Opération de Développement Rural de la Commune de Doische

Compte-rendu du Groupe-Projet « Sentiers »
30 mars 2016
L’organisation de réunions dites « Groupes-Projets » au sein de la CLDR a pour objectif de réunir
un maximum d’informations utiles et de préciser les directives permettant la rédaction des fichesprojets de lot 1 et de lot 2 du PCDR.

12 participants :

9 membres de la CLDR (BERTRAND J-M., CELLIERE M., DEMOL L., DESCAMPS J-M.,

JACQUIEZ P., JORDENS L., OFFROIS J-F., MARCHAND M-P., SUPINSKI Ch.), 1 invité (MINET Vincent, Chef du
Service Travaux de la Commune) et les 2 agents de la FRW (HIGNY F. et LEMAIRE C.).

Méthodologie
En préparation de cette réunion, la FRW a rencontré l’Office du Tourisme et le Centre culturel, ainsi que le
Bourgmestre et l’agent-relais communal.
Après avoir introduit la réunion en dégageant ses objectifs et en présentant les projets de tracés, la FRW a
proposé la méthodologie suivante :
- Présentation des balades de l’Office du Tourisme, du fonctionnement pour l’entretien des sentiers par le
Service Travaux et de la législation en vigueur sur les chemins et sentiers ;
- Travail en deux sous-groupes et retour : création de liaisons intervillages et promotion de la pratique de
la mobilité douce / création de circuits de promenades touristiques ;
- Travail en deux sous-groupes et retour : entretien des sentiers / balisage et promotion des sentiers ;
- Aménagements ponctuels ;
- Discussions relatives aux projets de tracés et aux fiches-projets.
La réunion était animée par les deux agents de la FRW, sur base de cartographies (tracés, balisage, éléments
d’intérêt…), de documentation, mais surtout à partir des éléments issus de la consultation de la population.
Collégialement, se sont dégagées, au fil des discussions, des propositions que le groupe soumettra à
l’ensemble de la CLDR.

Le groupe proposera à la CLDR d’approuver les changements suivants :
A. De regrouper les projets 1.1 (création de circuits de promenades touristiques avec aménagements
ponctuels) et 2.2 (promotion et développement des liaisons intervillages) sous l’intitulé suivant :
Aménagement et équipement de liaisons intervillages, douces et touristiques mettant en valeur le
patrimoine de l’Entité,
et de faire le choix de la priorisation : Lot 1
B. De préciser le projet 3.20 (création d’une liaison intervillages entre le Nord et le Sud de la commune) par
l’intitulé suivant : Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL,
et de revoir la priorisation du projet : Lot 1.
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C. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Création d’un pré-RAVeL sur la ligne 136 Doische-PhilippevilleFlorennes.
Priorisation : Lot 2
D. De regrouper les projets 3.22 (réfection du sentier « de la Falize » à Soulme) et 3.33 (Entretien du sentier
entre Soulme et le Hameau de la Champelle) et d’y joindre des tronçons supplémentaires et
complémentaires. L’intitulé de ce projet serait : Réfection des chainons manquants dans le maillage de
voies lentes à Soulme, Gochenée et Vodelée.
Priorisation : Lot 3
E. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Création des chainons manquants dans le maillage de voies lentes à
Vaucelles, Gimnée et Doische.
Priorisation : Lot 3
F. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Création d’une boucle de promenade dans la réserve des Hurées à
Matagne-la-Grande et mise en valeur du site gallo-romain.
Priorisation : Lot 3
G. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Réfection du chemin agricole entre Matagne-la-Grande et Dourbes
(Viroinval) pour la sécurisation de la liaison entre Oignies et le RAVeL.
Priorisation : Lot 3
H. D’ajouter le projet suivant au PCDR : Réfection du chemin agricole « route du Bois » pour la sécurisation
de la liaison entre Gimnée et le RAVeL.
Priorisation : Lot 3
I.

De préciser l’intitulé du projet 3.21 (réfection du chemin « route de la Sablonnière » à Vodelée) :
Réfection du chemin agricole « route de la Sablonnière » à Vodelée.

