
merçants, des agriculteurs ou des entreprises. C’est au ser-
vice de ce tissu de citoyens représentatifs de notre société 
que je veux être au quotidien. Je suis ainsi convaincu que 
la DPR est très ambitieuse. Avec ses trois axes, économie, 
social et environnemental, notre projet gouvernemental 
veut œuvrer au redéploiement de la Wallonie, tout en 
l’inscrivant dans l’ère de la transition. 

Alain DEPRET,  
Secrétaire de rédaction

WILLY BORSUS 
VICE-PRÉSIDENT DE LA WALLONIE, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DU COMMERCE EXTÉRIEUR, 
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION, DU NUMÉRIQUE, DE L’AGRICULTURE, DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’IFAPME ET DES CENTRES DE COMPÉTENCES   

« NOUS AURONS BESOIN DE TOUS LES TALENTS 
POUR RECONSTRUIRE NOTRE RÉGION » 

LA PAROLE AU GOUVERNEMENT



7

Quel est votre avis quant à la nécessité de 
poursuivre une politique de la ville en Wallonie ? 

Je l’ai déjà indiqué : je suis favorable à une vraie politique de la 
ville, plus moderne et résolument tournée vers l’avenir. Je crois 
qu’il faut travailler davantage à la qualité de l’habitat dans les 
centres-villes et éviter de consommer inutilement de la terre. 
Il y a une réelle volonté de la part de notre Gouvernement 
de remodeler nos villes et de les rendre attractives. Je suis 
convaincu qu’il faut arrêter d’élargir nos centres urbains, et 
qu’il faut privilégier la réhabilitation des friches industrielles et 
des terrains à l’abandon, souvent situés au cœur de nos villes, 
à des endroits stratégiques en termes d’accessibilité, de mobi-
lité, de dynamisme commercial. 

Quelle sera votre approche en ce qui concerne la 
limitation de la périphérisation des grands centres 
commerciaux ? 

En ce qui concerne les centres commerciaux, je suis convaincu 
qu’il faut rechercher un juste équilibre entre l’indispensable 
redynamisation des centres et le déploiement de certains 
types d’assortiment dans les aires de la proche périphérie. Cet 
exercice doit être mené avec nuance et sensibilité pour chaque 
aire de chalandise, car les besoins et l’offre sont très variables 
au niveau local. Les communes ont donc un rôle à jouer. Pour 
les aider à faire cet exercice, j’ai décidé de faire actualiser les 
données du Schéma régional de développement commercial. 
Le travail est en cours de finalisation et sera soumis prochaine-
ment à enquête publique. Les conseils communaux pourront 
donc en prendre connaissance et se positionner sur le projet. 
La nouvelle mouture du SRDC contiendra des fiches synthé-
tiques pour les différentes aires de chalandise en Wallonie, qui 
pourront déjà être très utiles pour l’octroi des permis d’implan-
tation commerciale. Si des communes veulent aller plus loin, 
elles peuvent s’engager dans la réalisation d’un schéma com-
munal de développement commercial. À l’heure actuelle, huit 
communes se sont déjà engagées dans cette voie. Par ailleurs, 
j’ai proposé aux universités qui sont réunies dans le programme 
de recherche sur le développement territorial de se mobili-
ser autour d’un nouvel axe de recherché, lié aux mutations en 
cours, que la situation pandémique a amplifiées et accélérées. 
Les universités travailleront ainsi en 2021 plus particulière-
ment sur les centres-villes, avec un focus sur leurs activités 
commerciales en pleine évolution. Enfin, la Déclaration de poli-
tique régionale invite le Gouvernement à mieux coordonner le 
dispositif de permis d’implantation commerciale et de permis 
intégré et à envisager leur fusion avec le dispositif de permis 
unique. C’est une occasion, tout en simplifiant la procédure 
d’octroi des permis d’implantation commerciale, de challenger 
les critères actuels du décret. 

Un des éléments les plus déterminants pour une 
gestion équilibrée des implantations commerciales 
semble être, pour vous, une approche fondée sur 
l’aménagement du territoire...

En effet. Deux des quatre critères actuels prévus par la législa-
tion, à savoir la protection de l’environnement urbain et la contri-
bution à une mobilité plus durable, renvoient directement à des 
questions relevant de l’aménagement du territoire et de l’urba-
nisme. En effet, il s’agit d’évaluer la pertinence de la localisation 
du projet et de s’assurer d’un équilibre correct entre les diffé-
rentes fonctions urbaines et les différentes typologies de bâti. 
Je l’ai également annoncé, je vais mettre en place un vaste plan 
Horizon Proximité afin de ramener des commerces de proximi-
té et de l’activité économique dans nos centres urbains. Outre 
leurs aspects d’aménagement du territoire, les centres urbains 
sont une source importante de création d’emplois et d’activités 
économiques. Un centre urbain peut également contribuer 
à une meilleure cohésion sociale et participer pleinement à la 
politique de développement durable. Nous sommes fortement 
mobilisés pour redynamiser ces centres, il s’agit pour moi d’une 
priorité. Selon moi, la bonne recette réside dans la mixité de 
commerces, de logements et de divertissements. 

