
Mercredi 13 novembre à 9 h 

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'AGRICULTURE, 

DE LA RURALITE ET DU PATRIMOINE  

 

 (M. le Ministre Di Antonio) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur le canal Seine-Escaut 

Willy BORSUS sur la dangerosité de la N97 aux abords dʼEmptinne 

Gilles MOUYARD sur le manque de places de parking pour les camions 

sur les aires de repos le long de nos autoroutes 

Sybille de COSTER-BAUCHAU sur les retards des travaux sur le pont 

reliant Petit-Roeulx à Feluy au-dessus de lʼautoroute E19 

Jean-Luc CRUCKE sur lʼAgence wallonne dʼinformations routières 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur le débranchement du radar tronçon en 

Wallonie 

Jean-Luc CRUCKE sur la banque foncière wallonne 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur la définition de lʼagriculteur actif et la 

nouvelle la politique agricole commune (PAC) 

Gilles MOUYARD sur le manque de bois de feuillus pour les scieries 

wallonnes 

Jean-Luc CRUCKE sur la reconnaissance du Blanc-Bleu Belge (BBB) en 

qualité d'Indication géographique protégée (IGP) 



Jean-Luc Crucke sur « le canal Seine-Escaut». 

 

Selon le Ministre des Transports français, Frédéric Cuvelier, un accord aurait été 

signé, à Tallinn (Estonie), le 17 octobre, entre le commissaire européen Kallas, les 

ministres belge, hollandais et français, concernant l'éligibilité du canal Seine-Escaut à 

un taux de subvention de 40% sur le budget européen relatif à la période 2014-

2020. 

Qu'en est-il ? Quel est le contenu réel de l'accord signé et les modalités de la mise en 

application ? 

Qui représentait les intérêts belges ?  

Peut-on considérer qu'un pas définitif et décisif à été marqué dans l'avancée du 

dossier ?  

Le Ministre peut-il faire le point sur la situation et sur le calendrier ?  

La signature de l'accord suscité permet-il d'alléger la facture wallonne dans les 

travaux ? De quel ordre ? 

 



 

Willy Borsus sur la dangerosité de la N97 aux abords 

d’Emptinne 

 

Monsieur le Ministre, la dangerosité de certaines routes n’est malheureusement plus 

à démontrer. Il en va ainsi de la N97 (ancienne route de Charlemagne) à hauteur de 

Emptinne, commune de Hamois. 

 

On y déplore quelques accidents graves dont un récent qui est survenu début 

octobre. Cette nationale est un lieu de passage fréquenté qui draine de nombreux 

véhicules de tous les gabarits.  Des aménagements de sécurisation y ont été réalisés.  

 

Aussi, je souhaiterais vous interroger Monsieur le Ministre sur l’efficacité de ces 

aménagements. Pourriez-vous nous rappeler quand ces derniers ont été réalisés et 

quel a été le budget dégagé ? Votre département en a-t-il mesuré l’impact en termes 

d’amélioration de la sécurité, de la mobilité et de la fluidité de la circulation ? Les 

résultats sont-ils estimés positifs, encourageants ou sont-ils mitigés voire négatifs 

nécessitant par exemple une réflexion quant à d’éventuelles autres solutions ? La 

question de l’installation d’un rond-point a-t-elle par exemple été évoquée ? 

 

Quelles mesures pourraient être prises pour répondre à l’inquiétude légitime des 

habitués de ce tronçon qui considèrent aujourd’hui ne pas disposer d’une sécurité 

suffisante ? 



Gilles Mouyard sur«le manque de place de parking pour les 

camions sur nos aires de repos, le long de nos autoroutes ». 

 

Monsieur le Ministre, la presse faisait l’écho il y a plusieurs jours que nos aires de 

repos le long de nos autoroutes débordaient de camions le week-end, mais aussi en 

soirée durant la semaine. 

Et pourtant, depuis 2010 525 places supplémentaires ont été crées en Wallonie. Mais 

aucune en Province du Luxembourg… 

Ainsi les aires de repos de Lundifontaine à hauteur de Léglise, ou celle de Wachenau, 

à hauteur de Libramont, déborderaient de camions, certains seraient même 

contraints de stationner sur la bande d’arrêt d’urgence. 

Pour la Police de la route il y a en effet un problème de place de stationnement en 

Province de Luxembourg, pour les camions. La capacité d’accueille des parkings 

serait insuffisante. La Police essaierait tant bien que mal de limiter le problème en 

essayant de faire bouger les camions de la bande d’arrêt d’urgence ou en verbalisant 

les conducteurs. Mais pour les policiers l’amende de 110€ est dérisoire par rapport au 

coût que représente un détour vers une autre aire autoroutière de repos moins 

fréquentés. 

