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La Direction des Bâtiments subsidiés est en charge de la construction de
l’extension du Centre Perex 4.0 à Daussoulx.

Dans le cadre des journées portes ouvertes du Service Public de Wallonie du 6 mai 2018, elle
vous présente le nouveau visage du futur centre et toute notre équipe sera au rendez-vous pour
vous rencontrer à cette occasion. N’hésitez pas à venir nous voir et participer à un petit jeu avec
votre famille et vos proches.
Vous trouverez tous les renseignements, ainsi que les autres sites à visiter, dont certains
assurent ausi la promotion du RAVeL, en cliquant ci-dessous :

Présentation du protocole d'accord pour la gestion des abords boisés
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Dans la newsletter de mars, la Direction des Aménagements paysagers
vous a informé du lancement du protocole d’accord transversal pour la
gestion des abords boisés des (auto)routes régionales.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que ce protocole poursuit son
petit bonhomme de chemin. Il sera présenté aux acteurs externes tels que
les communes, fédérations et professionnels du secteur le lundi 28 mai
2018 aux Moulins de BEEZ. Vous êtes cordialement invités à y
participer !
Programme :
• 12h30 : Accueil + sandwichs
• 13h30 : Introduction par Etienne WILLAME, Directeur général des Routes et Bâtiments
• 14h15 : Mode d’emploi pour une gestion raisonnée et durable des abords boisés des (auto)
routes régionales
• 15h20 : Présentation du « Plan arbres » par Harold GRANDJEAN, Directeur de la Direction
des Aménagements paysagers
• 15h30 : Questions – réponses
• 16h00 : Fin
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire avant le 18 mai.
La Direction des Aménagements paysagers est à votre disposition pour toute information
complémentaire.

Appel à projets «Améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l’attractivité
des lieux de centralité de nos communes»
L’appel à projets lancé le 6 décembre 2017 par la Ministre des Pouvoirs locaux a recueilli 149
dossiers. Suite à l'analyse de l'ensemble des candidatures reçues, il en est ressorti un nombre
important de dossiers de qualité.Vu le budget disponible, seuls les 34 projets les plus pertinents par
rapport aux objectifs et critères de l’appel à projets ont été retenus, ce qui représente un montant total
de subventions s’élevant à 4.894.000 € .
Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires, nous vous invitons à transmettre votre
demande à la Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux (DGO1.76) soit par
mail : dgo1-76@spw.wallonie.be , soit par courrier postal au 8 Boulevard du Nord à 5000 Namur.

RAVeL : L'itinéraire régional W1 est complètement signalé et balisé !
Après de nombreuses sections du RAVeL et les itinéraires
internationaux EuroVelo 3, Meuse à vélo et Vennbahn, c'est au
tour de l'itinéraire régional W1 - Entre Dendre et Hauts-Pays
(Lessines - Ath - Beloeil - Hensies - Quiévrain - Dour Honnelles) d'être complètement signalé et balisé sur les 71 km
de son parcours.
La Direction des Déplacements doux (DGO1.76) du Service
Public de Wallonie, en collaboration étroite avec les Directions
des Voies hydrauliques de Tournai et de Mons et la Direction
des Routes de Mons, ainsi que les Districts concernés, vient de
faire procéder à la pose de la signalisation pour un montant
d'environ 26.000 €.
La pose d’une toute nouvelle signalisation directionnelle vise à mettre l’itinéraire W1 en valeur et à
guider les usagers du RAVeL tout au long de celui-ci.
Plus d'infos et de photos sur :http://ravel.wallonie.be/

Editeur responsable :

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

Michel DEVOS, Inspecteur général
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