
Lundi 9 décembre à 14 h 

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'AGRICULTURE, 

DE LA RURALITE ET DU PATRIMOINE  

 

 (M. le Ministre Di Antonio) 

 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur la mise à jour des panneaux radars 

Anne BARZIN sur la sécurisation du séparateur de chaussée sur la 

RN921 à hauteur de Sorée 

Willy BORSUS sur le contournement de Hamme-Mille 

Gilles MOUYARD sur la tuberculose bovine en Wallonie 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur la convergence interne 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur la biodiversité et Natura 2000 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur le paiement des DPU 

Interpellation de Gilles MOUYARD sur les chasses du domaine royal de 

Ciergnon 



Caroline Cassart, sur la mise à jour des panneaux radars. 

 

Le nombre de tués en Wallonie chute de 16% en 5 ans (entre 2008 et 2012). La 

diminution est encore plus marquante dans les zones où un radar sévit puisque là on 

note une baisse de 35% du nombre d’accidents entre 2010 et 2012. 

Comme vous, je me réjouis de ces résultats. La sécurité sur nos routes et autoroutes 

wallonnes s’avèrera toujours une priorité politique. 

Les panneaux avertissant un radar et les statistiques d’accidents doivent être mis à 

jour pour le 16 décembre, incluant les résultats de 2012. 

Me confirmez-vous que cette tâche a bien été effectuée ? 

Quel est le coût de cette mise à jour ? Cela représente combien de panneaux ? 

Quand seront-ils installés ? 

Que fait-on des anciens panneaux ? Sont-ils recyclés, réutilisables ? 

Les deux nouveaux radars homologués à savoir le boîtier sur l’E411 à Rosière et celui 

de Nivelles-Sud sur l’A7 sont-ils aujourd’hui opérationnels ? 

 

 



 

Anne BARZIN sur la Sécurisation du séparateur de chaussée sur 

la N921 à hauteur de Sorée 

 

Je souhaiterais attirer l’attention de Monsieur le Ministre sur la dangerosité du 

séparateur de chaussée  situé sur la N921 à hauteur de Sorée. 

 

Cet aménagement routier a déjà causé de nombreux accidents avec blessés, dont au 

moins deux accidents mortels, depuis sa construction en 1995. 

La nuit du 10 au 11 novembre, deux jeunes gens ont perdu la vie dans un accident 

de voiture à Sorée, sur la N921. 

La voiture des deux jeunes a percuté frontalement le séparateur de chaussée. 

Il s’agit d’une sorte de rond-point constitué par un petit mur circulaire et destiné à 

ralentir la circulation. 

Il convient de préciser que le conducteur n’avait pas bu. 

Cet aménagement routier a déjà causé de nombreux accidents avec des blessés et 

des morts, depuis sa construction en 1995. 

Il s’agit d’un aménagement routier provincial. 

Néanmoins, comme vous le savez, cette route va bientôt être transférée à la Région 

wallonne. 

Le SPW a fait savoir dans la presse que la Région wallonne est sensible à ce 

problème de sécurité routière. 

Le SPW déclare devoir prendre ses responsabilités de pouvoirs publics pour garantir 

la sécurité des usagers et prendre des mesures sur le terrain, si nécessaire. 

Il me revient qu’une réunion de la Commission provinciale de sécurité routière se 

tiendra le 10 décembre 2013 au cours de laquelle ce point sera abordé. 

Cette instance réunit les représentants de la Province, des communes, de la Région 

wallonne et du fédéral.  

Mes questions sont donc les suivantes : 

Monsieur le Ministre confirme-t-il la volonté exprimée par le SPW de prendre 

certaines mesures pour sécuriser le séparateur de chaussée ? 

Une étude a –t-elle été réalisée à ce sujet ?  

Si oui, qu’en ressort-il ? 

Dans l’affirmative, le SPW a-t-il déjà réfléchi à des solutions concrètes et rapides à 

mettre en oeuvre? 

Si oui, lesquelles ? 

Dans quels délais Monsieur le Ministre pense-t-il pouvoir mettre en place une solution 

concrète ? 

 

 



Willy Borsus sur le contournement de Hamme-Mille 

 

Je vous avais interrogé en mai dernier sur la situation particulièrement difficile vécue 

par les propriétaires d’habitation et de terrain inscrits dans le périmètre de 

réservation du futur contournement ouest de Hamme-Mille (RN25) depuis 

l’approbation du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez par arrêté royal du 28 

mars 1979. 