Discussions
A. AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DE LIAISONS INTERVILLAGES, DOUCES ET TOURISTIQUES
METTANT EN VALEUR LE PATRIMOINE DE L’ENTITÉ (LOT 1)
Création de liaisons intervillages et promotion de la pratique de la mobilité douce
Création de liaisons intervillages pour la sécurisation des usagers faibles et pour le renforcement de la
cohésion entre les villages, en particulier entre les villages du Nord et du Sud de la commune :
- Création d’une liaison cyclable entre Vodelée et le RAVel (Gimnée) (voir « création d’une voie lente et
réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL ») ;
- Réfection du GR 125, liaison piétonne entre Vodelée et Doische (voir « réfection des chainons
manquants dans le maillage de voies lentes à Soulme, Gochenée et Vodelée ») ;
- Création d’une liaison piétonne entre Vaucelles et Doische (voir « création des chainons manquants dans
le maillage de voies lentes à Vaucelles, Gimnée et Doische ») ;
- Création d’une liaison piétonne entre Gochenée et Soulme par la réfection du sentier n°41 de Gochenée
(voir « réfection des chainons manquants dans le maillage de voies lentes à Soulme, Gochenée et
Vodelée »).
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Sécurisation des liaisons cyclables entre les villages et le RAVeL pour encourager les habitants à utiliser le
RAVeL, véritable épine dorsale de la commune, ainsi que pour encourager les touristes à visiter les villages et
à emprunter les boucles de promenades :
- À Gimnée (voir « réfection du chemin agricole « route du Bois » pour la sécurisation de la liaison entre
Gimnée et le RAVeL ») ;
- Entretien du chemin n°12 de Romerée permettant la liaison entre le village de Romerée et le RAVeL.
Le groupe avait également proposé la création d’une liaison sécurisée entre Romerée et le futur pré-RAVeL
(création d’une liaison cyclable entre Romerée, le RAVeL 2 et le futur pré-RAVel (Doische et Philippeville) pour
la sécurisation des usagers en évitant d’emprunter la rue de Fombay). Après vérification (sur le terrain et dans
le cadastre des propriétés) ce projet n’est pas réalisable : l’ancienne ligne de chemin de fer, les terrains et les
bois appartenant à un même propriétaire privé.
Inscrire la commune dans un réseau intercommunal, grâce à son RAVeL mais également par la :
- « Création d’un pré-RAVeL sur la ligne 136 Doische-Philippeville-Florennes ».
- « Réfection du chemin agricole entre Matagne-la-Grande et Dourbes (Viroinval) pour la sécurisation de
la liaison entre Oignies et le RAVeL ».
Promotion de la pratique de la mobilité douce :
- en partenariat avec l’ASBL Mobilesem (en particulier ses axes de travail vélo et écomobilité) ;
- en encourageant la pratique du vélo utilitaire, notamment grâce à la publicité et aux actions organisées
dans le cadre de « En 2016, vivez la Wallonie à vélo ».

Création de circuits de promenades touristiques
Il existe un maillage très dense de sentiers et de chemins sur la commune et un très grand nombre de circuits
de promenades qu’il faut promouvoir et baliser (un ou plusieurs circuit par village sur les cartes de l’Office du
Tourisme, des balades piétonnes et cyclistes, le RAVeL, le GR125/Chemin de Compostelle…).
Utilisation des chemins et sentiers existants tout en différenciant les offres de sentiers afin d’éviter la
confrontation des usagers pour :
-

