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Les inondations du 10 juin à Berloz et Waremme reconnues 

calamité naturelle publique 
 
Le Gouvernement wallon reconnaît, sur proposition du Ministre-Président, Elio Di Rupo, 

comme calamité naturelle publique les inondations du 10 juin 2019 dans les communes 

de Berloz et Waremme, en province de Liège.  

 

Les demandes de reconnaissance introduites par ces communes respectent les délais 

ainsi que les critères spécifiés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016, 

comme le rapporte le Service régional des calamités du Service public de Wallonie (SPW).  

 

« Au total, quelque 150 foyers, au sein de ces communes, pourraient bénéficier d’une 

aide de la Wallonie, estimée à 490.000 euros » explique le Ministre-Président, Elio Di Rupo.  

 

En pratique 

 

L’arrêté de reconnaissance acté, ce 18 décembre, par le Gouvernement wallon fera 

l’objet d’une publication officielle au Moniteur belge. A dater du 1er jour du mois suivant 

cette publication, les citoyens disposeront alors de trois mois pour introduire leur demande 

d’aide à la réparation auprès du Service régional des calamités. Après analyse des 

dossiers introduits, les indemnités seront octroyées par l’intermédiaire du Fonds wallon des 

calamités naturelles. 

 

Ces formulaires de demande d’aide sont disponibles via le Service régional des 

calamités :  
 

• par courrier, 100, avenue Bovesse à 5100 Namur ; 

• par e-mail, calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be ; 

• ou par internet, www.wallonie.be. 

 

 

La sécheresse de l’été 2018 reconnue comme calamité 

agricole 
 

Le Gouvernement wallon reconnaît, sur proposition du Ministre de l’Agriculture, Willy 

Borsus, la sécheresse du 2 juin au 6 août 2018 comme une calamité agricole, en a délimité 

son étendue géographique et a débloqué un budget de 31,5 millions pour indemniser les 

agriculteurs. « Plus d’un an et demi après les faits, il était capital de pouvoir procéder à 

l’indemnisation des agriculteurs » précise le Ministre de l’Agriculture.  

 
Du 2 juin au 6 août 2018, notre pays a connu une période de sécheresse sévère. Un 

nombre important d’agriculteurs, sur l’ensemble du territoire de la Wallonie, ont eu, de ce 

fait, des répercussions sur leurs récoltes. C’est pourquoi le Gouvernement a reconnu ce 

matin cette période comme calamité agricole et a prévu une indemnisation pour les 

agriculteurs victimes.  

 

Les montants maximaux par hectare de dommages pris en considération sont les suivants 

 

1° les prairies permanentes : 222 euros/hectare 

2° les prairies temporaires : 104 euros/hectare 

3° le maïs ensilage : 274 euros/hectare 

4° le maïs grain : 267 euros/hectare 

mailto:calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
http://www.wallonie.be/
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Plus de murs anti-bruit sur le réseau routier wallon  
 
Le Gouvernement wallon a adopté ce matin son premier plan d'actions de lutte contre le 

bruit routier.  

 

« Le bruit constitue un problème de santé publique mondial. La mise en place d’un tel 

dispositif doit permettre la réduction de l’exposition aux nuisances sonores en provenance 

de la route afin d’améliorer le quotidien des riverains et de réduire l’impact du bruit sur la 

santé » précise le Ministre de la Mobilité, Philippe Henry. 

  

Un budget de 23 millions d’euros sera dédié à la pose de nouveaux écrans anti-bruit 

durant les six prochaines années, ainsi qu’à la réhabilitation d’écrans acoustiques déjà 

installés sur le réseau.  

 

Le plan sera envoyé à la Commission européenne pour permettre à la Wallonie de remplir 

ses obligations en la matière.  

 

Il se base sur une mise à jour de la cartographie du bruit routier sur les axes où circulent 

plus de 3 millions de véhicules par an.  

 

 

 

Feu vert pour la Centrale Régionale de Mobilité 
 

Après un an d’attente, la convention cadre liant la Wallonie et la Centrale Régionale de 

Mobilité est signée. Le Gouvernement wallon a de grandes ambitions en matière de 

mobilité alternative et un nouveau pas vient d’être franchi, à l’initiative du Ministre wallon 

de la Mobilité, Philippe Henry. 