Ce projet de contournement concerne un certain nombre de personnes dont les 

biens sont en quelque sorte « gelés » et en attente d’une décision du Gouvernement 

wallon d’entreprendre ou non ce chantier.  

Le dossier n’est pas neuf puisqu’il date d’une trentaine d’années. Vous n’ignorez dès 

lors pas Monsieur le Ministre que les biens situés dans ce périmètre ont perdu 

considérablement de leur valeur non seulement parce qu’ils sont invendables mais 

aussi parce que tout investissement qui y serait effectué le serait sans aucune 

possibilité de juste retour financier.  

Dans votre réponse, vous m’indiquiez que la concrétisation de ce projet routier reste 

pertinente et même nécessaire au vu de l’augmentation sans cesse croissante du 

trafic et à la nécessite de trouver des solutions de mobilité. 

Je vous rejoins dans votre analyse. Aussi, puisque la levée du périmètre de 

réservation constituerait, selon vous, une erreur à moyen et long terme, pour 

répondre au désarroi des propriétaires d’habitation et de terrain situés dans ce 

périmètre, la seule solution réside dans le démarrage d’une procédure 

d’expropriation et par conséquent, dans l’inscription du contournement comme projet 

à exécuter. 

 

Aussi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous m’indiquer si depuis mai, la réflexion sur ce 

dossier a évolué ? Quel est l’état de ce dossier ? Ce contournement figure-t-il dans 

les chantiers retenus par le Plan routes ? Comme l’exécution de ce chantier dans un 

avenir quel qu’il soit ne semble poser aucune doute, pourquoi ne pas entamer la 

procédure d’expropriation et soulager ces personnes d’une incertitude pesante et 

coûteuse ? 

Combien d’habitations sont concernées ? A quel montant peut être évalué ce dossier, 

travaux et expropriations comprises ?  

 



Gilles Mouyard sur «la tuberculose bovine en Wallonie ». 

 

Monsieur le Ministre, depuis de nombreuses années la tuberculose bovine  était 

entrée en léthargie  au sein de notre pays. Ainsi l’on n’avait recensé qu’une demi-

douzaine de cas sur l’ensemble du royaume entre 2002 et 2007. 

Mais cette année depuis le premier janvier, neuf cas ont été officiellement identifiés 

dont cinq en Région wallonne. Avec comme conséquences pour les exploitations 

touchées l’abattage complet des troupeaux, soit plus de 1000 têtes de bétail. Face à 

une telle situation et malgré l’aide apportée via la caisse d’entraide les éleveurs 

concernés sont dans une situation de désarroi, que l’on peut comprendre. 

A l’heure actuelle l’Afsca mène toujours son enquête pour identifier l’origine de 

chacune des infections. Cependant l’Afsca déclarait : « Sur les neuf foyers recensés 

dans notre pays depuis le début de l’année, on sait ainsi que cinq peuvent être 

qualifiés de secondaires, c'est-à-dire provoqués par un transfert de bétail d’un 

élevage  à un autre ». Il reste donc à ce jour à déterminer l’origine des autres cas 

« primaires » et là la tâche serait bien plus compliquée. 

Chez nos voisins la situation est encore plus préoccupante, ainsi dans les Ardennes 

françaises on a recensé deux cas de tuberculose bovine en 2012 et on en est déjà à 

six pour cette année. Plus grave encore la faune sauvage est officiellement reconnue 

comme étant infectée par cette maladie, ce qui a conduit les autorités françaises à 

effectuer des prélèvements d’animaux sauvages. Ainsi sur les 90 blaireaux abattus et 

analysés quatre étaient atteints. Et la France compte aussi prélever une centaine de 

sangliers et 80 cerfs pour analyse. 

Dans le même ordre d’idée, en 2012 vous aviez pris un arrêté autorisant la 

destruction de sangliers dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique, et ce 

suite à l’identification d’un foyer de brucellose «  suis biovar 2 » dans la région de 

Florennes. Car la brucellose comme tuberculose est aussi une pathologie de nature à 

constituer un risque pour la santé des élevages, entrainant aussi l’abattage de tous 

les bovins dans le mois, d’une exploitation reconnue comme foyer. 

