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Le 03 octobre 2018, le Parlement wallon a adopté le Décret modifiant celui du 06 février 2014. Ce
décret entrera en vigueur le 01 janvier 2019.
Pour permettre aux bénéficiaires d’appréhender les modifications de procédures et permettre une
mise en œuvre optimale des plans d’investissements communaux pour la programmation à venir, le
département des infrastructures subsidiées organise des séances d’informations à l’attention des
mandataires locaux et fonctionnaires communaux.
Cette séance d’information est organisée en 3 lieux différents :

Le 12/11 à 9h00 à La Louvière
Le 13/11 à 9h00 à Awans
Le 13/11 à 13h30 à Beez
Vous pouvez vous inscrire à la séance de votre choix en utilisant le formulaire disponible ici :
Formations FRIC 2019-2021 (Attention, le nombre de places est limité)
Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements au sujet de cette séance d’information, vous
pouvez contacter :
Mme Isabelle JADOT, Directrice de la Direction des Bâtiments subsidiés – 081/77.33.62mail:
isabelle.jadot@spw.wallonie.be

M. Samuel DUBRUNFAUT,Directeur ff de la Direction des Voiries subsidiées – 081/77.33.39
mail: samuel.dubrunfaut@spw.wallonie.be<µ/span>
M. Michel DEVOS, Inspecteur général du Département des Infrastructures subsidiées – 081/77.33.51
mail: michel.devos@spw.wallonie.be

Ultime rappel : attribution des dossiers inscrits au PIC 2017-2018
Comme prévu par la réglementation, l’ensemble des marchés de travaux qui concernent les projets
inscrits au PIC doivent être attribués pour le 31/12/2018 au plus tard.
De nombreux dossiers ont été introduits, au stade projet, auprès de nos services au début du mois de
juillet 2018. Malheureusement, cette accumulation de dossiers en fin de programmation aura
forcément des répercussions sur les marchés passés comme pour la période 2013-2016 (hausse des
prix, diminution du nombre de soumissions, difficulté de réaliser les chantiers dans les délais prévus,
…) Nous rappelons que les dossiers doivent respecter la procédure prévue au décret et que la seule
échéance légale prévue est celle du 31 décembre 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/
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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 mail:
DGO1-77@spw.wallonie.be
M. Samuel DUBRUNFAUT, Directeur ff de la Direction des Voiries subsidiées –
081/77.33.39.DGO1-72@spw.wallonie.be.

RAVeL : entretien ordinaire
Et tout doucement arrive l’hiver…
Voilà l’occasion de préparer le RAVeL pour le printemps prochain en réalisant un entretien ordinaire
de circonstance : élagage, abattage des arbres dangereux, fauchage des abords, délignage des
bords de la piste en asphalte ou en béton, curage des fossés, ramassage des détritus, nettoyage des
panneaux de signalisation, balayage de la piste... Dans les sous-bois, les feuilles et la végétation
envahissante empêchent de bien discerner la piste, ses bords et les bas-côtés. Un balayage plus
régulier s'impose
Ne pas oublier également l’entretien du mobilier urbain des aménagements de convivialité (aires de
repos) et des chemins d'accès : bancs, tables, poubelles, potelets, barrières ou autres dispositifs
limiteurs d’accès, clôtures, panneaux d'information, tout cela a peut-être souffert de l’été et a besoin
d’une cure de rajeunissement…
Enfin, quelques motos, quads et autres nous ont été signalés par des utilisateurs du RAVeL. Un petit
passage de la police reste le meilleur moyen de prévention afin de garantir un usage du RAVeL en
toute convivialité pour tous les usagers non motorisés.

2ème Journée wallonne de l'Espace public : les exposés.
Consciente du rôle moteur des espaces publics en Wallonie, la Direction générale des Routes et des
Bâtiments a organisé ce mardi 9 octobre 2018 sa 2ème Journée wallonne de l’Espace Public.
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Pas moins de 200 personnes ont suivi les exposés dont le sujet, les espaces de liaison, est au cœur
de l'aménagement de l'espace public : liaisons économiques, sociales et culturelles, éléments de
liaison, liaisons dans et vers les cœurs de ville, désenclavement de quartiers urbains, liaisons
paysagères,...
Vous trouverez les exposés en suivant ce lien

Editeur responsable :

Nos numéros précédents sur le Site
des Pouvoirs locaux...

Michel DEVOS, Inspecteur général
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