L’Aménagement du territoire, ça vous regarde !
Le Service Public de Wallonie consulte les citoyens.
De mai à octobre prochain, l’action « Les ateliers du territoire » propose aux habitants
de la Wallonie de participer à une réflexion sur les questions d’aménagement de leur
territoire et de mobilité.
Il s’agit de rencontres et de lieux d’échanges, ouverts à tous et organisés dans toute la Wallonie.
Ces ateliers prendront aussi bien une forme électronique grâce au site
www.lesateliersduterritoire.be (questionnaire en ligne, forum internet) que réelle : les Maisons de
l’Urbanisme organiseront des groupes de réflexions où chacun pourra exprimer son avis et
débattre de la nouvelle politique d’aménagement du territoire en Wallonie.
Concrètement, les autorités wallonnes souhaitent entendre en direct la voix des citoyens, des
professionnels, des mandataires et des organisations sur quatre grandes séries de questions
importantes pour le présent et l’avenir de notre espace de vie commun.








Les défis pour demain. Peu à peu, nous prenons conscience qu’il sera nécessaire de
changer nos habitudes de vie. Mais jusqu’à quel point ? Dans quelle mesure sommes-nous
prêt à nous passer de voiture ? Pensons-nous possible d’accueillir en Wallonie plus de
800.000 personnes supplémentaires annoncées par les perspectives démographiques ?
Où et dans quelles conditions accueillir ces nouveaux habitants ?
La mobilité. La manière dont nous nous déplacerons demain constitue un enjeu
environnemental et social. Alors, quelle politique de transports en commun mener ? Fautil prendre des mesures pour limiter le parc automobile ? Faut-il contraindre les entreprises
dans leur choix de localisation ? Quelles distances sommes-nous prêts à faire à pied, à
vélo ?
Le territoire. La manière d’organiser notre territoire constitue une partie de la réponse.
Mais comment freiner l’étalement urbain ? Comment rendre les villes plus
attractives ? Faut-il adapter les règles urbanistiques pour permettre des innovations
architecturales ? Quelles relations voulons-nous établir entre nos villes et nos
campagnes ?
La gouvernance. L’aménagement du territoire reflète la façon dont nous voulons nous
organiser pour vivre ensemble. Pour cela, quelles sont les mesures les plus efficaces ? Les
autorités doivent-elles inciter, encourager ou réglementer certains aspects de notre vie en
société ? Faut-il concentrer les moyens publics dans les lieux les plus stratégiques ? La
Commune est-elle toujours le niveau de pouvoir le plus adéquat pour aborder ces
questions ?

Un livret de 35 pages, « Politique d’aménagement du territoire pour le 21e siècle » sert de base
aux discussions. Ce document est disponible en téléchargement sur le site.« L’aménagement du
territoire, ça vous regarde ! »
Pour la première fois, une opération de sensibilisation et d’échange est menée à l’échelle de la
Wallonie sur cette thématique qui influence la vie quotidienne de chaque habitant.
Les changements climatiques, les problèmes d’approvisionnement et de prix des énergies, les
objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les questions sociales et
économiques qui agitent notre société nous le rappellent chaque jour.