-

-

Création de trois circuit de randonnée dans les bois, à Vaucelles, Vodelée et Soulme, via la réfection de
certains tronçons de sentiers repris dans les projets « création des chainons manquants dans le maillage
de voies lentes à Vaucelles, Gimnée et Doische » et « réfection des chainons manquants dans le maillage
de voies lentes à Soulme, Gochenée et Vodelée ».
Création d’une promenade piétonne mettant en valeur les artistes locaux (sculpteurs etc) et les
éléments d’intérêt de la commune en collaboration avec le Centre culturel.
Création d’une promenade piétonne pour la valorisation touristique du site gallo-romain via le projet
« Création d’une boucle de promenade dans la réserve des Hurées à Matagne-la-Grande et mise en valeur
du site gallo-romain ».
Création d’une promenade piétonne mettant en valeur les bornes frontières : balisage du sentier entre
Doische et Vaucelles sur le thème des bornes frontières entre la Principauté de Liège et la France (1773) ;
Création de promenades piétonnes thématiques et balisées mettant en réseau les points d’intérêt de la
commune (bâtiments, petit patrimoine, tourisme de mémoire, points de vue remarquables…). La création
de ces boucles ne devrait pas impliquer la réfection de nouveaux sentiers ; il s’agira surtout de scénariser
le territoire de manière à créer un maillage entre les lieux secondaires. Création d’un réseau attractif
pour les touristes, en liaison avec les RAVeL, qui pourrait constituer un réseau point-nœuds. Ce travail
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-

-

pourrait être réalisé sur base d’une méthode consistant à diviser le territoire en surfaces carrées et à
attribuer à chacune d’elles des points en fonction des centres d’intérêts (relief, rivière, monuments…).
Balisage d’une ou de deux boucles de promenades équestres, afin d’élargir l’offre touristique. Etapes :
recensement des chemins offrant un revêtement et une hauteur suffisante en collaboration avec les
manèges de la région, création, balisage et promotion du circuit ;
Balisage d’une boucle de promenade pour les quads (de 20 km) afin d’élargir l’offre touristique. Etapes :
recensement des chemins accessibles (larges et praticables, situés en dehors des bois et de la zone
Natura 2000), balisage et promotion du circuit.

Entretien des sentiers
Le Service Travaux procède à l’entretien régulier, mais pas systématique, des sentiers, principalement ceux
dans les villages, ainsi qu’à l’entretien du RAVeL. Il intervient également sur demande, avant l’organisation
d’événements par exemple.
-

Entretien régulier des sentiers prioritaires par le Service Travaux, sur base d’un inventaire des sentiers
prioritaires (à reprendre : boucles de promenades de l’Office du Tourisme, liaisons intervillages, RAVeL et
liaisons entre les villages et le RAVeL). Certains chantiers pourront également être menés lors des
opérations « été solidaire ». Prévoir l’acquisition d’un motoculteur multi-outils (broyeuse, faucheuse…)
pour faciliter l’entretien des sentiers (estimatif : 20.000 euros, permettant aussi le désherbage des
cimetières, l’entretien des bords de route etc).

-

Entretien régulier ou ponctuel des sentiers par les habitants. Les sentiers non prioritaires seront
parrainés (surveillance) par des habitants ou par des associations, coordonnés par l’Office du Tourisme.
Leur entretien sera effectué lors de journées citoyennes (« rendez-vous sur les sentiers » par exemple
et/ou via un appel ponctuel lancé dans le bulletin communal). Le Service Travaux restera en charge des
travaux lourds et dangereux. Ce système encourage l’implication des habitants dans l’entretien de leur
environnement, les conscientisent à leur cadre de vie et favorise la cohésion sociale entre les habitants.

-

Utilisation d’un portail de signalement de problèmes pour l’entretien curatif (www.entretien-voiesvertes.be par exemple). Il s’agit d’un outil cartographique interactif permettant aux citoyens et touristes
de signaler (notamment via leur Smartphone) les problèmes d’entretien (orties, ronces, nids de fourmis,
branches…). Les signalements seront coordonnés par l’Office du Tourisme et répercutés auprès des
parrains et du Service Travaux.
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Carte des chemins accessibles (vert) et des projets (rouge)

