
 
 

Collectif « Observatoire de l’Environnement »    

 

Arlon, le 13 octobre 2018 

 

Chère amie, cher ami, 

 

Vous avez adhéré à la démarche du Collectif « Observatoire de l’Environnement » à Arlon. 
Comme convenu, nous avons soumis le 1 octobre dernier un questionnaire aux listes 
électorales inscrites pour les élections communales à Arlon, le 14 octobre prochain. 

Les listes qui se présentent, sont (dans l’ordre alphabétique) : Arlon 2030, écolo +, MRMC et 
Pour vouS. Nous avons reçu en date du 12 octobre trois réponses complètes : écolo +, MRMC 
et Pour vouS. Nous les en remercions chaleureusement. La réponse de la liste Arlon 2030 n’était 
pas complète. Cependant, par souci d’équité, nous la copions ci-dessous : 

« Monsieur,  

Je crois que nous avons prouvé que pour nous la défense de l’environnement était une 
priorité. Un seul exemple, le fait de ne pas avoir délivré le permis de bâtir pour la 
construction d’un bâtiment situé au bout de la rue des blindés afin de maintenir 
l’écosystème qui est en place. Nous n’avons de cesse de développer les modes de 
déplacement doux dans notre ville, de prévoir des liaisons inter villages pour les vélos ...  

Pourriez-vous prendre connaissance de notre programme sur notre site.  

Grand merci  

Vincent Magnus 

Bourgmestre d'Arlon » 

Nous reproduisons ci-dessous les réponses des trois autres listes sans aucune modification. 
Dans le cas où cela se justifie, une brève note est apportée par le Collectif en pied de page. 
Nous soulignons également que chacun des partis a fait référence dans sa réponse à son 
programme électoral. 

  



1. Il existe deux manières de préserver la qualité de l’air en augmentant la 
superficie « végétalisée » ou en diminuant la production de polluants. Dans 
quelle voie votre parti compte-t-il s’engager principalement ? Quelles seront 
les actions concrètes en la matière ? 

Réponse d’écolo + : Il n'y a pas de choix à opérer. l'urgence climatique, les effets de la pollution 
sur la santé nous poussent à agir avec l'aide des deux leviers. Nous proposons: 

- De favoriser le développement de toitures végétalisées; 
- Offrir un parc, un espace vert à moins de dix minutes à pied pour chaque citoyen; 
- Mettre en place un plan communal de mobilité douce; 
- Prévoir des aménagements favorisant la mobilité douce pour l'ensemble des travaux. 

Réponse du MRMC : Le MRMC propose des actions qui visent à améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments ainsi que de leurs équipements; une efficience qui concerne,  à plus 
grande échelle, la création de quartiers et autres zones bâties et concourt de la sorte à limiter 
les émissions de polluants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Les améliorations 
peuvent être d'ordre technique (isolation des différentes parois des bâtiments existants, 
construction de nouveaux bâtiments performants, installation de systèmes de chauffage et de 
ventilation efficaces). Parallèlement, le comportement des occupants et des gestionnaires des 
bâtiments doit tendre vers une utilisation rationnelle de l'énergie et ipso facto contribue à 
l'amélioration des émissions (de GES1 et des polluants atmosphériques) dans les bâtiments 
communaux. 

Enfin, poursuivre et développer les actions à l'Éducation à l'énergie, au climat et à la qualité de 
vie auprès des jeunes en les inscrivant  dans un cadre pédagogique. 

Réponse de Pour vouS : Privilégier la diminution de production de produits polluants 
notamment en abandonnant totalement, ce qui est déjà notre cas, les pesticides dans les 
espaces communaux, en intensifiant encore la gestion différenciée, en recourant 
progressivement à des véhicules électriques, ….  Nous sommes par ailleurs reconnus Commune 
Maya2. 

2. Quels seront les plans mis en place pour favoriser la mobilité douce 
(piétons, vélos, vélos électriques) et l’utilisation de transports en commun ? 

Réponse d’écolo + : Comme évoqué dans la question précédente nous plaidons depuis de 
longues années pour l'actualisation du PCM3 et que celui-ci soit orienté mobilité douce. 

Philippe Henry (ancien Ministre Écolo) a octroyé en mars 2012 un subside à la Commune 
d'Arlon pour agir en ce sens. Malheureusement, ceci n'est pas encore finalisé. 

