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Budget wallon 2010 : satisfactions tout en nuances pour le secteur de
la construction

La Confédération Construction Wallonne (CCW) se déclare satisfaite par les mesures budgétaires
annoncées à l’issue du conclave budgétaire du gouvernement wallon. Le secteur salue
particulièrement la préservation des moyens destinés au Plan Marshall 2.Vert mais rappelle au
gouvernement ses engagements pour les infrastructures hospitalières et la rénovation des bâtiments
scolaires.
Si les travaux pour l’établissement du budget 2010 du Gouvernement wallon et de la Communauté
française s’annonçaient particulièrement délicats, le secteur de la construction wallonne salue l’issue
du conclave budgétaire du 13 octobre, et particulièrement la confirmation des importants budgets
destinés aux mesures économiques et environnementales du Plan Marshall 2.vert. La construction se
voit ainsi confirmée comme partenaire clé de l’alliance Emploi-Environnement, avec un renforcement
des moyens destinés à l’adaptation énergétique du bâti wallon, qui recèle un potentiel énorme de
création d’emplois : la CCW s’implique dès à présent activement dans la formation des professionnels
aux métiers verts. La CCW prépare également un plan d’action pour l’important plan de réhabilitation
des sites pollués. Toujours en application du Plan Marshall 2.Vert, la construction prépare, en
collaboration avec plusieurs universités, centres de recherche et clusters, ainsi que d’autres secteurs
industriels, un dossier de candidature pour le 6è pôle de compétitivité en développement durable.
Autre motif de satisfaction : le maintien du financement de l’entretien des routes. La CCW insiste
néanmoins sur l’urgence à ce propos, sachant que le secteur de la voirie est un des plus touchés par la
crise économique en Wallonie. A ce sujet, et pour soutenir le secteur de la voirie au-delà de cette
mesure, la CCW propose d’anticiper dès 2010 les investissements communaux, avant l’échéance
électorale de 2012.
La CCW formule d’autres recommandations encore au gouvernement : il est plus que jamais essentiel
que les pouvoirs adjudicateurs se conforment au droit des marchés publics et accélèrent le paiement
aux entreprises, dont la trésorerie est -parfois gravement- affectée par la crise. Par ailleurs, la CCW
lance un appel pressant au démarrage le plus rapide possible des travaux de rénovation des bâtiments
scolaires et des infrastructures hospitalières, déjà annoncés lors de la précédente législature…
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