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Rappel des délais pour la mise en œuvre du PIC 2017-2018
Dans quelques mois, nous aurons atteint l’échéance de la programmation 2017-2018. Comme déjà
rappelé à plusieurs reprises, les bénéficiaires de subsides doivent avoir attribué l’ensemble des
marchés qui justifient l’utilisation de l’enveloppe allouée pour le 31 décembre 2018.
Nous constatons qu’à l’heure actuelle, certaines communes n’ont pas encore introduit les dossiers au
stade projet qui permettront de lancer les procédures d’attribution. Dans les derniers courriers et
circulaires, nous rappelions qu’il était difficilement envisageable qu’un dossier qui nous parviendrait
après le 30/06/2018 puisse aboutir dans les temps. Nous sommes certains que de nombreuses
communes ont prévu d’approuver ces dossiers aux conseils communaux du mois de juin ou de début
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juillet. Il faut cependant être conscient du fait que, pour ces dossiers, il restera peu de possibilités pour
modifier les projets si des problèmes étaient identifiés.
Dans tous les cas, les procédures prévues par le décret doivent être strictement respectées en ce qui
concerne les différentes étapes de validation des projets et la date du 31/12/2018 constitue la seule
échéance légale pour l’attribution des marchés concernés.
Toutes les informations relatives à la constitution des dossiers qui sont introduits sont disponibles sur
le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/Travaux_subsidies/
Les agents des services concernés sont à votre disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de
vos projets. Pour toute question relative à ce sujet, vous pouvez contacter :
Mme Isabelle Jadot,
Directrice de la Direction des Bâtiments subsidiés – 081/77.33.62
M. Samuel Dubrunfaut,
Directeur ff de la Direction des Voiries subsidiées – 081/77.33.39

Entretien des RAVeLs, pré-RAVeLs et voies vertes
A l’approche de la période estivale, l'objectif de chacun est d'offrir un cadre accueillant aux usagers
des RAVeLs, pré-RAVeLs et autres voies vertes. Circuler sur une piste au revêtement propre est en
effet bien plus agréable que sur une voie envahie par trop de végétation.
Nous invitons donc les communes gestionnaires d’une voie verte ou qui ont adhéré à la convention
d’entretien du RAVeL, à procéder en ce début d'été à un entretien de ces voiries.
La réalisation de quelques contrôles de police permettrait également d’améliorer la convivialité entre
usagers de tout type et de toute capacité.
Nous vous rappelons que le site internet consacré au RAVeL (ravel.wallonie.be) présente aussi des
informations clés en main sur les possibilités de balades à travers toute la Wallonie et donc près de
chez vous !
L'équipe RAVeL vous remercie et peut être contactée via le mail : ravel.dgo1@spw.wallonie.be
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Le Département des Infrastructures subsidiées organise sa deuxième journée
wallonne de l'Espace Public.

Celle-ci se déroulera le 9 octobre 2018 au Palais des Congrès de Namur. La thématique sera « Les
espaces de liaison ».
Vous trouverez plus de renseignements lors de notre prochaine newsletter

Journées Portes Ouvertes du SPW et concours
La Direction des Bâtiments subsidiés était présente aux JPO du SPW ce 6 mai 2018. Elle présentait
au sein du Perex l’extension du bâtiment avec les autres intervenants du dossier que sont la DGO2 et
la Police fédérale.
A l’occasion de ces portes ouvertes, la Direction des Bâtiments a proposé un jeu sur le thème du
Perex. Vous pouvez cliquer sur ce fichier pdf pour obtenir les réponses à ce concours:
Vous trouverez toutes les réponses à ce concours dans ce fichier : Jeu JPO.pdf; ainsi que quelques
dessins gagnants : Dessins JPO.pdf
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