 

En termes d’alternatives, le bus n’est pas toujours la solution pour des raisons de capacité 

inadéquate et de flexibilité moindre ; et la mobilité active (la marche et le vélo) ne 

convient pas non plus à tous les citoyens. C’est ce chaînon manquant que comblent les 

Centrales Locales de Mobilité (CLM).  

 

Elles fournissent en effet des informations sur les meilleures options de transport disponibles 

(transports en commun, taxi social, covoiturage …) et organisent, avec des partenaires, 

des formules alternatives lorsque cela est nécessaire.  

 

Plusieurs CLM sont déjà bien actives et offrent un service apprécié en Wallonie, en 

particulier en zone rurale, mais il manquait une coordination régionale qui permettra à 

terme d’homogénéiser ce type de service et de couvrir tout le territoire wallon.  
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Accord Région wallonne-Communauté germanophone sur le 

transfert de la compétence « logement » 
 
Le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre du Logement, Pierre-Yves 

Dermagne, a finalisé deux points importants relatifs au transfert de la compétence 

« logement ». Il s’agit, d’une part, du transfert de biens immeubles de la Société wallonne 

du Logement à la Communauté germanophone et des modalités de remboursement des 

dettes envers la Société wallonne du Logement et du Centre régional d’aide aux 

communes des Sociétés de logement de service public présentes sur le territoire de la 

région de langue allemande. Ce remboursement concerne plus de 40 millions d’euros. 

 

Pour rappel, le Gouvernement de la Communauté germanophone et le Gouvernement 

wallon ont convenu (par décrets du 2 mai et 29 avril 2019) le périmètre du transfert de la 

matière « logement » de la Wallonie à la Communauté germanophone. Le logement s’y 

entend au sens large du terme. D’une part, il s’agit du logement privé dans son entièreté, 

à savoir notamment, le bail d’habitation, les aides aux personnes physiques, le crédit 

hypothécaire social (actuellement octroyé via le FLW et la SWCS), les organismes à finalité 

sociale (FLW)… D’autre part, le logement public est également ciblé dans son entièreté ; 

les matières figurant dans le domaine d’activité de la Société wallonne du logement 

(SWL).  

 

Dans ce cadre, il s’agit aujourd’hui de la dernière étape pour un transfert complet avant 

2020, avec les modalités du transfert à la Communauté germanophone des biens 

immeubles de la Société wallonne du logement situés sur le territoire de la région de 

langue allemande et de la dette. 

 

 

Prélèvement kilométrique pour les poids lourds : 5 millions 

pour soutenir les communes  

 
Le Gouvernement wallon marque son accord sur l'octroi d'une compensation régionale 

aux communes qui auront décidé de ne pas lever de taxe communale sur le secteur 

carrier pour l’exercice 2020.  

  

Une enveloppe de 5 millions d’euros est ainsi dégagée pour l’exercice 2020.  

 

Cette décision du Ministre des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne, s’inscrit dans une 

série de mesures d’accompagnement en vue de limiter l’impact socio-économique de 

l’introduction du prélèvement kilométrique pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes 

pour certains secteurs. 
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12.264.000 euros pour la Politique de la Ville 
 

Le Gouvernement wallon approuve dans le cadre la Politique de la Ville et de ses 

mécanismes de soutien, le premier arrêté fixant la répartition du montant attribué, sous la 

forme d’un droit de tirage, aux sept grandes villes pour la programmation pluriannuelle 

2019-2024.  

  

Ce dispositif de droit de tirage doit permettre : 

 

• d’optimiser les moyens consacrés aux 7 grandes villes, à savoir 12.264.000 euros ; 

• d’offrir des garanties de transparence quant à leur utilisation.  

  

Ce dispositif impose l’adoption d’une Perspective de Développement Urbain (PDU), une 

feuille de route permettant aux communes à caractère urbain de planifier et gérer plus 

efficacement l’ensemble des actions contribuant à leur dynamisme et à leur 

rayonnement en tant que pôle structurant.  
 

  

La répartition pour la programmation est la suivante :  
 

Communes Enveloppe  

Charleroi         2.945.685€  

Liège         2.842.112 € 

Mons         1.562.299 €  

La Louvière           1.424.412 €  

Seraing           1.237.665 €  

Mouscron          1.127.222 € 

Verviers            1.124.604€  

TOTAUX          12.264.000€  

 

 

Approbation provisoire du Plan de convergence de la Ville 

d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 
 

Le Gouvernement wallon approuve provisoirement le plan de convergence de la Ville 

d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.   