La Sofico de son côté répondait qu’ajouter des places supplémentaires dans le sud 

de la Province du Luxembourg ne réglerait pas le problème d’engorgement. La Sofico 

indiquait aussi qu’elle devait veiller à répartir les places disponibles. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Que comptez-vous 

faire pour endiguer ce problème en Province de Luxembourg ? Observez-vous ce 

même phénomène sur l’ensemble du territoire ? Dans l’affirmative, que comptez-

vous faire ? Dans la négative, pouvez-vous justifier votre réponse ? 



 Sybille de Coster-Bauchau sur les retards des travaux sur le 

pont reliant Petit-Roeulx à Feluy en enjambant l’autoroute E19. 

 

Je viens vers vous, Monsieur le Ministre, en raison des importants retards pris par 

des travaux entrepris par le SPW sur le pont reliant Petit-Roeulx à Feluy en passant 

au-dessus de l’E19.  

Une étude préliminaire à cette intervention avait conclu que le nombre d’usagers sur 

ce pont était suffisamment faible pour en envisager la fermeture complète pendant la 

durée des travaux. 

Cette décision de ne pas conserver une ouverture partielle de la voirie a bien sûr 

entrainé quelques désagréments du fait de l’allongement du temps de parcours entre 

Petit-Roeulx où se trouve également une usine relativement importante, Mecar, et 

Feluy, Seneffe, Manage et La Louvière.  

Evidemment, cela eut été un moindre mal si ces travaux avaient été achevés 

rapidement. Malheureusement, il n’en est rien. En effet, bien que leur finalisation ait 

été annoncée pour mai 2013, les travaux sont purement et simplement toujours à 

l’arrêt, tandis que le pont reste désespérément fermé à la circulation.  

Cela fait déjà six mois de retard pour des travaux que l’on avait annoncés courts. Ce 

n’est pas acceptable !   

Je vous demanderai donc, Monsieur le Ministre, si vous pouvez m’en apprendre plus 

sur les causes de ce retard considérable et sur les actions entreprises pour enfin 

pouvoir finaliser ces travaux dans les délais les brefs. 

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous pourrez apporter 

à mes interrogations. 



Jean-Luc Crucke sur «l’Agence d’informations routières» 

 

La presse a annoncé la création d'une Agence wallonne d'informations routières, en 

partenariat avec la SOFICO, la RTBF, la Police, les communautés Coyote et Be-

Mobile. 

Quels sont les objectifs recherchés par le Ministre par la création de l'Agence ? 

Comment fonctionnera l'Agence, avec quels moyens budgétaires, quelles dépenses et 

quelles recettes ? 

Quels sont les obligations et les droits de chacun des partenaires ? Quelle sera 

l'intervention précise des pouvoirs publics ?  

D'autres entités seront-elles associées au travail ? Lesquelles et comment ? 



Caroline Cassart sur le débranchement du radar tronçon en 

Wallonie. 

 

La presse a récemment fait l’écho que la police est régulièrement contrainte de 

désactiver certains radars tronçons en Flandre. 

En cause : les appareils enregistrent tellement d’infractions ces derniers temps que 

les parquets ne suivent plus. 

En Flandre toujours, plus de 100.000 personnes ont ainsi déjà été flashées cette 

année. 

Même si les parquets indiquent que tous les PV seront traités, cela prend juste plus 

de temps, la police de la route débranche donc certains radars afin de désengorger 

les parquets. 

Qu’en est-il en Wallonie ? 

Combien de personnes ont été flashées par le radar tronçon de l’A602 depuis janvier 

2013 ? 

Avez-vous un discours identique de la part du parquet de Liège ? 

La police de la route est-elle également obligée de débrancher de temps en temps 

l’appareil située au niveau de la liaison du tunnel de Cointe ?  



Jean-Luc Crucke sur « la banque foncière wallonne». 

 

 

En juillet dernier, le Ministre se montait inquiet quant à l'inflation des prix des terres 

agricoles et redoutait que certain nombre d'entre elles ne soient à l'avenir affectées à 

d'autres utilisations que celle de l'agriculture. 

Le Ministre annonçait par conséquent la création d'une banque foncière wallonne qui 

serait dotée de 10.000 hectares, regroupant les terres dont est propriétaire la Région 

ainsi qu'un capital de 5 millions d'euros pour permettre l'achat de terres agricoles ! 

Le Ministre peut-il faire le point sur l'évolution du dossier ? Que sont devenus les 

engagements du mois de juillet ? Quelle est l'importance du patrimoine foncier 

agricole que possède la Wallonie en priorité ? Un détail des propriétés peut-il être 

communiqué ?  

Le budget de 5 millions d'euros pour l'acquisition de terres a-t-il été obtenu par le 

Ministre ? L'argent va-t-il pouvoir être mobilisé ? De quelle manière, selon quelle 

procédure et dans quels délais ?  

Le Ministre évoquait également l'usage d'un droit de préemption sur les terres mises 

en vente ? Qu'en est-il ? Le Ministre persiste-t-il dans cet engagement dont seule la 

France semble encore être adepte en Europe ? Ne craint-il pas les lourdeurs 

administratives de ce type de procédé et le recours à de vieilles recettes qui n'ont 

pas forcément montré leur efficacité ?  