FIGURE 1 : Création de liaisons intervillages, Création de circuits de
promenades touristiques et Entretien des sentiers
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Balisage et promotion des sentiers
En ce qui concerne les itinéraires balisés, il existe actuellement sur la commune 1 RAVeL, 1 GR (également
chemin de Compostelle), 3 promenades piétonnes (à Soulme) et trois circuits vélos.
Le groupe propose les balisages suivant ainsi que leur reconnaissance par le Commissariat Général au
Tourisme :
Balisage des promenades de l’Office du Tourisme, qui couvre l’ensemble des villages ;
Balisage des deux circuits vélo de l’Office du Tourisme, qui parcourt l’ensemble de la commune ;
Balisage du circuit vélo mettant en valeur le petit patrimoine religieux et philosophique de la commune
que le Centre culturel et l’Office du Tourisme inaugureront lors de la journée du Patrimoine (2016) ;
Balisage du circuit VTT de la vallée de l’Hermeton, sur le tracé de la course qui se déroule chaque
année ;
Pour améliorer la promotion des balades, le groupe propose de :
- Faciliter la lecture du balisage des promenades en communiquant sur la nature du terrain, distance,
dénivelé, accessibilité, etc… ;
- Création de panneaux d’information dans les villages, avec les boucles de promenades ;
- Création de panneaux de signalement et de promotion des promenades le long du RAVeL et du GR 125
afin d’encourager les promeneurs à visiter les villages ;
- Création d’un site Internet et/ou d’une page Facebook pour l’Office du Tourisme permettant la diffusion
des itinéraires de promenades ;
- Réalisation de capsules vidéo faisant la promotion des boucles de promenades ;
- Référencement et promotion des aménagements ponctuels (équipements) existants sur la commune :
aire de barbecue, espace d’accueil (tentes)... ;
- Réalisation et actualisation de cartes de promenades ;
- Référencement et promotion des itinéraires via la « Forêt du Pays de Chimay », la « Maison du Tourisme
des Vallées des Eaux Vives » et sites de référencement ;
- Organisation de journées de promotion du type « rendez-vous sur les sentiers ».

Aménagements ponctuels
Il existe actuellement 5 aires de pique-nique (Gochenée, Matagne-la-Petite, Matagne-la-Grande, Soulme et le
long du Ravel à Doische), 1 aire de barbecue (le long du RAVeL à Doische), 1 toilette publique (Doische) et 1
espace d’accueil (pour les tentes à Doische) et 1 centre d’information touristique (Office du Tourisme à
Doische).
Le groupe propose l’équipement, ainsi que le référencement et la promotion des aménagements suivants :
- Aménagement d’une aire de pique-nique et d’un espace d’observation à Romerée : un mirador (+- 4
mètres) et une aire de pique-nique au Tienne Joquet (point de vue) près du cimetière.
- Aménagement d’un espace d’observation à Gochenée : table d’orientation et places de parking rue des
Biaux (point de vue).
- Aménagement d’un espace d’observation à Matagne-la-Grande : table d’observation et d’orientation et
places de parking au-dessus du Sacré Cœur (point de vue).
- Aménagement d’une aire de pique-nique dans le bois entre Soulme et Vodelée : le long du sentier N°34
et du chemin i8, au pompage ; il est nécessaire d’établir une convention d’occupation avec l’INASEP.
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Aménagement d’une aire de pique-nique le long du Ravel à Matagne-la-Petite : à côté de l’ancienne
gare.
Aménagement d’une toilette sèche à Soulme : lieu à déterminer, le long du GR/Chemin de Compostelle.
Aménagement de toilette et d’une aire de barbecue à Niverlée : à l’étang du Grand Bu, voir le projet
« aménagement de l’étang du Grand Bu en zone de convivialité et de loisirs » - lot 1).
Aménagement de l’espace d’accueil (tentes) à Doische : une table et deux bancs pour les campeurs de
passage le long du GR/Chemin de Compostelle, rue des Ruelles à Doische (terrain privé), située non loin
d’une toilette publique (Maison communale).
Aménagement d’un point d’information touristique à Gochenée : aménagement de l’ancienne morgue,
située route de Biesme, à côté de la salle de Gochenée, pour y déposer des dépliants, des informations
touristiques... Travaux à réaliser : changement des châssis, garage annexe à raser, aménagement d’une
toilette, installation de bancs, parking vélo, places de parkings…

