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I. INTRODUCTION 
 
 
Le RAVeL est une idée formidable: il contribue à une nouvelle dynamique des déplacements 
dans le contexte du développement durable. Il participe également au développement social et 
culturel de la Région Wallonne, à la santé publique et au bien-être de la population, à la 
structuration du territoire en terme de réseau de mobilité douce, à l'allègement des difficultés 
quotidiennes de déplacement des personnes et est une opportunité de promotion d'un tourisme 
davantage tourné vers la nature. Enfin, il  permet d'encourager des initiatives en matière de 
protection et de mise en valeur du patrimoine historique et naturel wallon. Le monde 
associatif soutient globalement l'initiative depuis ses balbutiements. Cependant, si la 
philosophie générale du Réseau est louable, sa conception et sa mise en œuvre  ne satisfont 
pas tous les usagers. 
 
 

II. MISE EN ŒUVRE: INFORMATION ET CONCERTATION 
 
 

a. Outils d'information 
 
Pour plus de cohérence dans la réalisation des tronçons les uns par rapport aux autres, une 
étude globale à l'échelle du réseau wallon – sorte de "plan RAVeL" soumis à enquête 
publique – est nécessaire. Ce plan doit fixer les grandes orientations, les priorités et les délais 
de réalisation. Dans le même ordre d'idée, les tronçons pour lesquels de nouvelles 
infrastructures lourdes sont érigées1, pourraient être soumis au système d'évaluation des 
incidences sur l'environnement (décret du 11 septembre 1985 et AERW du 31 octobre 1991). 
 
L'esquisse urbanistique2 doit être généralisée, y compris sur les tronçons de liaison. Elle 
doit être obligatoire, contraignante et prendre en compte les préoccupations de 
développement durable local en matière de mobilité douce, d'écologie, de patrimoine, de 
cadre de vie, de santé publique, de tourisme, de sécurité, etc. L'étude déterminera les 
lignes directrices pour tous ces aspects mais en tenant compte du contexte local c'est-à-dire en 
recherchant les particularités propres au tronçon considéré et en hiérarchisant les priorités en 
fonction de la situation de fait et potentielle.  
 
Les différents acteurs institutionnels et associatifs concernés par les matières ci-dessus 
doivent être informés des résultats de l'étude et elle doit être suivie des travaux dans un délai 
suffisamment court pour que ses conclusions restent globalement valables au moment du 
chantier. Il est impératif que tous les acteurs du projet manifestent leur volonté de 
réaliser des aménagements respectueux  des différents aspects évoqués ci-dessus et que 
cette volonté soit retranscrite dans le cahier des charges. Ce dernier ne peut s'écarter des 
recommandations de l'esquisse urbanistique que de manière exceptionnelle moyennant une 
argumentation justifiant ce caractère exceptionnel.  
                                                 
1 L'aménagement de la berge d'un cours d'eau au moyen de gabions et d'enrochements en est un exemple.  
2 Une esquisse urbanistique est une étude qui fait état des éléments permettant la meilleure intégration d'un  
projet dans un contexte physique et humain particulier (exemple: liaison ou non avec d'autres voiries, les 
commerces, les infrastructures publiques, l'horeca, conditions écologiques particulières à respecter, patrimoine à 
valoriser le long du parcours, choix des types de circulation et de revêtement à privilégier sur le cheminement,  
etc.). 
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b. Concertation 
 
Les associations environnementales déplorent que la concertation, pourtant organisée sur 
certains tronçons du RAVeL, ne soit pas généralisée à tous les stades. De plus, là où elle a 
lieu, le délai entre la consultation des différents acteurs et la réalisation effective des travaux 
est beaucoup trop long de sorte que les propositions émises lors de la concertation ont de 
fortes chances d'être oubliées et de ne pas être incluses dans les réalisations. La bonne volonté 
des différents intervenants est ainsi réduite à néant. Trop de projets sont réalisés dans le plus 
grand secret, sans faire appel aux compétences des associations locales ou régionales, ou des 
services de la Région wallonne en charge de la gestion de la nature, de la mobilité, du 
tourisme, etc. 
 
Certes, une démarche de concertation nécessite de la part des autorités un investissement 
humain auprès de la population. Cependant, les modalités de mise en œuvre sont simples et 
permettent d'éviter un sentiment de frustration et d'impuissance. La concertation et le 
dialogue sont d'ailleurs reconnus comme des priorités par le Gouvernement Wallon dans son 
Contrat d'Avenir pour la Wallonie. 
 