                                                        
1 « Gaz à effet de Serre » 
2 Lancé en 2011, le Plan Maya a pour objectif de sauvegarder les populations d'abeilles et d'insectes butineurs en 
Wallonie. 
3 « Plan Communal de Mobilité » 



Pour les transports en commun nous plaidons pour la concrétisation du P+R de Stockem ainsi 
qu'un renforcement des services de bus à la demande comme le FlexiTEC4. 

Réponse du MRMC : Développer un maillage de pistes cyclables, en site propre et/ou 
sécurisées, également dans une perspective transfrontalière : à titre d'exemple, la création d'un 
chaînon manquant entre Arlon et Barnich pourrait être envisagé ; il permettrait aux cyclistes 
de se déplacer jusqu'au GDL (assimilable dès lors à une route de "l’emploi" et subsidiable dans 
le cadre du Plan wallon d'Infrastructures); GDL où la qualité des infrastructures en fait un pays 
qui a une approche centrée sur l'intermodalité dont il y a lieu de s'inspirer. 

Réponse de Pour vouS : Nous proposons d’intensifier les rotations des bus du TEC entre chacun 
des villages et le centre-ville, y compris en dehors des heures et périodes scolaires, de 
développer des pistes cyclables en site propre et de lancer un marché d’achat groupé de vélos 
et de vélos électriques parmi d’autres propositions en la matière. 

3. Considérez-vous l’étalement urbain comme un problème ? Si oui, que 
comptez-vous faire pour le maitriser? 

Réponse d’écolo + : Oui, c'est un des problèmes majeurs sur Arlon. Les promoteurs immobiliers 
font ce qu'ils veulent (ou presque) car la Commune n'a développé aucun outil pour maîtriser 
l'urbanisation d'Arlon. Ceci conjugué à une augmentation de population de 200 à 300 
personnes par an est catastrophique. La solution est de doter la Commune d'un Schéma de 
développement communal5 pour déterminer où bâtir, les gabarits, ... La Région invite la 
Commune en ce sens depuis les années 90... 

Réponse du MRMC : Se doter d'un schéma de développement communal qui permet de définir 
une réelle politique d'aménagement et de structuration du territoire communal. La question 
de l'étalement urbain est au cœur même de la politique d'aménagement du territoire, en 
particulier de la gestion économe du sol, de la protection des terres agricoles et de la 
conservation des espaces. L'étalement urbain a également des conséquences sur le plan social. 
Quid des avis rendus (et leur prise en considération) par la Commission consultative de 
l'Aménagement du territoire6 ! 

Réponse de Pour vouS : L’étalement urbain doit être maitrisé mais nous ne souhaitons pas 
imposer à des habitants d’une zone semi-rurale les conditions de bruit, de promiscuité,… 
inhérentes à la vie citadine. Nous souhaitons qu’un équilibre soit trouvé entre la protection des 
surfaces non construites ou non constructibles et le bien-être et l’épanouissement des 
habitants. C’est principalement par le biais des outils urbanistiques mis à la disposition de la 
commune que l’action en la matière peut se marquer. 

                                                        
4 Le projet FlexiTEC, initié par le TEC Namur-Luxembourg et soutenu par la Wallonie et le Ministre de la Mobilité, 
consiste en un nouveau service de mobilité à la demande en milieu rural basé sur un partenariat TEC-communes. 
5 Le schéma de développement communal permet de définir une politique d'aménagement et de structuration du 
territoire au niveau d’une commune. Au 12/10/2018, il n’en existe pas pour la commune d’Arlon (source : 
http://geoapps.wallonie.be/webgisdgo4/#CTX=SDC). 
6 CCATM ou « commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité ». Au 12/10/2018, 
il n’en existe pas pour la commune d’Arlon (source : http://geoapps.wallonie.be/webgisdgo4/#CTX=CCATM). 



4. Quelles actions souhaiteriez-vous mettre en place pour protéger la 
biodiversité  ? Prévoyez-vous d’en faire une ressource pour Arlon et son 
économie ? 

Réponse d’écolo + : Oui, développer un PCDN7 est pour nous l'outil idéal pour valoriser et 
protéger ce patrimoine en concertation avec les habitants et spécialistes du domaine. 