Pensez-vous mettre à la disposition des villes et 
communes des outils pour gérer leurs centres-villes 
et les dynamiser ?

Au niveau des outils, le Gouvernement a validé en mars 2020 
le financement des cellules de gestion centre-ville afin de cou-
vrir une partie des dépenses relatives aux actions de dévelop-
pement et de soutien du commerce de proximité en 2020. Je 
peux également mentionner la plateforme Urban Retail, le bail 
commercial de courte durée, comme outils qu’il faut conti-
nuer à actionner et à promouvoir. De même, l’appel à projets 
Creashop+ qui élargit le projet Creashop à 39 villes et com-
munes considérées comme «centres des (sous)bassins de 
consommation d’achats courants et alimentaires» me semble 
être un bon projet. L’objectif est d’ouvrir de nouvelles surfaces 
commerciales dans les villes et villages de Wallonie. Enfin, par 
rapport cette fois à l’habitat, je souhaite apporter une préci-
sion: nous ne souhaitons pas blâmer les wallonnes et les wal-
lons qui investissent à la campagne et qui aspirent à disposer 
d’espace autour de leur habitat. Je ne veux pas d’une Wallonie 
à deux vitesses, qui d’une part renforce l’attractivité des villes 
et d’autre part abandonne la région rurale.

Quel sort sera réservé aux ADL ? Verra-t-on, 
comme le souhaite l’UVCW, la fin du moratoire sur 
l’agrément de nouvelles ADL ?
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Il y a en effet toujours un moratoire actuellement. Le moratoire 
à l’agrément de nouvelles agences de développement local a 
été prolongé en 2020 par l’article 147 du décret budgétaire 
2020, voté en décembre dernier. Les 49 Agences de dévelop-
pement local et les 14 associations de gestion de centres-villes 
existants sont des outils bien encadrés. Je suis convaincu qu’il 
faut les rendre pérennes, notamment en termes de finance-
ment afin d’apporter cette redynamisation des centres-villes, 
par le biais de partenariats publics privés. Je suis personnel-
lement ouvert à de nouvelles reconnaissances. Cela permet, 
par exemple, à des projets porteurs en termes d’économie et 
d’emploi d’émerger sur le territoire local. Les associations de 
gestion de centres-villes mènent quant à elles des actions de 
développement et de soutien du commerce de proximité dans 
les villes de plus de 20.000. Là aussi, il y a tout un travail de 
redynamisation de ces centres, toute une mission de prospec-
tive urbaine et d’amélioration du cadre de vie.

Quelle sera votre approche en matière de smart 
cities et de digitalisation de l’économie ? Comment 
comptez-vous éviter la fracture des territoires ?

Nous allons poursuivre la Stratégie Digital Wallonia, que nous 
avons notamment renforcée. En ce qui concerne l’axe «terri-
toire connecté», nous entendons poursuivre la dynamique des 
appels à projets «smart région». Le second appel à projet, qui 
est actuellement en préparation, sera davantage centré sur les 
communes semi-rurales ou rurales, de plus petite taille, et qui 
nécessitent un accompagnement à la mise en œuvre de leur 
transformation numérique. Cela passe également par la mise 
en œuvre d’une véritable politique d’aménagement numé-
rique de la Wallonie par la qualité de ses infrastructures. On 
souhaite évidemment poursuivre le travail qui a été mené pour 
améliorer plus largement la connectivité sur le territoire, je 
pense notamment aux accords ToP – entendez Tax on Pylons – 
qui consistent à supprimer les taxes sur les mâts et pylônes, en 
contrepartie d’un engagement financier des différents opéra-
teurs mobiles en termes d’investissement pour couvrir le ter-
ritoire, spécialement les zones blanches ou les zones encore 
trop mal couvertes. Ensuite, nous venons d’amplifier forte-
ment une politique en matière de fibre optique afin d’équiper à 
terme tous nos zonings en haut débit. En concertation avec la 
SOFICO, l’Agence du Numérique, le Service Public de Wallo-
nie et les différents opérateurs d’accès, il a été convenu qu’une 
amélioration de la connectivité des entreprises à un niveau 
de qualité élevée, couplée à une réadaptation de l’offre était 
nécessaire, de même que l’optimisation de la couverture Haut 
Débit en Wallonie.

Quel est le but de ce plan stratégique ?