Face à une telle situation il convient donc de rester très vigilant car si nous 

dépassions le nombre de 30 cas par an la Belgique ne serait plus considérée indemne 

et elle verrait ainsi ses ventes de viande bovine s'effondrer. Mais concernant cette « 

vigilance » et cette nécessaire complémentarité fédéral-régions en matière de santé 

animale, de même que pour d'autres dossiers où l'agriculture est concernée, il est 

regrettable de constater que les représentants de la Région wallonne au comité 

consultatif de l’Afsca  sont systématiquement absents. Une seule présence sur 8 

séances entre novembre 2012 et octobre 2013,  et que la région flamande est quant 

à elle presque toujours présente. Pour conclure je dirai que ce n’est pas en étant 

absent lors des réunions de concertation que l’on pourra renforcer la synergie dans la 

gestion de la santé animale entre la faune sauvage (région) et la faune domestique 

(fédéral), pour ne citer que cette problématique. 



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

prélever des animaux sauvages afin de mesurer quel peut-être l’impact  des 

populations de blaireau, de sanglier et de cervidé, sur l’origine de la tuberculose ? 

Dans l’affirmative ou la négative, pourriez-vous justifier votre réponse ? Comment 

justifiez-vous l’absence des représentants de la Région wallonne au sein du comité 

consultatif de l’Afsca ? Envisagez-vous de mettre en place une plus grande synergie 

dans la gestion de la santé animale entre la faune sauvage (région) et la faune 

domestique (fédéral) ? Si oui, comment ? Si non, pourriez-vous justifier votre 

réponse ? En cette période de chasse, avez-vous réalisé un nouveau screening sur la 

brucellose chez le sanglier ? Si oui, qu’en est-il ressorti ? Si non, pourquoi? Comme 

dans le cas de la brucellose, comptez vous apportez une aide aux éleveurs touchés 

par la tuberculose ?  

 



Caroline Cassart, sur la convergence interne 

 

Suite à l’accord sur le cadre financier pluriannuel fixé au niveau européen, les 

montants relatifs au premier pilier vont progressivement diminuer en Wallonie d’ici à 

2020. 

Il ressort de la nouvelle PAC que, tous les Etats membres seront tenus de s’orienter 

vers un paiement uniforme à l’hectare au niveau national ou régional en ce qui nous 

concerne. Un garde-fou est mis en place : en aucun cas, un agriculteur ne pourra 

voir son aide unitaire baisser de plus de 30%. 

Dès lors, il revient à la région de mettre en place un « tunnel », une convergence 

interne, au sein duquel se retrouveront les DPU wallonnes.  

 Pouvez-vous préciser la méthode de calcul envisagée ? 

 La convergence interne se fera-t-elle sur base des DPU de 2013 ? Dans la 

négative, quel sera la base de calcul de la convergence ? 



 Caroline Cassart, sur la biodiversité et Natura 2000 

 

Le 26 novembre dernier, un article de presse lançait : « Di Antonio, Ministre de la 

Biodiversité ».  

A la lecture de l’article, il s’avère que l’objectif énoncé dans la Déclaration de la 

politique régionale wallonne de créer 10 000 ha de réserve naturelle sur le territoire 

wallon a été atteint. 

La région wallonne compte 40% de surface agricole et 30% de surface forestière,  

quelle est la part de ces surfaces reprises en tant que réserve naturelle ? 

Quelles sont les implications, tant pour le secteur agricole que le secteur forestier de 

voir une partie de leur terre reprise en réserve naturelle ? 

Y a-t-il une superposition des mesures avec Natura 2000 ?  

Quelles sont les différences substantielles entre d’une part les réserves naturelles et 

d’autre part, les zones reprises en Natura 2000 ? 

Dans ce même article, Monsieur le Ministre précisait que : « La protection de la 

biodiversité en Natura 2000 n’est pas ce que je privilégie, car ça reste assez light ». 

Monsieur le Ministre peut-il préciser son propos ? 

Plus spécifiquement, Monsieur le Ministre entend « privilégier les coordinations via 

une coupole commune entre les parcs ». 

Peut-il préciser cet objectif ? Quid de la notion de coupole ?  