Réponse du MRMC : Désignation d'un vétérinaire communal ( un écovéto, rétribué à l'acte ou 
engagé pour toutes les communes du sud de la province) qui gérera la biodiversité, la création 
de niches écologiques (batraciens, oiseaux...), les crises sanitaires et environnementales, le 
travail avec la police et les pompiers (animal divaguant, désincarcération). Une décision qui ne 
peut être que bénéfique pour la qualité de vie à Arlon ; un label de qualité de vie qui ne peut 
qu'avoir que des retombées positives pour l'économie de la commune. 

Réponse de Pour vouS : Nous comptons stimuler encore la biodiversité dans les propriétés 
communales par des plantations, des toitures et façades vertes, des ruches, des nichoirs, des 
haies, des mares, … et supprimer l’utilisation des pesticides. 

5. La Commune d'Arlon comporte également des surfaces agricoles. Quelles 
mesures comptez-vous mettre en œuvre afin de : 
- Soutenir l’agriculture bio locale  
- Tendre vers un abandon des produits phytosanitaires polluants ? 
- Diminuer l’usage des engrais azotés? 

Réponse d’écolo + : Soutenir l’agriculture bio locale ? Notre groupe a suggéré au Conseil la mise 
en place du marché bio initiative à préserver tout en lui offrant de meilleurs installations. Nous 
souhaitons également que les cantines communales utilisent un pourcentage de produits bio 
et locaux. 

Tendre vers un abandon des produits phytosanitaires polluants ? Diminuer l’usage des engrais 
azotés? Pour les deux questions, la Commune ne peut plus utiliser ce genre de produits. Nous 
souhaitons également une charte communale interdisant ces produits près des écoles. Pour le 
reste, c'est à la Région et l'Europe de prendre ses responsabilité pour interdire l'utilisation de 
ces produits. 

Réponse du MRMC : Le MRMC soutient l'agriculture bio locale. : la place accordée au marché 
bio à Arlon est lamentable de par sa localisation et de par  son infrastructure inadéquate.  Il 
faut aider les bios à utiliser tous les avantages d'un marketing adapté. ( il suffit de comparer les 
marchés alsaciens avec notre marché arlonais), ce qui requiert des étals accueillants qui 
reflètent un terroir, un savoir-faire, d'où l'idée d'une halle. 

Pour nous, les producteurs bios doivent s'inscrire totalement dans notre projet de politique 
locavore arlonaise.  ils pourraient mettre ainsi en avant leurs spécificités lors de la création de 
leur propre site Internet répertorié par la Ville. 

                                                        
7 « Plan Communal de Développement de la Nature » - Cet outil n’a pas encore été mis en œuvre à Arlon. 



Concernant l'abandon des produits phytos, nous sommes en fait pour une utilisation raisonnée, 
car l'abandon complet nous placerait dans un état de dépendance totale de la production 
industrielle des USA, du Brésil ou encore de l'Argentine. 

Il est nettement préférable d'avoir une production locale maîtrisée, connue, en quelque sorte 
labellisée par notre projet d'émergence d'un terroir arlonais et de consommation locavore. 

Notre démarche est aussi dans l'anticipation de l'utilisation des pesticides en facilitant un 
consensus agriculteurs/consommateurs pour délimiter une zone tampon de pulvérisation le 
long des maisons d'habitations et des écoles, par exemple. 

Concernant la diminution des engrais azotés, nous sommes pour une utilisation raisonnée de 
l'azote. Cependant, notre préoccupation est plutôt ici dans le contrôle de la qualité de certains 
engrais verts que sont les digestats des unités de méthanisation  à la ferme. 

Réponse de Pour vouS : Le soutien à l’agriculture bio locale et à l’agriculture en général se 
marque déjà par la décision forte de la Ville de refuser de vendre les terres agricoles qu’elle 
possède pour éviter leur achat par de gros exploitants Luxembourgeois au détriment des 
agriculteurs locaux. La Ville a soutenu Nature et Progrès dans la création et le développement 
du marché bio et continuera à le faire. Nous allons également recourir à une part de produits 
bio dans les cantines scolaires mais en devant respecter la loi sur les marchés publics. 

6. La Commune d’Arlon bénéficie de réserves en eau de qualité 
exceptionnelle qui risquent de se raréfier. Quels sont vos plans pour les 
protéger au niveau qualitatif et quantitatif ? 

Réponse d’écolo + : Je dois bien vous avouer que nous n'avons de mesures spécifiques à ce 
sujet. Une approche globale orientée développement durable telle que présentée dans notre 
programme est la meilleure solution à ce sujet. 

