INFRASTRUCTURE
AMELIORER L’ETAT DU RAVeL
André DE GOEYSE
Dans le cadre de la collaboration avec le SPW (Service Public de Wallonie), contribuer à l’amélioration de la qualité du réseau RAVeL constitue une des tâches importantes pour l’asbl. Ce réseau compte actuellement plus de 1300 km d’anciennes lignes de chemins de fer et de chemins de halage. Malheureusement, certaines « dégradations » sont observées. Les raisons en sont diverses : manquements en phase de réalisation, usure normale, vandalisme, incivilité, manque d’entretien….

barrière cassée

Ces points noirs peuvent concerner ainsi différents éléments :
- praticabilité du RAVeL (accumulation d’eau, rétrécissement ...)
- qualité du revêtement
- signalisation directionnelle ou de sortie manquante ou erronée
- erreurs manifestes dans les distances kilométriques
- identification des traversées importantes
- travaux divers en cours
- interdictions ou déviations sur le RAVeL
- sécurité des carrefours
- immondices clandestines

A « Chemins du Rail », nous pensons que les usagers habituels du RAVeL, dont vous faites
certainement partie, sont les mieux placés pour identifier ces points noirs ou dégradations
afin que nous puissions en faire le relais auprès des responsables de manière à ce qu’ils
apportent dans la mesure du possible, les améliorations adéquates.
rétrécissement du RAVeL
C’est la raison pour laquelle nous sollicitons votre aide. Les conséquences ne peuvent qu’en
être bénéfiques : rendre le RAVeL encore plus agréable à parcourir pour tout un chacun,
renforcer son image de marque auprès des visiteurs étrangers.
Si vous êtes prêts à participer à cette amélioration, pourriez-vous nous le faire savoir via un
mail à info@cheminsdurail.be en spécifiant le tronçon RAVeL pour lequel vous seriez intéressé de contribuer.
Nous vous transmettrons alors quelques recommandations et une fiche de repérage-type à
compléter et reprenant les photos de vos constatations.

potelets manquants

Pour ceux et celles qui se portent volontaires, un cadeau au choix de la part de « Chemins
du Rail « (livre ou balade gratuite) vous attend. D’avance merci pour votre collaboration
dans ce projet qui se veut constructif.
végétation envahissante

Parcourir un RAVeL de qualité ne peut que flatter l’usager au quotidien mais aussi améliorer
l’image de la Wallonie.

LA LIGNE 115 EN AVANT !
Des travaux de défrichage à l'initiative de la commune de
Braine-le-Château et de Nicolas TAMIGNIAU en particulier
ont débuté récemment sur une section de la L115. Gageons
que cette portion de ligne sera bien vite accessible à tous les
usagers des voies lentes.
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