 

 

 

 

 

 

 



 Caroline Cassart, Députée, sur le paiement des DPU 

 

 

Le paiement des primes à la vache allaitante se fait généralement en deux tranches : 

80% de la somme était généralement versée vers les 20 octobre et le solde dans le 

courant du mois de mars de l’année suivante. 

 

Actuellement, les agriculteurs n’ont toujours rien perçu de cette prime. 

 

 Pouvez-vous préciser l’état des lieux ? Quels sont les éléments explicatifs de 

ce retard ? Pourquoi ce report de versement ? Quand aura-t-il lieu ?  

 

Il en va de même concernant le versement des DPU, généralement versées le 1er 

décembre. Celles-ci sont toujours attendues par le secteur. 

 

 Quels sont les éléments explicatifs de ce retard ? Concrètement, quand 

seront-elles versées ?  

 

 

 

 



Interpellation de Gilles Mouyard, sur «les chasses du Domaine 

royal de Ciergnon». 

 

Monsieur le Ministre, un élément nouveau est apparu dans la presse ce 21 novembre 

dernier sur le sujet de la chasse. Ainsi vous n’êtes pas sans savoir qu’a eu lieu 

dernièrement l’adjudication des seize lots de chasse du domaine royal de Ciergnon, 

qui fait partie de la Donation royale. 

L’adjudication en elle-même concernait 3838 hectares, répartis au sein de seize lots 

qui allaient de 32 à 612 hectares, sous des beaux de neuf ans. Mais à l’ouverture des 

enveloppes l’ensemble des acteurs présents étaient stupéfaits de constater un 

effondrement des offres.  La mise à prix était de l’ordre de 608.800 euros ; l’offre 

totale fût de plus ou moins 346.000 euros. Par exemple un lot de 612 hectares a 

reçu une offre de prix de 45.000 euros alors que la mise à prix était de 114.100 

euros. De plus, fait exceptionnel  à l’ouverture des soumissions aucune surenchère 

n’a été avancée par les amateurs. Au final, il n’y aura que deux lots qui seront 

attribués aux prix demandés.  

La recette globale représentera pour la Donation royal 56% de celle escomptée, et 

ce pour neuf années, soit une perte de plus ou moins 2.365.000 euros.  

Pour certains cette évolution des prix des locations des territoires de chasse serait en 

grande partie due aux nouvelles évolutions cynégétiques. Plusieurs acteurs de la 

chasse remettent en effet en cause votre politique concernant : 

-  l’interdiction du nourrissage dissuasif, qui à l’heure actuelle conduit le gibier 

vers les cultures, ce qui engendre une explosion des dégâts un peu partout ; 

- les dates de l’ouverture et de la fermeture de la chasse ; 

- les plans tirs qui imposent une diminution exagérée des populations de grand 

gibier ; 

-  … 

En séance plénière du Parlement wallon du 9 octobre 2013, votre collègue du 

Gouvernement wallon, le Ministre Paul Furlan répondait à l’une de mes questions 

d’actualité traitant de la diminution des locations de territoires de chasse 

communaux, en m’indiquant qu’il faudrait réaliser une analyse plus fine qui étudierait 

les causes engendrant une chute des baux de chasse communaux et les 

conséquences de cette diminution sur les budgets communaux.  

De plus il m’indiqua que si une décision de l’exécutif régional engendrait des 

conséquences budgétaires négatives pour les communes, le Gouvernement wallon se 

devrait d’assumer les effets financiers de ses propres décisions. 

 

Cet exemple, bien qu’il ne touche que la Donation royale, peut-être mis cependant 

en parallèle avec la situation rencontrée par plusieurs communes dans le cadre de la 



location des territoires de chasse communaux, ou l’on constate de manière 

ponctuelle une diminution des offres de prix pour les baux de chasse. 

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

connaissance du nombre de commune qui sont affectées, lors de la mise en location 

des territoires de chasse communaux, par  une diminution du prix des baux de 

chasse ? Qu’en est-il des relocations des territoires domaniales de la Région 

wallonne ? Envisagez-vous de réaliser une étude, comme le préconisait votre 

collègue au Gouvernement, monsieur Paul Furlan, qui étudierait les causes 

engendrant une chute des baux de chasse communaux et les conséquences de cette 

diminution sur les budgets communaux ? De quelle manière envisagez-vous de venir 

en aide aux communes rencontrant éventuellement des ennuis financiers suite à une 

diminution des rentrées des baux de chasse ? 

 

 


