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Voir le contenu de ce mail en ligne

Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments (DGO1)

Département des Infrastructures subsidiées
RAVeL et chasse

L’automne est une période colorée où tout appelle à la balade à pied, à vélo,
…Mais c’est aussi la période de la chasse !
En ce qui concerne le RAVeL, l’article 13 du Code forestier prévoit que les
voiries qui le constituent ne peuvent pas être interdites à la circulation du
public pour toute action de chasse. Elles doivent donc rester ouvertes.

Pour rappel, l'Arrêté ministériel du 4 décembre 1997, modifiant l'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant
les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles, lui-même abrogé par l’arrêté du 30
janvier 2014, avait donné un statut officiel de voirie publique au RAVeL. De fait, par comparaison, on interdit
rarement la circulation sur les voiries pour automobiles bordant une chasse.

Voiries subsidiées
Journées d’information sur la gestion des travaux routiers subsidiés dans le cadre du plan d’investissement
communal
Près de 350 personnes représentant 175 communes ont participé, en ce mois de juin 2015, à l‘une des 10 journées
d’information sur le thème de la gestion des travaux routiers.
60 représentants de bureaux d’étude ont participé début d’année à l’une des trois demi-journées portant sur le même sujet.
La présentation est disponible sur le site: Infrastructures subsidiées> Voiries subsidiées > PIC : journées d'information juin
2015.
Nous pensons pouvoir conclure, suite à vos nombreuses réactions, que ce genre de rencontre répond à vos attentes.
N’hésitez donc pas à nous proposer des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés.
Pour toute question/suggestion, une adresse mail: dgo1-72@spw.wallonie.be.

Le RAVeL a 20 ans !

Un public nombreux et des orateurs de qualité sont venus fêter cet
anniversaire lors du colloque qui lui était réservé le vendredi 16 octobre 2015
au Palais des congrès de Namur.
20 années d’une « succes story » passées en revue avec en prime l’annonce
de jours encore meilleurs. Le fil de cette journée est à retrouver sur le site du
RAVeL à l’adresse : ravel.wallonie.be
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