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Forêt et du Patrimoine, 
Carlo Di Antonio 
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28/03/2014 

29/03/2014 

04/04/2014 

02/04/2014 

la Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite un bref rappel. Le projet d'arrêté fait suite à l'arrêt 

no59/2010 du 10 mai 2010 de la Cour constitutionnelle considérant que l'autorité fédérale n'est pas 

compétente pour la détermination des règles de perception des taxes et redevances de 

stationnement dépénalisé. Ce projet d'arrêté précise : 

les modalités d'utilisation du sabot, 

les circonstances dans lesquelles il peut en être fait usage, 

l'autorité compétente pour placer le sabot, 

la manière de percevoir les frais de placement et d'enlèvement du sabot, 

l'organisation des permanences pour l'enlèvement et l'encaissement de la taxe ou redevance 

de stationnement et 

les modalités d'enlèvement et de confiscation du véhicule en cas de non paiement au-delà 

d'un certain délai. 

Le projet d'arrêté (AGW) appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o L'usage de sabots par les communes à des fins de recouvrement de redevances1 de 

stationnement et pour des cas de récidive, moyennant toutes les garanties d'usage, est 

un gage d'efficience2 par rapport au nombre d'emplacements de parking. Il ne serait pas 

normal que les places disponibles sur les voies publiques présentes sur la commune 

fassent l'objet d'un stationnement non autorisé, au détriment d'un usage dûment 

autorisé. 

• Du local au global : 

o Pas d'observation à ce sujet. 

• Vers un bien-être optimal pour tous: 

o Il y a lieu d'assurer une rotation dans le stationnement des véhicules afin de permettre 

une juste répartition du temps de stationnement pour les usagers. Le projet soumis y 

contribue. 

o Le projet renforce l'égalité entre conducteurs de véhicules immatriculés en Belgique et 

conducteurs immatriculés en dehqrs des frontières car les mesures envisagées devraient 

permettre de réduire les problèmes de recouvrement de redevances de stationnement 

et des cas de récidive en particulier pour des véhicules pour lesquels la récupération 

d'impayés ne peut faire l'objet de mesures d'exécution3
• Cette réduction des écarts de 

traitement est appréciée par la CAADD. 

1 
La redevance s'entend de la rémunération réclamée par la commune aux usagers en contrepartie d'un service 

fourni et proportionnelle au coût ou à l'intérêt de ce service. 
2 

L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne de 
Développement Durable (27 juin 2013}. 
3 

D'après I'UVCW, le droit commun des obligations s'applique aux relations entre la commune et les usagers, le 
règlement-redevance pouvant être considéré comme un ensemble de conditions générales contractuelles 
auxquelles l'usager a volontairement décidé de souscrire par le fait même qu'il a stationné son véhicule sur un 
emplacement où un tel règlement est applicable. Par ailleurs, dès lors que c'est le droit civil qui trouve à 
s'appliquer aux relations entre la commune et les usagers, des indemnités forfaitaires en cas de non-paiement 
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o L'article 5, §3 du projet d' AGW sur les conditions de placement d'un sabot laisse aux 

communes l'entière responsabilité de préciser les modalités pratiques. 

Recommandation 1 : La CAADD souhaite que quelques modalités pratiques soient prévues au 

niveau régional afin d'éviter autant que possible de contribuer au surendettement. A cet effet 

par exemple, l' AGW pourrait prévoir que, dès le premier rappel de paiement de la taxe ou 

redevance (visées à l'article 2}, la possibilité d'établir un plan de paiement mensuel soit 

proposée. Le paiement des frais de placement et d'enlèvement du sabot devraient également 

pouvoir faire l'objet d'un étalement du paiement. 

• Du court terme au long terme : 

o Le recouvrement de redevances peut avoir un effet positif sur les finances communales, 

augmentant ainsi leur marge de manœuvre pour des services d'utilité générale. 

• De l'information à la mobilisation : 

o Les mesures d'immobilisation à l'aide d'un sabot concerneront pour partie 

particulièrement des touristes ou conducteurs de véhicules immatriculés à l'étranger. 

Afin de ne pas réduire l'attractivité touristique de la Wallonie, la CAADD recommande 

que l'on informe dans plusieurs langues les automobilistes immatriculés à l'étranger afin 

de ne pas les prendre en traître. 

o Cette information en plusieurs langues pourrait utilement figurer sur les horodateurs, 

que la commune ait ou non confié l'installation et la maintenance des horodateurs à une 

société privée. 

Recommandation 2 : La CAADD recommande que l'information préalable mise à disposition des 

automobilistes au sujet du risque d'immobilisation par sabot figure en plusieurs langues sur les 

horodateurs ainsi que dans les dépliants et sites web officiels présentant les localités 

touristiques. 

Recommandation 3: Dans la même optique, la CAADD recommande de préciser à l'article 5, §1 

que les deux rappels de paiement fassent mention du rïsque de placement d'un sabot en cas de 

nouvelle infraction de même type. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule auto.nome d'avis 

en Développement durable, 

~J 
Françoise WARRANT, Experte 

de la redevance peuvent également être prévues. En cas de non-paiement de la redevance (et, le cas échéant, 
de l'indemnité forfaitaire), le détour préalable par le juge civil est nécessaire pour obtenir un titre exécutoire 
(source : Lambert M., Rétribution et gestion du stationnement: le choix de la taxe ou de la redevance, UVCW, 
Mai 2007). 