Plus concrètement, son ambition est de  câbler 154 zonings 
additionnels, rassemblés en 136 clusters, soit groupements de 
zonings, en investissant 81,08 millions d’euros, via la SOFICO,  
sur trois axes de développement, et étalés sur dix années, dont 
63 millions d’euros les cinq premières années, pour atteindre 
une couverture totale finale de 257 zonings sur une distance 

totale de 1.494 kilomètres. Enfin, il y a également le dossier du 
déploiement de la 5G qui nous mobilise et qui fait l’objet d’une 
analyse d’un groupe d’experts de haut niveau. Il est primordial, à 
mon sens, de garantir un accès très haut débit sur l’ensemble du 
territoire et l‘ultra haut débit pour certaines zones prioritaires, 
notamment afin de développer l’intensité numérique des en-
treprises et des citoyens et faire de la Wallonie une véritable 
région connectée à l’échelle internationale.

En matière de bassins de vie, l’UVCW voudrait voir 
assurer une démarche bottom-up pilotée par les 
bourgmestres. Qu’en est- il ?

Les bassins de vie sont essentiels. Ce sont dans ces espaces que 
les services, les emplois, les entreprises et toute la vie citoyenne 
au sens large se concentrent, où l’on développe l’attractivité 
économique et sociale d’une région. C’est aussi en quelque 
sorte le travail des intercommunales, ainsi que des différentes 
structures de développement territorial. Nous encourageons 
la logique de la gouvernance territoriale et appelons à ce que 
les communes coopèrent au sein des bassins de vie. Nous sou-
haitons par ailleurs adopter une méthodologie rigoureuse afin 
de déterminer à quel bassin de vie elles se rattachent ou se rat-
tachent prioritairement. Nous l’avons indiqué dans notre Dé-
claration de politique régionale, nous financerons la réalisation 
de schémas de développement pluricommunaux visant à inté-
grer les villes et communes d’un même bassin. Ce sujet est par 
ailleurs abordé dans le groupe de travail, constitué d’experts, 
qui travaille actuellement à la définition précise de la trajectoire 
que nous nous sommes fixée en matière d’artificialisation des 
sols. Nous voulons aussi renforcer l’attractivité des villes qui 
sont, à mon sens, de véritables moteurs de bassins de vie. 

Quel sera le destin réservé au SDT ? En matière 
de stop-béton, des pistes concrètes sont-elles déjà 
privilégiées ?

Le Schéma de développement territorial précise qu’à l’heure 
actuelle, l’urbanisation en Wallonie, ou l’artificialisation des 
terrains, atteint chaque année 12 km2. L’objectif que nous nous 
sommes fixé à court terme est de faire diminuer ce chiffre de 
moitié d’ici 2030. Une étape décisive a déjà été franchie en ce 
sens. Comme je l’évoquais, un groupe d’experts est chargé de 
travailler sur ces objectifs et d’élaborer une méthodologie pour 
y parvenir. Ces travaux devaient aboutir fin 2020. Nous avons 
également demandé des statistiques beaucoup plus détaillées 
auprès de l’Administration, notamment en ce qui concerne la 
superficie d’artificialisation utilisée. Ce groupe est ambitieux et 
s’active à un rythme de travail soutenu pour mettre fin à l’éta-
lement urbain à l’horizon 2050. Nous nous emploierons dès 
lors à adopter les orientations conceptuelles, puis ensuite les 
mesures opérationnelles adéquates. 

En matière de charges d’urbanisme, un groupe 
de travail associant l’UVCW devrait être mis en 
place conformément à la DPR. Qu’en est-il ? Le 
mécanisme sera-t-il maintenu ? Sera-t-il élargi ?
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Oui, le mécanisme des charges d’urbanisme sera maintenu, 
mais adapté.  En effet, la task-force qui se penche actuellement 
sur l’évaluation du CoDT étudie également la question des 
charges d’urbanisme. Nous attendons donc prochainement les 
conclusions de ces experts, puis, je ferai mes propositions sou-
mises ensuite à une large concertation. 

Que comptez-vous mettre en place pour favoriser la dématé-
rialisatison des autorisations administratives et des renseigne-
ments urbanistiques ? Pourra-t-on bénéficier de la mise à dis-
position gratuite d’un portail régional ?

C’est un processus sur le long terme. La volonté est d’amplifier 
les efforts de numérisation, de simplifications des procédures 
et des outils en matière d’urbanisme et d’aménagement du ter-
ritoire. Nous avons travaillé sur la dématérialisation des permis 
publics dans un premier temps et nous nous sommes engagés 
à simplifier et à digitaliser nos procédures administratives. 
Nous avons, par exemple, décidé de numériser les archives des 
permis et les plans d’urbanisme existantes. C’est à l’évidence 
nécessaire pour faciliter et accélérer le travail des porteurs 
de projets comme de l’administration. J’envisage de mettre en 
route la même démarche de dématérialisation pour les autres 
types de décision en urbanisme et aménagement du territoire: 
arrêté de révision du plan de secteur, ou arrêté d’approbation 
d’un schéma d’orientation local, par exemple. Ce qui est pos-
sible pour les permis l’est également pour ces procédures, qui 
génèrent un nombre beaucoup moins élevé de dossiers et mo-
bilisent également un nombre restreint d’intervenants.

