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NOUVELLE 

SÉRIE

David Boreanaz, le héros de la série Bones, vous plonge cette fois au sein de 
l’unité d’élite des Navy SEALs. L’équipe soudée planifi e et exécute des missions 
dangereuses commandées par le gouvernement américain, aux dépens de leur 
vie de famille malmenée.
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LA PHRASE “Chaque élu est avant
tout un citoyen comme tout le monde,
avec ses préoccupations, ses envies, ses
projets”, de Tanguy Stuckens, député provincial. D
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XPRESSO

Pascal Rigot
Échevin de
l’Agriculture à
Nivelles

“Il faut une réflexion
approfondie”

1Nivelles va se positionner
contre le projet d’arrêté…

“Effectivement. Nivelles sera
moins impactée car on est en
bout de N25. Mais on doit se
montrer solidaires des autres
communes.”

2Vous comprenez les
arguments du ministre ?

“Tout à fait. L’argument de
sécurité est parfaitement intelli-
gible. Mais il ne faut pas agir
dans la précipitation. Et on ne
peut pas faire fi de la parole
donnée il y a vingt ans.”

3Est-on dans l’impasse ?
“Pas forcément. On peut

interdire les tracteurs sur la N25.
Mais il faut une alternative
sérieuse. On pourrait envisager
d’y réduire la vitesse. Ensuite,
pourquoi ne pas étudier la
possibilité d’élargir la N25 avec
une bande pour les tracteurs ?
Enfin, il reste la possibilité de
développer un réseau de chemins
de remembrement pour permet-
tre aux agriculteurs d’accéder
rapidement et en sécurité à leurs
parcelles. Dans tous les cas, il
faut une réflexion approfondie.”
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VIS MA VIE D’AGRICUL TEUR
8 La FWA a invité les politiques

à se rendre compte de la réalité du terrain

A Un mois après avoir mené une
première action de sensibilisa-
tion à destination des automobi-
listes, les agriculteurs du Bra-
bant wallon concernés par le
projet d’interdiction des char-
rois agricoles sur la N25 ont
mené une deuxième opération
du genre, lundi matin. Cette fois
orientée vers les politiques.

Une sorte de vis ma vie d’agri-
culteur : les hommes et femmes
politiques qui ont répondu à
l’appel ont pu se rendre compte,
de visu, des impacts sur la mobi-
lité qu’entraînerait un déplace-
ment du charroi agricole sur les
routes secondaires.

AGRICULTEUR À Corroy-le-Grand,
Olivier Delaby estime qu’une in-
terdiction d’accès à la N25 pour-
rait augmenter certains de ses
trajets de plus de 20 minutes.
“On devrait inévitablement passer
par des petites rues qui ne sont pas
adaptées, confie-t-il. Un tracteur
sans remorque, c’est 3 m de large.
Avec une remorque, ça peut aller
jusqu’à 4 m de haut et 3,5 m de
large, voire plus pour les moisson-
neuses-batteuses. Il faudrait que
toutes ces machines passent par

des rues de villages ? Elles ne sont
pas adaptées à cela. Au moindre
obstacle, on resterait bloqués et ça
créerait des embouteillages.”

Et de citer les nombreux pro-
blèmes auxquels Olivier Delaby
devrait faire face s’il empruntait
quand même les petites rues.
“Certains ponts ne sont pas assez
hauts, certaines rues sont interdi-
tes aux plus de 3,5 t (NdlR : un
tracteur pèse 7 tonnes environ),
d’autres sont en circulation lo-
cale… Il serait quasiment impossi-
ble de passer si l’on croisait une
voiture, un bus ou un camion.”

Parmi les politiques qui se
sont prêtés au jeu en grimpant
dans un tracteur, on retrouvait
la Genapienne Sandrine Duplicy,
représentante du ministre wal-
lon Carlo Di Antonio, mais aussi
le député provincial en charge
de la Mobilité, Marc Bastin,
l’échevin nivellois de l’Agricul-
ture Pascal Rigot ou encore la
bourgmestre de Wavre, François
Pigeolet.

Cette dernière a déjà annoncé
que le conseil communal de ce
mardi soir se prononcerait con-
tre le projet d’arrêté du minis-
tre. “Une telle interdiction impac-

terait fortement Wavre qui souffre
déjà d’importants problèmes de
mobilité, confie la bourgmestre.
Toute la circulation serait renvoyée
en centre-ville. Cela engendrerait
des problèmes de mobilité dans
des rues qui ne sont pas adaptées
à un tel charroi. Certaines routes
sont trop étroites, certains ponts
trop bas… Et puis il y a la sécurité
devant les écoles qui pourrait être
remise en question. Nous nous op-
posons à une telle interdiction car
aucune étude sérieuse n’a été me-
née. Il faut prendre le temps de la

concertation et de réfléchir sur
l’impact qu’une telle interdiction
pourrait avoir.”

HIER APRÈS-MIDI, le ministre Di
Antonio a réagi par voie de com-
muniqué, précisant avant toute
chose que la circulation des trac-
teurs sur la N25 ne sera pas in-
terdite à partir du 1er juillet.

Par ailleurs, Di Antonio a solli-
cité la Fédération wallonne de
l’agriculture (FWA) pour connaî-
tre les déplacements quotidiens
des agriculteurs et le nombre

: Olivier Delaby, agriculteur à Corroy-le-Grand, l’affirme : impossible de pas ser par les centres villageois. © YNAT