 

En effet, la Ville devra représenter son plan de convergence intégrant un équilibre 

budgétaire pérenne pour les exercices 2021 et suivants, pour le 30 juin 2020. 

 

Le Ministre des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne, invite également la Ville à définir 

un calendrier de travail en collaboration avec le CRAC et le SPW Intérieur et de charger 

ces derniers du suivi de la mise en œuvre du plan de convergence. 
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Près de 900.000 euros pour la formation des enfants à la 

sécurité routière 

  

Le Gouvernement wallon, à la demande de la Ministre De Bue, a accordé une 

subvention de 742.500 euros aux Gouverneurs des cinq provinces wallonnes. Cette 

subvention permettra aux provinces de mener des actions de sensibilisation, de 

prévention et de formation à la sécurité routière dans de nombreuses écoles. Deux 

policiers, vêtus de leur uniforme, sont ainsi mobilisés pour assurer la prévention et 

l’éducation dans les écoles primaires.  

 

Par ailleurs, la Ministre Valérie De Bue a débloqué un budget de 140.000 euros pour le 

lancement de deux appels à projets en matière d’éducation à la mobilité et à la sécurité 

routière dans les écoles. Ils permettront l’organisation d’animations et d’actions de 

sensibilisation au sein des établissements scolaires.   

 

Pour la Ministre Valérie De Bue : « La formation des enfants à la Sécurité routière est 

capitale. Elle permet d’intégrer les bons comportements dès le plus jeune âge et participe 

à la prise de conscience des parents. Certaines habitudes sur la route doivent changer ». 

 

 

Plus de 450.000 euros pour le patrimoine montois 
 

Sur proposition de la Ministre Valérie De Bue, en charge du Patrimoine, le Gouvernement 

wallon libère un budget de 437.929 euros pour la restauration et la réhabilitation de 

l’Hospice Glépin, à Mons. 

 

Le projet comprend la restauration des deux ailes et la construction d’une annexe 

contemporaine avec l’aménagement de ses abords. Cette restauration permettra au 

CPAS, le propriétaire de l’hospice, de se réapproprier le site et d’améliorer l’accueil des 

différents publics (maison de repos, aide sociale, etc.). 
 

« Ce projet démontre aussi que le Patrimoine peut s’inscrire dans la modernité » précise la 

Ministre De Bue. 

 

Par ailleurs, sous l’impulsion de la Ministre De Bue, le Gouvernement wallon a octroyé une 

subvention de 14.057 euros, en complément, à la Ville de Mons pour les travaux de 

restauration des orgues monumentales de la collégiale Sainte-Waudru. Ces orgues sont 

classés comme monument ; le buffet et les tuyaux de façade sont reconnus patrimoine 

exceptionnel de Wallonie. 
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Travaux de sécurisation de l’alimentation en eau en Centre 

Ardenne 
 

Suite aux épisodes de sécheresse qui ont touché la Wallonie en 2017, 2018 et 2019, de 

nouveaux projets prioritaires ont été identifiés pour sécuriser l’alimentation en eau de 

certaines zones.  

 

Sur proposition de la Ministre de l’Environnement, la SWDE recevra une subvention de 8,5 

millions d’euros pour mener des travaux d’un montant total de 34 millions d’euros pour 

sécuriser l’alimentation en eau en Centre-Ardenne.  

 

Ces travaux permettront la sécurisation de près de 30.000 raccordements sur les 

communes de Onhaye, Hastière, Dinant, Houyet, Beauraing, Wellin, Saint-Hubert, Libin et 

Libramont alimentées par six producteurs/distributeurs d’eau différents : l’AIEM 

(Association Intercommunale des Eaux de la Molignée), l’INASEP, les communes de Saint-

Hubert, Libramont et Libin ainsi que la SWDE.  

 

Ils permettront aussi d’apporter dans la zone un volume d’eau suffisant pour pouvoir 

répondre aux besoins liés au développement de l’habitat et au développement 

touristique, en ce compris en période estivale.  

 

 

Zone infectée par la peste porcine africaine étendue au sud 

de Neufchâteau 
 

Suite à la découverte d’ossements de sanglier, le 9 décembre dernier, en zone 

d’observation renforcée (ZOR) à proximité d’Assenois, au sud de Neufchâteau, et suite à 

la confirmation du caractère viropositif de cette carcasse, la Ministre de la Forêt, Céline 

Tellier, a proposé au Gouvernement wallon d’étendre la zone infectée à ce territoire, 

selon les modalités de gestion établies par la Wallonie.  