L’UVCW plaide depuis longtemps pour l’utilisation 
parcimonieuse du sol et des ressources. Etes-vous 
également de cet avis ?

Nous avons déjà parcouru du chemin en ce sens. Dans les faits, 
nous sommes passés de 18 kilomètres carré artificialisés par 
an dans les années 1980 à 12 kilomètres carré ces dernières 
années. On est donc devenus beaucoup plus économes avec 
l’espace dont nous disposons, mais également plus restrictifs 
en matière d’urbanisation. Mais, nous souhaitons aller plus 
loin, avec les conclusions du groupe d’experts qui travaille ac-
tuellement sur la désartificialisation des sols et dont l’UWVC 
fait partie. Nous ambitionnons de réduire cette superficie à 6 
kilomètres carré par an en 2030. Dès l’entame de cette législa-
ture, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux pour frei-
ner l’étalement urbain et y mettre fin à l’horizon 2050. Il faut 
cependant bien remettre les choses dans leur contexte. L’urba-
nisation se partage principalement entre les zones d’activités 
économiques, deux kilomètres carré par an, et la construction 
résidentielle en majeure partie, neuf kilomètres carré par an. Il 
n’est pas inutile de consacrer deux kilomètres carré par an au 
développement économique de notre région. C’est d’autant 
plus vrai encore, vu le contexte économique actuel. Mais, 
nous voulons privilégier l’utilisation des espaces déjà dévolus 
antérieurement à l’activité économique. C’est notamment 
le sens du chantier de l’assainissement et la reconversion de 

friches industrielles. Notre volonté est de réhabiliter 100 hec-
tares par an.

L’UVCW est désormais associée au chantier PAC. 
Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Une des nouveautés de la future réforme de la PAC est l’élabo-
ration par les États membres de plans stratégiques couvrant 
les paiements directs des agriculteurs, le soutien au déve-
loppement rural et les programmes de soutien sectoriel. Ces 
plans stratégiques devront être validés par la Commission 
européenne avant la mise en œuvre effective dans les diffé-
rents états membres. Contrairement à la période actuelle où 
le PWDR, Programme wallon de développement rural, était 
dédié uniquement au deuxième pilier, le futur plan stratégique 
réunira le premier et le deuxième pilier. Pour planifier la rédac-
tion du plan stratégique wallon, l’administration a établi une 
fiche projet comportant huit étapes. La première étape a fait 
l’objet d’une concertation avec l’ensemble des parties prenantes 
le 19 décembre 2019. En effet, l’élaboration de la PAC doit être 
construite avec la collaboration du secteur agricole mais aussi 
environnemental, rural, forestier, touristique, … C’est dans ce 
cadre qu’y est associée l’UVCW. Je m’en réjouis, d’ailleurs.

Quel sera, selon vous, le sort réservé à la forêt 
wallonne, notamment en matière de chasse ? Les 
revendications municipales seront-elles entendus en 
cette matière ?

Même si la forêt est une compétence de la Ministre Tellier, 
nous travaillons en bonne intelligence, notamment sur les dos-
siers difficiles que sont la lutte contre la peste porcine africaine 
et contre les scolytes. En ce qui concerne la forêt et la chasse, 
le Gouvernement est mobilisé pour préserver le patrimoine 
naturel exceptionnel qu’est la forêt wallonne, et notamment la 
production de bois de qualité et la biodiversité, son rôle écono-
mique, sa santé et ses services écosystémiques. Afin de réduire 
très significativement la densité de sangliers partout où elle est 
trop importante, je proposerai en 2021 plusieurs outils per-
mettant de diminuer les populations de sangliers : notamment 
un plan de tir sanglier à partir de 2021 et un arrêté facilitant 
la destruction du sanglier, instaurant notamment le piégeage et 
éventuellement le tir de nuit. Nous réfléchissons également à 
modifier les règles en matière de nourrissage. Ces outils seront 
bien évidemment discutés avec les différents acteurs ruraux.

Nous voici arrivés au bout de cet entretien très 
technique… Avez-vous cependant un message plus 
politique à faire passer auprès de nos membres, en 
guise de conclusion ?

Les villes, communes et intercommunales ont un rôle majeur à 
jouer quant à la reconversion de notre région. Non seulement 
à travers leurs politiques d’investissement, mais aussi via les 
stratégies et dynamiques qu’elles portent ou peuvent insuffler 
pour le futur. Je ne peux donc que les remercier pour tous ces 
efforts, surtout en cette période difficile. 
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