Un Observatoire des prix était également évoqué ? L'idée était-elle celle de s'offrir la 

possibilité de disposer d'un diagnostic circonstancié de la situation de terrain ? Faut-il 

réellement créer un nouvel organisme à cet effet ? Quand l'Observatoire verra-t-il le 

jour ?   

 



Caroline Cassart sur la définition de l’agriculteur actif utile à la 

nouvelle PAC 

 

Dans le cadre de la nouvelle PAC, il est fondamental de se pencher sur la définition 

de l’agriculteur actif. En effet, c’est sur base de cette notion que les aides seront 

attribuées aux agriculteurs. 

La notion de travail doit-être au centre de la définition qui nous occupe.  

Monsieur le Ministre, pouvez-vous préciser les éléments spécifiques de la définition 

de l’agriculteur actif qui donneront droit à l’accès des aides au sens de  la nouvelle 

PAC ? 

 



Gilles Mouyard sur « le manque de bois de feuillus pour les 

scieries wallonnes» 

 

Monsieur le Ministre, le 28 janvier 2013 au sein de cette même Commission, j’étais 

intervenu via une question orale sur le sujet de la surexploitation des résineux en 

Wallonie et des difficultés rencontrées par la filière du bois sur le sol wallon.  

Aujourd’hui, je m’attarderai d’avantage sur le sort réservé aux bois de feuillus. Car il 

ressort dans la presse, qu’il est de plus en plus difficile pour les scieries wallonnes, 

spécialisées dans le feuillus,  de trouver du bois à un prix abordable, dans nos forêts. 

En effet, bien que les feuillus soient présents en Wallonie, les prix qui sont demandés 

lors des ventes sont impayables pour nos scieries. Le bois serait en fait acheté à des 

prix non-concurrentiels par des exploitants forestiers qui le destinent à l’exportation. 

Cette situation conduirait certaines de nos scieries  vers la France, où elles 

mendieraient auprès de la Office national français des forêts pour obtenir du bois. 

Pour faire face à ce problème, certains professionnels du secteur réclament : la mise 

en place d’une forme de « protectionnisme »  sur la forêt wallonne, qu’une partie des 

bois des domaines publics ne soit pas systématiquement vendue au plus offrant,… 

Mais votre cabinet ne semblait pas être informé de pareilles demandes. 

Pour endiguer les difficultés du secteur, l’Office économique wallon du bois aurait 

présenté à votre cabinet plusieurs propositions, visant à permettre aux scieries 

wallonnes d’acheter des feuillus «  de chez nous »… 

Concernant la surexploitation des résineux, vous me déclariez attendre les 

conclusions de l’Office économique wallon du bois, avant d’envisager toute nouvelle 

politique. Depuis lors, avez-vous reçu ces conclusions? Dans l’affirmative, que 

comptez-vous mettre en place pour lutter contre la surexploitation des résineux ?  

Monsieur le Ministre, quelle sont les propositions de l’Office économique wallon du 

bois qui pourront venir en aide aux scieries spécialisées dans les feuillus ? Quelles 

sont celles que vous comptez mettre en œuvre ? Envisagez-vous de répondre 

positivement aux demandes spécifiques du secteur, qui sont énumérées dans ma 

question ? Dans l’affirmative ou la négative, pouvez-vous justifier votre réponse ?  



Jean-Luc Crucke sur « la reconnaissance du Blanc-Bleu-Belge (BBB) en 

qualité d'indication géographique protégée (IGP)». 

 

Alors que la réflexion fut initiée fin 2009 par les deux grands syndicats agricoles que 

sont la FWA et le Boerenbond, ce n'est que le 24 octobre dernier que le Moniteur 

belge publiait une demande d'enregistrement de la dénomination "Viande Blanc-Bleu-

Belge" en qualité d'IGP, par l'Association des producteurs de la viande BBB (ASBL 

Association IGP BBB), auprès de la Région wallonne. 

Comment expliquer ce long délai ? Quelles sont les difficultés rencontrées, par le 

secteur,  pour monter le dossier ? Quelles furent les solutions apportées ?  

Quelle est la suite procédurale et quand l'octroi de l'IGP peut-il être espéré ?  

Le Ministre confirme-t-il que l'instruction du dossier est menée en parallèle par les 

trois régions du pays ?  

Lorsque je le questionnais, sur le dossier, en juin 2012, le Ministre me précisait que 

l'octroi de l'IGP était "l'une des pistes qui permettrait d'enrayer le lent déclin du 

BBB". Quelles sont les autres pistes ? Le Ministre peut-il les définir et les développer 

? Quelles furent les actions entreprises pour les concrétiser ?  

Quelle est l'importance du cheptel BBB sur le territoire wallon ? Quelle est son 

évolution sur les dix dernières années ? Quelle est la stratégie menée ? 

 

 