Le groupe n’a pas retenu trois des idées issues de la consultation : création d’une tour d’observation à
Romerée pour en faire une attraction touristique, création d’un espace d’accueil (tentes) au Carmel et création
de gite d’accueil pour les cavaliers (initiative privée).
Aménagements existants (vert) et en projet (rouge)

FIGURE 2 : Aménagements ponctuels
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B. CRÉATION D’UNE VOIE LENTE ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE ENTRE VODELÉE ET LE

RAVEL (LOT 1)
Création d’une voie lente entre le RAVeL (Gimnée, RAVeL et projet de pré-RAVeL) et Vodelée (permettant
ensuite de rejoindre les villages de Gochenée et de Soulme) par la réfection de la voirie (tronçons de la route
de Gimnée à Vodelée et de la rue du Point d’Arrêt à Gimnée), avec intégration d’une piste cyclable (sur une
bande). Sécurisation de la traversée de la N40. Balisage et promotion du projet.
Justification : Absence de liaison intervillages sécurisée pour les usagers faibles, permettant de favoriser la
cohésion entre les villages du Nord et du Sud de la commune. Sécurisation des cheminements piétons et
cyclistes pour l’accès aux services (maison communale, CPAS, Centre culturel, poste, distributeur de billets,
magasin, boulangerie… dans le centre de
Doische).
Eléments à prendre en compte : Difficulté des
travaux car une source passe sous la route et
provoque l’affaissement de la voirie.
Présence d’une réserve RNOB (propriété
privée). Sécurisation de la liaison VodeléeGochenée par la réfection du sentier n°45
(voir « réfection des chainons manquants
dans le maillage de voies lentes à Soulme,
Gochenée et Vodelée »). Projet de pré-RAVeL
à partir de Gimnée (voir ci-après « création
d’un pré-RAVeL sur la ligne 136 DoischePhilippeville-Florennes »).
La route de Gimnée (entre la N40 et Vodelée)
est une propriété de la commune de
Philippeville et de Doische. Les bois (côté
Doische) appartiennent à la commune, sauf
quelques ares en bordure de route
appartenant à un propriétaire privé
(acquisition ou convention à prévoir).
La route du Point d’Arrêt (entre la N40 et
Gimnée) et les bois sont propriétés de la
Commune de Doische.
FIGURE 3 : Création d’une voie lente et réaménagement de la voirie entre Vodelée et le RAVeL

C. CRÉATION D’UN PRÉ-RAVEL SUR LA LIGNE 136 DOISCHE-PHILIPPEVILLE-FLORENNES (LOT 2)
Aménagement d’un pré-RAVeL sur l’ancienne ligne de chemin de fer 136, permettant de relier les villages de
Gimnée, Romedenne, Merlemont, Villers-le-Gambon, Chaumont et Florennes. Revêtement à déterminer
(raclage, centre, dolomie…). Prévoir l’aménagement futur du pré-RAVeL en RAVeL. Sécurisation des traversées
avec les routes rapides (en particulier avec la N40 et la N97). Balisage et promotion du projet.
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Justification : Inscrire la commune
dans un réseau intercommunal.
Eléments à prendre en compte : Le
pré-RAVeL rejoint le RAVeL 2 (long
de 113,8 km) au niveau de Gimnée.
Partenariat avec les Communes de
Philippeville et Florennes via l’ASBL
Mobilesem. Cette ancienne ligne
traverse des propriétés privées
mais l’assiette appartient à la SNCB
(convention à prévoir). Accord des
3 Communes (2016). Accord
obtenu de la DGO1 (ancien MET)
(2016).
FIGURE 4 : Création d’un pré-RAVeL sur la ligne 136 Doische-Philippeville-Florennes

