
Question au ministre Carlo di Antonio 

 
Ces panneaux anti-bruits qui se font attendre depuis 24 ans… 
 
Monsieur le ministre, à la rue des Sports à Charleroi, il y a encore peu de 
temps, les habitants étaient coincés entre le petit ring de Charleroi, le R9 et le 
Stade du Pays de Charleroi. Si le démontage de la tribune supérieure de celui-ci 
est acquis, restent pour les riverains les nuisances sonores. 
 
Ce sont précisément des habitants situés contre la zone 2 du R9 qui se 
plaignent depuis une vingtaine d’années de ces bruits interminables que les 
cinq bandes de circulation sans cesse arpentées par les véhicules provoquent. 
Pourtant, ceux-ci ne quitteraient pour rien au monde Charleroi. 
 
L’accroissement incessant du parc automobile a porté les nuisances à bien plus 
de 80 décibels à cet endroit. Alors que de l’autre côté du Ring, les bâtiments du 
Service public de Wallonie sont bel et bien protégés par des panneaux anti-
bruits , ces habitants n’ont jamais vu venir ceux destinés à améliorer leur 
quotidien. 
 
Certains d’entre eux ont entamé les démarches pour obtenir ces écrans contre 
le bruit… en août 1989. Bref, voici maintenant près de 24 ans. En 1990, après 
une mesure du bruit par des ingénieurs, on promettait à ces personnes que, je 
cite : « La fourniture et la pose d’écrans antibruit absorbants, destinés aux murs 
de soutènement du R9 à hauteur du Quartier des Sports et de la rue de la 
Neuville, sont prévus dans le prochain cahier des charges relatif à la lutte contre 
la pollution sonore… » 
 
Inutile de vous préciser, monsieur le ministre, que ces personnes attendent 
toujours. J’irai même plus loin en disant que les arbres censés atténuer les 
souffrances auditives des riverains n’ont jamais été entretenus : ils se sont 
élevés de façon irrégulière sans s’épaissir. Ils finissent même par pencher 
dangereusement vers les jardins et la route. Sans évidemment n’avoir aucun 
effet sur le taux de bruit. 
 



En 2007, des habitants de la rue des Sports ont encore tenté une approche 
auprès du SPW par courrier. La réponse aux doléances semblait prometteuse. 
Je la lis ici : « Un employé de la régie de Marcinelle se rendra chez vous dans les 
prochains jours pour examiner le travail de mise à gabarit des plantations … 
Votre requête d’écran a été transmise à un service spécialisé du ministère de 
l’équipement et des transports qui réalisera une étude des incidences sonores.» 
 
Depuis six ans, pas de nouvelles pour ces riverains. Et cela malgré les questions 
posées plusieurs fois ici. Cette zone de Charleroi est pourtant bien fortement 
polluée au niveau sonore d’après la cartographie des nuisances sonores en 
Wallonie. 
 
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce dossier n’a 
jamais réellement avancé ? Quelles démarches ont réellement été entreprises 
pour améliorer le quotidien de ces personnes ? Où en est-on ? Généralement, 
Monsieur le ministre, à combien culminent les investissements en Wallonie 
destinés à diminuer la pollution sonore due aux routes et autoroutes ?  