Réponse du MRMC : Nous prônons une politique de prévention à deux niveaux : 

- Audit toxicologique des métaux lourds, dioxine, fongicide, pesticide qui se concentrent 
dans les digestats de méthanisation et les boues d'épuration. 

- Zones tampons, en accord avec les agriculteurs, concernant les pulvérisations le long 
des zones d'habitat. 

Réponse de Pour vouS : La Ville protège de différentes façons ses réserves en eau, 
principalement par le biais de l’AIVE8 et, dans certains cas, de la SPGE9.  Il y a aussi évidemment 
des mesures à prévoir en termes d’octroi de permis afin de ne pas contaminer les sources ou 
les nappes situées à proximité. 

  

                                                        
8 http://www.idelux-aive.be/fr/eau.html?IDC=2498 
9 Société publique de gestion de l’eau 



 

7. Quel serait pour vous un plan de développement de la surface forestière 
harmonieux entre les intérêts publics et les propriétaires privés ? 

Réponse d’écolo + : 

La forêt publique doit le rester, il est pour nous inconcevable de céder au privé le moindre 
hectare de forêt. 

Réponse du MRMC : La question laisse sous-entendre que certains pourraient avoir tous les 
agréments de l'usufruit sans les ennuis de la propriété. La multitude de petits propriétaires 
forestiers (quelques hectares) travaillent pour leurs enfants et plutôt pour leurs petits-enfants 
et n'en retirent pas un revenu régulier. Notre but est plutôt de les aider à conserver en état la 
forêt, car le péril est climatique : fréquence des tempêtes, sécheresse récurrente, épidémie des 
scolytes. Le prix du bois vient de chuter de 40% pour les raisons évoquées. 

Notre action se situera plutôt par une aide à la conservation par des audits réguliers de la santé 
de la forêt (recours aux drones, ...) 

Réponse de Pour vouS : La Ville dispose d’importantes surfaces forestières autant sur son 
propre territoire qu’à Viroinval ou Aywaille et elle les gère avec le DNF dans un esprit de gestion 
durable. Nous sommes évidemment opposés à une privatisation accentuée des forêts telle que 
semble l’envisager la Région Wallonne. 

8. En matière d'enseignement, votre parti envisage-t-il de mettre en place 
des services de découverte de l'environnement, ou des campagnes de 
sensibilisation, afin de conscientiser les enfants à la problématique de la 
conservation des milieux naturels ?  

Réponse d’écolo + : Oui, nous plaidons pour la mise en place d'une école à pédagogie 
alternative comme Enova10. C'est une priorité pour ce genre d'infrastructures. 

Par ailleurs, la démarche doit aussi être soutenue dans les autres établissements. 

Réponse du MRMC : Comme nous souhaitons l'engagement d'un écovéto, parmi ses missions, 
celui-ci serait chargé d'aller dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la biodiversité et au 
bien-être animal (prévenir le manque de respect environnemental et former les futurs 
détenteurs d'animaux). Cette sensibilisation pourrait être au programme du cours de 
philosophie et de citoyenneté obligatoire dans l' enseignement fondamental et /ou être prévue 
durant les jours "blancs" qui suivent la fin des examens. 

Réponse de Pour vouS : Ayant mis en place il y a trente ans le Forum des Jeunes pour 
l’Environnement, devenu depuis le Conseil Communal des Jeunes, très axé sur les questions 
environnementales, je peux vous dire au nom de la liste Pour vouS que nous menons déjà les 
actions citées à la question numéro 8, certaines écoles communales ont une mare, un potager, 

                                                        
10 École nouvelle Attert 



tous ont une sensibilisation à l’environnement, certains plantent eux-mêmes les parterres et 
les entretiennent, participent depuis 30 ans à la campagne « Ville, villages et bois propres » 
plus ou moins intégrée récemment à Be Wapp. 

 

 

Nous vous remercions d’avoir participé à l’initiative « Observatoire de l’Environnement », pour 
ces élections communales. Nous espérons que cet éclairage vous permettra de faire le choix le 
plus judicieux lors de l’exercice citoyen de ce dimanche. Nous vous tiendrons au courant des 
prolongations de cette initiative dans les prochaines semaines. 

 

Nous vous prions de recevoir, chère amie, cher ami, l’expression de nos sentiments distingués, 

 

Au nom du collectif : 

 

Florian Laloy      Serge Raucq 

 

 

 


