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AVIS
Réuni ce 9 octobre 2020 (réunion convoquée faute d’avoir satisfait au quorum de présence le
6 octobre 2020 en visioconférence), le Pôle "Ruralité" Section "Nature" a examiné le dossier sous
rubrique et a accepté que soit accordée la dérogation demandée au vu du motif avéré de sécurité
publique. L’aménagement des barbacanes destinées à limiter l’impact des travaux de
rejointoiement sur l’habitat du lézard devra se faire conformément aux prescriptions émises par le
DEMNA (maintien de trous étroits et profonds empêchant l’accès des prédateurs et favorisant la
thermorégulation).
Le Pôle "Ruralité" Section "Nature" s’étonne par ailleurs du délai dans lequel cette demande lui a été
soumise, celle-ci étant datée du 25 mai 2020, tout comme du planning des travaux dont le début est
annoncé pour fin avril 2020. Il ressort en outre du dossier que la demande de dérogation a été
introduite suite à une interpellation sur le chantier en cours de travaux. Il y a dès lors fort à parier que
ceux-ci sont aujourd’hui terminés. Si tel devait être le cas, il s’agira de rappeler à la S.A. INFRABEL
ses obligations en la matière, d’autant que de tels travaux d’entretien concernent a priori un grand
nombre d’ouvrages de soutènement tout le long du réseau ferroviaire.
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