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Salon des mandataires 2018
Cette année encore vous avez été très nombreux à nous
rejoindre pour cette édition 2018 sur nos différents stands
au village des Sports, sur celui du RAVeL ainsi que sur
celui qui regroupait les Bâtiments
Bâtimen subsidiés et les Voiries
subsidiées. Vous avez également pu participer à la
conférence du jeudi matin qui concernait l’évaluation et le
projet de réforme du décret FRIC et à celle du vendredi
matin sur le thème des différents modes de gestion des
infrastructures
tructures sportives, organisée en collaboration avec
l’AES. Ce fut un réel plaisir pour les équipes du
Département de vous y recevoir, de répondre à vos
questions, voire simplement de faire connaissance, en
toute convivialité.

Espérant vous revoir aussi nombreux lors de la prochaine
édition, l’équipe Infrasports,
Infrasports la direction des Bâtiments
subsidiés,, la direction des Voiries subsidiées et la
direction des déplacements doux,
doux à votre disposition pour
vous aider et vous conseiller dans la concrétisation de vos
projets actuels et futurs d’infrastructures et
d'aménagements.

Guichet unique des marchés subsidiés
Infrasports a rejoint le « Guichet unique des marchés subsidiés », en collaboration étroite avec les services de la
DGO5.

Les communes peuvent désormais déposer leurs dossiers de demande de subsides « infrasports » (soumis ou non à
tutelle) par la voie électronique, en se connectant à l’adresse suivante : Guichet Unique des Pouvoirs Locaux.
Locaux
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Monsieur Geoffray Godfurnon (081 77 33 69),
responsable-projet
projet « Guichet unique » au sein d’Infrasports.

Protocole d'accord : gestion des abords boisés des (auto)routes
La Direction des Aménagements paysagers vous informe qu’un protocole d’accord entre
les Direction générale de l’Aménagement
l’
du Territoire,, la Direction générale de
l’Agriculture,
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et la Direction générale des
Routes et Bâtiments a été signé, le 24 janvier dernier, au sein du Comité stratégique du
SPW.

Ce protocole d’accord concerne la gestion des abords boisés des bermes centrales et latérales des routes et
autoroutes de types 2*2 bandes pour la période 2017-2020.
2
2020. L’objectif est de permettre la remise à niveau, à un niveau
sécuritaire optimal, des abords boisés ainsi que de définir une méthodologie commune pour la gestion des bermes
centrales et latérales. Le groupe de travail inter DGs concernant la gestion
gestion des espaces paysagers routiers continue
son travail afin de définir les modes de gestion future des autres composantes des abords routiers comme les arbres
d’alignement routiers, les zones enherbées ainsi que les espaces boisés sur les routes 2*1 bande. Cette réflexion est
basée sur une note stratégique générale dont la ligne de conduite est : Une gestion raisonnée et durable du
patrimoine paysager alliant :
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les enjeux environnementaux,
l’équilibre des couts de gestion,
le confort et la sécurité des usagers
usa
et des agents,
stimule l’image de marque de la Wallonie et son développement économique.

La Direction des aménagements paysagers
paysage est à votre disposition pour toute information complémentaire.
Nos numéros précédents sur le Site des
Pouvoirs locaux...
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