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Communiqué de presse PLAN RAVeL
10 millions € supplémentaires pour réaliser les 300 km de RAVeL manquants
17-07-2015
•

A l’occasion des 20 ans du RAVeL, Maxime PREVOT, Ministre wallon des Travaux publics et de la Santé, a présenté son Plan
RAVeL. En dégageant 10 millions € supplémentaires, portant le budget dédié au RAVeL à 32 millions d’ici 2019, le Ministre veut
améliorer qualitativement ce réseau de voies lentes (balisage, entretien, asphaltage,…) et réaliser les 300 km de chainons manquants
prioritaires.

•

Plan RAVeL

•

Le réseau du RAVeL est constitué actuellement de 1.400 km dont 700 km sur d’anciennes lignes de chemin de fer désaffectées, 675
km sur des chemins de halage et 25 km sur des chemins forestiers (carte en annexe).

•

Pour le Ministre Maxime PREVOT, le RAVeL revêt un intérêt très particulier. Au-delà de mettre en valeur le patrimoine ferroviaire
et hydraulique, ce réseau de voies lentes est tout d’abord un réseau de modes doux, créateur de lien, accessible à tous (familles,
enfants, personnes âgées, personnes à mobilité réduite, cyclistes, …) et qui permet de (re)découvrir les bienfaits pour la santé de la
marche à pieds et du vélo.

•

Le Ministre des Travaux publics et de la Santé a donc décidé de mettre en place un Plan RAVeL qui vise deux objectifs :
–
développer le réseau RAVeL par l’aménagement des 300 km de chainons prioritaires manquants en Wallonie. L’objectif est d’atteindre
1.700 km de RAVeL en 2019 ;
–
rendre ce réseau accessible à tous par l’amélioration de la qualité du réseau existant.

•

Afin d’atteindre ces objectifs, le Ministre Maxime PREVOT a décidé de dégager 2,5 millions € supplémentaires tous les ans pour la
politique du RAVeL durant les 4 prochaines années. Au total, ce sont donc 32 millions € qui seront consacrés à la politique du RAVeL
jusqu’en 2019.
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1. Extension de l’infrastructure RAVeL
2. Amélioration qualitative de l’infrastructure RAVeL
3. Développement social, économique et environnemental
Les 300 km de chainons prioritaires manquants en Wallonie sont composés de :
•

•

Courts tronçons manquants souvent inférieurs à 2 km sur des sections existantes du
RAVeL :
Chaînons manquants permettant de développer des itinéraires cyclables de longue distance
Lignes 163 et 618 : Aménagement du RAVeL entre Bastogne et Martelange, section faisant
partie de l’itinéraire EuvoVelo 5, et permettant de relier le RAVeL développé dans l’Est de la
Wallonie au réseau des pistes cyclables du Grand-Duché de Luxembourg

•
•

Asphaltage de pré-RAVeL existant
Réfection de chemins de halage :
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Annexe 2 : Historique et état des lieux du RAVeL
Définition du RAVeL:
Le mot RAVeL est l’acronyme de :
Réseau
liaisons Est-Ouest/Nord-Sud relie villes, villages, …..
Autonome
par rapport au réseau routier
Voies
chemin de fer, voies vicinales, halage, …
Lentes
piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite,
cavaliers
Longueur du réseau
Le réseau du RAVeL est constitué de 1.400 km dont
• 700 km sur d’anciennes lignes de chemin de fer désaffectées,
• 675 km sur des chemins de halage et
• 25 km sur des chemins forestiers.
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Aujourd’hui, le RAVeL c’est :
Une infrastructure de mobilité douce :
destinée aux usagers non motorisé,
accessible à un très large public (personnes à mobilité réduite, …),
qui favorise les déplacements quotidiens,
qui encourage les déplacements de loisirs,
vecteur du vélo-tourisme.
Mais aussi …
la préservation de couloirs écologiques,
la redécouverte du patrimoine wallon,
la convivialité et le partage de l’espace public,
la pratique d’une activité physique bonne pour la santé
Des infrastructures utilisées pour constituer le réseau :
Lignes de chemin de fer désaffectées,
Lignes de tramways vicinaux désaffectés,
Chemins de halage et de service le long des voies d’eau et des lacs de retenues,
Itinéraires de liaisons (chemins agricoles, forestiers, de remembrement, voiries
communales à faible trafic).
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Historique et contexte international
En octobre 1995, Michel Lebrun, Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, lance officiellement le
programme RAVeL en Wallonie.
Ce programme s’inscrit dans un mouvement européen de création de voies lentes dont la Wallonie fut pionnière. Ainsi en
mai 1997 s’est tenue à l’Abbaye de Val-Dieu (Aubel) les « Premières Rencontres européennes du Trafic lent et des
Chemins du Rail ». Lors de celles-ci, il a été décidé de fonder l'Association Européenne des Voies Vertes (AEVV).
L'assemblée constituante de l'AEVV s'est tenue à Namur le 8 janvier 1998. Les statuts ont été signés par 17
représentants d'institutions (dont la Région Wallonne) et d'associations de plusieurs pays européens.
L’AEVV a lancé le 12 septembre 2000 la Déclaration de Lille dont le souhait est la création d’un « Réseau Vert
Européen » réservé aux usagers non-motorisés, combinant majoritairement des voies vertes permettant des itinéraires
continus de grande distance et un maillage local pour le déplacement et les loisirs.
A cette occasion la Définition internationale des Voies Vertes y fut arrêtée : Voies de communication autonomes
réservées aux déplacements non motorisés, développées dans un souci d’aménagement intégré valorisant
l’environnement et la qualité de la vie, et réunissant des conditions suffisantes de largeur, de déclivité et de revêtement
pour garantir une utilisation conviviale et sécurisée à tous les usagers de toute capacité
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L163&L618 - Bastogne - Martelange
2017
• Lot 1 - aménagement du RAVeL entre Hompré (étangs de la Strange)
et Hollange (3,5 km)

2018
• Lot 2 - aménagement du RAVeL entre Hollange et Radelange (10 km)

2019
• Lot 3 - aménagement du RAVeL entre Bastogne et Hompré (étangs
de la Strange) (10 km)

2020
• Lot 4 - aménagement du RAVeL entre Radelange et Martelange +
signalisation (3 km)
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