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Compte-rendu de l’atelier 3 – Réalisé par Renaud NAIKEN (ICEDD) :

Les Ateliers du Territoire

« L’aménagement du territoire, ça vous regarde ! »

Pour rappel, « Les Ateliers du Territoire » consiste en une opération de sensibilisation et
d’échanges menée en Wallonie, de mai à octobre 2011, sur des questions d'intérêt
public qui influencent notre vie quotidienne : aménagement du territoire, habitat et
mobilité.  Les changements climatiques, les problèmes d’approvisionnement et de
prix des énergies, l'augmentation de la population et le vieillissement, les questions
sociales et économiques qui agitent notre société y font écho chaque jour.
Concrètement, les autorités wallonnes ont souhaité connaître l'avis des citoyens, des
professionnels, des associations et des élus sur l’avenir de notre espace de vie
commun, et sur la meilleure manière de l'organiser.

Cette opération avait pour objectifs de :

• Sensibiliser le grand public aux défis du 21ème siècle, à leurs conséquences en
termes de gestion du territoire et à l'impact des comportements individuels

• Renforcer le lien entre l'autorité publique et la population

• Aider l'autorité publique à prendre les mesures les plus appropriées, pour répondre
aux défis

• Faire évoluer les "Lignes de forces de l'aménagement du territoire"

• Réorienter la philosophie de la législation (CWATUPE)

• Identifier des mesures à mettre en oeuvre, dans le cadre de l'actualisation du
Schéma de développement de l'espace régional (SDER)

Visiblement, il n’y a pas eu beaucoup d’informations sur cette campagne, d’où peu
de débats sur la question au sein des CCATM.  Les personnes présentes le déplorent.
L’information n’est pas descendue des élus jusqu’aux membres des CCATM.

Pourtant, le rôle des CCATM est vraiment de se prononcer sur ce type de politique
(comme le Référentiel).

Les idées du Référentiel sont partagées par l’ensemble des participants, mais des
questions ou considérations sont récurrentes :

- il faut absolument nuancer certains points comme ne pas opposer l’urbain au
rural ;

- le monde rural n’est pas assez pris en considération ;

- n’y a-t-il pas un risque de tout concentrer dans les centres ?  Un risque
d’impact sur l’augmentation des prix de l’immobilier ?
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- Revient l’éternel problème des limites trop grandes des zones d’habitat du
plan de secteur lorsqu’on les a dessinées.  A présent c’est imposé, il est trop
difficile de revenir en arrière ou de rectifier le tir.  Quel outil le permet ?

Au niveau de la mobilité, les participants sont d’accord pour la réorganisation des
transports en commun selon des axes structurants (haute fréquence) en combinant
avec les différentes autres formules de transport (co-voiturage, bus à la demande,
vélo, voiture, train…)