La concertation doit avoir lieu à différents stades de la réalisation du projet. Le 
"Groupe de Suivi", où sont présents uniquement des représentants du MET et de la 
DGATLP, doit être élargi. Ainsi, des représentants de la Division Nature et Forêts et de la 
Division de l'Eau (Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement), du 
Commissariat Général au Tourisme, des instances en charge de la mobilité, de l'Union des 
Villes et des Communes, des associations d'usagers (piétons, cyclistes, cavaliers, familles, 
personnes à mobilité réduite), des associations s'occupant de patrimoine et de protection de la 
nature devraient figurer dans ce comité. Cette initiative permettrait d'intégrer tous les aspects 
requis dans la conception des projets d'aménagement. Dans la même optique, la collaboration 
avec des structures telles que l'Association Européenne des Voies Vertes (AEVV) nous 
semble le meilleur moyen de promouvoir et de développer le RAVeL à l'échelon européen; 
elle doit être poursuivie. 
 
 

III. QUELS USAGES POUR QUELS USAGERS ? 
 
 
Contrairement à ce que laissent entendre les brochures de promotion, le RAVeL semble être, 
aux yeux du pouvoir politique, un réseau à dominante cyclable. Pour leur part, les associations 
d'environnement souhaitent un réseau polyvalent c'est-à-dire aménagé pour toutes les 
catégories d'usagers lents. Le pouvoir politique doit clarifier le concept RAVeL: s'agit-il d'un 
réseau uniquement de pistes cyclables ou d'un espace convivial pour tous types d'usagers 
lents? L'orientation choisie laissera une place variable à la prise en compte effective de la 
biodiversité, des besoins en matière de réseau de mobilité, de qualité de vie, de santé 
publique, d'aménagement du territoire, etc. Une définition claire et précise permettrait 
d'identifier les objectifs et les priorités, et de mettre au point des outils adaptés. 
 
Les objectifs de mobilité et de continuité sont importants. Le RAVeL ne prendra toute sa 
valeur que si l'interconnexion est maximale. Il est indispensable de réfléchir à l'intégration 
dans le réseau de voiries à circulation strictement locale, de chemins de remembrement, etc. 
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Le principe d'autonomie3 mérite une attention particulière mais ne doit pas être utilisé de 
façon dogmatique. Il doit être remis en question de manière ponctuelle lorsque la prise en 
compte des aspects énumérés plus haut l'impose. 
 
En matière d'aménagement, il est primordial de tenir compte du contexte local. Il convient 
d'identifier les usagers dominants, les points à desservir (habitat, équipements collectifs, 
centres socioculturels et commerciaux, point de desserte des transports en commun, etc.), les 
connexions possibles avec les autres réseaux non-motorisés (pistes cyclables, chemins et 
sentiers, etc.), les conditions écologiques particulières,...  Pour que ces choix se fassent en 
connaissance de cause, ce volet usager doit être intégré dans l'esquisse urbanistique comme 
cela a déjà été le cas sur certains tronçons, moyennant accord et engagement à long terme des 
différents partenaires (Région, communes, associations).  
 
D'une manière générale, si le RAVeL est bien un élément de promotion de la mobilité 
"douce", une politique des déplacements requiert notamment l'intégration des "usagers non 
motorisés" dans les aménagements de voiries classiques (trottoirs, pistes cyclables, etc.). Le 
développement du RAVeL, sous prétexte que les utilisateurs sont en sécurité sur les chemins 
de halage et les anciennes voies de chemin de fer, ne doit pas hypothéquer les 
aménagements nécessaires à une politique des déplacements intégrant piétons et 
cyclistes. Dans le contexte actuel, le développement des réseaux non motorisés doit faire 
l'objet, au moins, de la même attention que celle accordée aux nombreuses infrastructures à 
destination des modes de transports "polluants". En effet, les réseaux non motorisés ont aussi 
un rôle utilitaire à jouer; chaque personne qui renonce à utiliser sa voiture au profit de l'usage 
du RAVeL exerce un effet bénéfique sur l'environnement (absence de pollution, absence de 
bruit, pas de consommation d'énergie fossile, etc.). 
 
 

IV. PATRIMOINE NATUREL  
 

 
La valeur écologique des anciennes voies ferrées est indéniable. Les esquisses 
urbanistiques doivent veiller, à chaque étape du projet, à ce que l'aménagement du RAVeL 
comporte des mesures qui préservent, voire améliorent, la fonction écologique des anciennes 
lignes de chemin de fer, par exemple grâce à la réouverture du milieu et à la diversification de 
ses composantes naturelles4. 
 