D. RÉFECTION DES CHAINONS MANQUANTS DANS LE MAILLAGE DE VOIES LENTES À SOULME,
GOCHENÉE ET VODELÉE (LOT 3)
Réfection de voies lentes piétonnes ; balisage et promotion des boucles de promenades.
Réfection du sentier n°45 de Vodelée (voir atlas des chemins et sentiers vicinaux) : Réhabilitation de ce
tronçon entre Vodelée et Gochenée (situé entre le sentier n°13 de Vodelée et le sentier n°56 de Gochenée)
permettant ainsi de sécuriser la liaison intervillages entre Gochenée et Vodelée, en lien avec le projet
« création d’une voie lente entre Vodelée et le RAVeL », en évitant d’emprunter l’axe rapide de la rue de
Vodelée. Sentier privé sur lequel il existe une servitude de passage (convention à prévoir).
Réfection ponctuelle du chemin n°10 de Soulme : Réfection du sentier par la réalisation d’un ponton
(caillebottis). La zone est marécageuse en raison du mauvais égouttage des eaux du village. Chemin
communal.
Réfection ponctuelle du chemin i1 de Soulme : Un effondrement empêche le passage. Sentier privé sur
lequel il existe une servitude de passage.
Réfection ponctuelle des chemins i3 et i8 de Soulme : Un effondrement empêche le passage. Création d’une
aire de pique-nique au pompage (en collaboration avec l’INASEP). Création d’un circuit de randonnée dans les
bois. Bois communal.
Réfection du sentier n°41 de Gochenée : Réhabilitation de ce tronçon permettant la liaison intervillages entre
Gochenée et Soulme. Sentier privé sur lequel il existe une servitude de passage (convention à prévoir).
Réfection ponctuelle des sentiers n°34 et i9 de Soulme : Entretien de la promenade dans le bois de la Falize.
Recréer la boucle autour du captage. Bois communal.
Réfection du sentier i10 de Soulme : Réfection du pont et entretien du sentier entre Soulme et Hastière
(vallée de l’Hermeton sentier n°30), qui démarre rue des Champelles (N977) à Soulme. Création d’un circuit
de randonnée dans les bois. Sentier privé sur lequel il existe une servitude de passage.
9
ODR de Doische – Compte Rendu du Groupe-projet « Sentiers » du 30 mars 2016

Opération de Développement Rural de la Commune de Doische
Réfection du GR 125 / Chemin de Compostelle : Entretien et réfection pour l’utilisation de cette liaison
piétonne sécurisée entre le nord et le sud de la commune (Soulme, Vodelée, Doische, Vaucelles), ainsi que
pour les randonneurs et pèlerins. Bois et terrains communaux.
Dans ce périmètre, voir également le projet « réfection du chemin agricole « route de la Sablonnière » à
Vodelée (lot 3).

FIGURE 5 : Réfection des chainons manquants dans le maillage de voies lentes à Soulme, Gochenée et Vodelée

E. CRÉATION DES CHAINONS MANQUANTS DANS LE MAILLAGE DE VOIES LENTES À VAUCELLES,

GIMNÉE ET DOISCHE (LOT 3)
Création d’une liaison intervillages piétonne et sécurisée entre Vaucelles, Doische et Gimnée et création d’une
boucle de promenade dans les bois.
Création d’une liaison intervillages permettant ainsi d’éviter la rue du Bois du Fir), notamment en lien avec le
sentier i7 permettant l’accès à l’école par la :
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Réfection du sentier n°24 de Doische (voir atlas des chemins et sentiers vicinaux) : réhabilitation du
chemin démarrant du coin de la rue des Ruelles, longeant la prairie. Poursuivre le sentier en longeant le bois
afin de rejoindre le sentier i6 et d’ainsi relier Doische à Vaucelles en évitant la rue du Bois du Fir. Sentier sur
des propriétés privées (convention à prévoir), longeant le bois (communal).
Entretien du sentier entre Vaucelles et Doische : entretien du chemin i6 de Doische dans le bois ainsi que de
son prolongement jusqu’au cimetière de Doische. Sentier privé sur lequel il existe une servitude de passage,
proche du bois communal.
Création
d’un
circuit
de
randonnée dans les bois (Bois du
Fir, communal) par la création
d’une jonction entre le sentier
i1 et le sentier n°8 de Doische,
permettant ainsi d’élargir l’offre
touristique.
Balisage
et
promotion de la promenade.
Bois communal. Présence d’une
réserve naturelle à proximité.
FIGURE 6 : Création des chainons
manquants dans le maillage de
voies lentes à Vaucelles, Gimnée
et Doische