 

En conséquence, ce territoire fait donc l’objet des mesures suivantes : 

 

• respect strict des mesures de désinfection et de biosécurité ; 

• interdiction de circulation en forêt ; 

• suspension de l’exploitation forestière (à l’exception des épicéas scolytés) ; 

• interdiction de chasse. La destruction des sangliers se poursuit toutefois sous la 

supervision du Département Nature et Forêt. 

 

Cet événement souligne à nouveau l’impérieuse nécessité de maintenir la plus grande 

vigilance par rapport à l’ensemble des mesures prises depuis 15 mois dans la gestion de la 

crise de la peste porcine africaine et l’éradication du virus. 
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Subventions relatives aux Programmes Communaux de 

Développement Rural honorées 

 
Le soutien à la ruralité est l’une des priorités du Gouvernement wallon. Sur proposition de 

la Ministre de la Ruralité, Céline Tellier, celuic-i a pris un arrêté pour permettre de liquider 

en 2019 les subventions relatives aux PCDR (Programme communal de développement 

rural) qui ont déjà fait l’objet d’une demande de paiement et de contrôles administratifs.  

 

Il s’agit donc pour la Région wallonne de permettre de finaliser ces dossiers introduits par 

les communes. Un budget d’1.5 millions d’euros a été débloqué à cet effet. Il s’agit de 

financer, par exemple, plusieurs maisons de villages (Bullange, Soignies, Taintignies, 

Hamoir, Paliseul), des logements tremplins ou autres aménagements de village.  

 

Par ailleurs, dans le cadre du PCDR, une subvention de 722.325,26 € va être octroyée pour 

cofinancer un projet de création d’une liaison douce entre Baelen et Membach. Ce 

projet a pour principal objectif d’améliorer la mobilité « alternative » entre les deux grands 

villages de la commune. En effet, Baelen et Membach ne sont distants que de 2 km et 

sont reliés par une route communale qui n’intègre aucun aménagement pour les usagers 

faibles (trottoirs, pistes cyclables…). 
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Gouvernement wallon : contacts presse 

 

 

Cabinet d’Elio DI RUPO, Ministre-Président 
Sarah GIANCATERINI  

E-mail : sarah.giancaterini@gov.wallonie.be  

Portable : +32 479 92 80 18 

 

 

Cabinet de Christie MORREALE  
Stéphanie WILMET 

E-mail : stephanie.wilmet@gov.wallonie.be  

Portable : +32 479 44 25 36 

 

 

Cabinet de Willy BORSUS 
Pauline BIEVEZ 

E-mail : pauline.bievez@gov.wallonie.be  

Portable : +32 477 38 45 01 

 

 

Cabinet de Philippe HENRY  
Sandra GUILY  

E-mail : sandra.guily@gov.wallonie.be   

Portable : +32 486 32 35 34 

 

 

Cabinet de Pierre-Yves DERMAGNE  
Olivier RUBAY 

E-mail : olivier.rubay@gov.wallonie.be  

Portable : +32 473 94 63 14 

 

 

Cabinet de Jean-Luc CRUCKE  
Stéphanie WYARD 

E-mail : stephanie.wyard@gov.wallonie.be  

Portable : +32 473 80 66 47 

 

 

Cabinet de Valérie DE BUE 
Jean-Philippe LOMBARDI 

E-mail : jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be 

Portable : +32 479 860 595 

 

 

Cabinet de Céline TELLIER  
Nathalie GUILMIN 

E-mail : nathalie.guilmin@gov.wallonie.be  

Portable : +32 499 20 70 16 

 

 

mailto:sarah.giancaterini@gov.wallonie.be
mailto:sarah.giancaterini@gov.wallonie.be
mailto:stephanie.wilmet@gov.wallonie.be
mailto:stephanie.wilmet@gov.wallonie.be
mailto:pauline.bievez@gov.wallonie.be
mailto:pauline.bievez@gov.wallonie.be
mailto:sandra.guily@gov.wallonie.be
mailto:sandra.guily@gov.wallonie.be
mailto:olivier.rubay@gov.wallonie.be
mailto:olivier.rubay@gov.wallonie.be
mailto:stephanie.wyard@gov.wallonie.be
mailto:stephanie.wyard@gov.wallonie.be
mailto:jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be
mailto:jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be
mailto:nathalie.guilmin@gov.wallonie.be
mailto:nathalie.guilmin@gov.wallonie.be