F. CRÉATION D’UNE BOUCLE DE PROMENADE DANS LA RÉSERVE DES HURÉES À MATAGNE-LA-

GRANDE ET MISE EN VALEUR DU SITE GALLO-ROMAIN (LOT 3)
Réfection des sentiers pédestres n°3, n°20 et i2 dans le Bois des Noël pour la mise en valeur de la réserve
naturelle des Hurées et le développement touristique du site gallo-romain (et sanctuaire néolithique).
Balisage et promotion du projet. Réalisation de panneaux d’information touristique et historique.
Justification : Valorisation de
ce patrimoine reconnu
(classé).
Eléments à prendre en
compte : Site de Grand
Intérêt Biologique (SGIB)
« Les Hurées » (3,81 ha) avec
pelouse calcaire et présence
de fagniollites. site classé et 3
monuments classés (1981).
Propriété communale.
FIGURE 7 : Création d’une boucle de promenade dans la réserve des Hurées
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G. RÉFECTION DU CHEMIN AGRICOLE ENTRE MATAGNE-LA-GRANDE ET DOURBES (VIROINVAL)
POUR LA SÉCURISATION DE LA LIAISON ENTRE OIGNIES ET LE RAVEL (LOT 3)
Réfection de la rue « La Sablonnière » à Matagne-la-Grande et de la rue de Givet à Dourbes afin de sécuriser
la liaison et de favoriser son accessibilité aux vélos de randonnées dans le cadre de la création d’une liaison
Oignies-en-Thierarche/Olloy-sur-Viroin/Dourbes/Matagne-la-Grande/RAVeL en partenariat avec la Commune
de Viroinval. Balisage et promotion du projet.
Justification : Inscrire la commune dans un
réseau
intercommunal.
Sécurisation.
Accessibilité.
Eléments à prendre en compte : Dans un
premier temps, signalisation et entretien de
cette route. Accord de principe signé entre les
deux Communes (2016). Voiries communales.
FIGURE 8 : réfection du chemin agricole entre
Matagne-la-Grande et Dourbes (Viroinval) pour
la sécurisation de la liaison entre Oignies et le
RAVeL

H. RÉFECTION DU CHEMIN AGRICOLE « ROUTE DU BOIS » POUR LA SÉCURISATION DE LA LIAISON

ENTRE GIMNÉE ET LE RAVEL (LOT 3)
Création d’une liaison cycliste entre le village de Gimnée et le RAVeL 2 par la réfection du chemin agricole dit
« Route du Bois ». Revêtement à poser sur 800 mètres afin de permettre l’accessibilité des vélos de
randonnées, poussette... Balisage et promotion du
projet.
Justification : sécurisation du cheminement pour les
usagers en évitant d’emprunter la rue du Point d’Arrêt.
Encourager les habitants à utiliser le RAVeL.
Encourager les touristes à visiter les villages et à
emprunter les boucles de promenade.
Eléments à prendre en compte : Un tronçon depuis le
RAVeL est déjà accessible (béton), la suite, jusqu’au
village de Gimnée, est en gros graviers (accessible
uniquement en VTT). Le tronçon entre le RAVeL et le
futur pré-RAVeL est un chemin de forêt non acessible.
Voirie communale.
FIGURE 9 : Réfection du chemin agricole « route du
Bois » pour la sécurisation de la liaison entre Gimnée et
le RAVeL
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I.

RÉFECTION DU CHEMIN AGRICOLE « ROUTE DE LA SABLONNIÈRE » À VODELÉE (LOT 3)

Réfection du tronçon de la rue Voye d’En-Haut dit
route de la Sablonnière à Vodelée, chemin agricole
détérioré, utilisé par les agriculteurs et par des
promeneurs.
Justification : Soutien aux agriculteurs.
Eléments à prendre en compte : Voirie communale.
FIGURE 11 : Réfection du chemin agricole « route de
la Sablonnière » à Vodelée

Florian HIGNY et Céline LEMAIRE,
Fondation Rurale de Wallonie
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