                                                 
3 Pour rappel, ce principe consiste à assurer l'indépendance physique du RAVeL par rapport au réseau routier. Il 
offre certains avantages parmi lesquels: 
# Il accentue aux yeux du public l'importance que nous attachons à un réseau réservé aux usagers non 

motorisés. En effet, à côté de 70.000 km de voies à disposition des véhicules à moteur, 1000 km de 
lignes ferroviaires désaffectées et quelques centaines de km de chemins de halage réservés aux usagers 
lents ne sont pas un luxe si l'on veut offrir des alternatives crédibles à la voiture; 

# Il prouve aux usagers non motorisés qu'ils sont aussi importants que les automobilistes ou les 
transporteurs routiers; 

# Il garantit à un maximum d'habitants un espace convivial où ils peuvent retrouver la pratique agréable 
de la marche et entamer un  réapprentissage du vélo en toute sécurité; 

# Il garantit la pérennité d'un tracé historique et de certaines de ses composantes patrimoniales. 
4 En ce qui concerne les anciens chemins de halage, leur mise à gabarit n'a pas d'impact significatif sur la 
biodiversité puisque les structures sont déjà aménagées en "dur". Par contre, la création de nouvelles 
infrastructures le long de voies d'eau artificialise les berges et entraîne une perte importante de biodiversité. 
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La largeur du revêtement est un élément fondamental qui doit être analysé dès la conception 
théorique du projet. L'ouverture pratiquée dans le milieu dépend en grande partie du type de 
machine utilisée lors des travaux. C'est à l'esquisse urbanistique de déterminer le type de 
revêtement à utiliser et sa largeur. Pour ce faire, elle devra tenir compte de la balance la 
plus judicieuse entre les besoins en mobilité, le type d'usagers prévus, la fréquentation 
attendue, les liaisons nécessaires entre tronçons et le respect de la biodiversité et de la qualité 
paysagère. Autant que possible, il convient que le cahier des charges prévoie l'utilisation de 
machines de taille raisonnable de manière à limiter au maximum les dégradations lors du 
chantier. Tout en considérant que le revêtement en dur présente d'indéniables avantages en 
terme de mobilité et d'entretien, il serait judicieux que dans des zones à hautes valeurs 
écologiques, où un réaménagement en dur aurait un impact irréversible sur la biodiversité, il 
soit proposé un autre type de revêtement après études. 
 
De plus, lorsque la constitution d'un tronçon RAVeL a pour conséquence la destruction 
irrémédiable d'habitats ou d'espèces animales et végétales protégés par la législation wallonne 
ou européenne, ou la perturbation d'espèces dont les exigences écologiques tolèrent un 
minimum de dérangement, une alternative doit impérativement être trouvée, soit par un 
déplacement du parcours ou sa décentralisation, soit par l'adoption de mesures de 
remplacement du milieu incriminé (par exemple, création ou utilisation de milieux de 
substitution à proximité du site). 
 
Les études écologiques doivent absolument être programmées en amont des études 
urbanistiques de telle manière qu'elles puissent bénéficier de périodes favorables et 
suffisamment longues pour la collecte des données de terrain tout en prévoyant un mécanisme 
d'articulation entres les deux types d'études pour avoir une approche finale intégrée dans les 
propositions d'aménagement. De plus, les études écologiques comme d'ailleurs les études 
urbanistiques ne doivent pas être saucissonnées en  micro-tronçons sur des parcours cohérents 
(même ligne de chemin de fer, même cours d'eau) pour assurer l'harmonie des propositions 
d'aménagement sur ces parcours. 
 
L'installation du RAVeL devrait mettre en valeur le maillage écologique, en tirer parti, en 
concordance notamment avec le programme de la Région Wallonne5 mis en place lors de 
l'Année Européenne de la Conservation de la Nature. Le maintien de couloirs de liaison 
écologique s'intègre parfaitement dans le Plan d'Environnement pour le Développement 
Durable (PEDD – Actions 35, 36 et 40). 
 
 

V. PATRIMOINE HISTORIQUE 
 
 
Les lignes ferroviaires désaffectées sont le plus souvent très riches en éléments rappelant leur 
histoire et la nature du parcours à inclure dans le RAVeL. Ces éléments rappellent également 
l'histoire économique et sociale des régions traversées. Leur préservation doit donc être 
incluse dans les mesures accompagnant les réalisations du réseau. 
 
Tranchées et remblais: outre leur valeur écologique, ces traces dans le paysage ont une 
valeur historique, favorisent la continuité linéaire du tracé et préservent les pentes modérées 
                                                 
5 Il s'agit d'une campagne d'action et de sensibilisation ("La nature sort de sa réserve") dont l'objectif est de 
promouvoir la nature, non pas seulement au sein d'espaces strictement protégés, mais bien sur l'ensemble du 
territoire. 
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favorables aux usagers (cyclistes peu entraînés, personnes en chaise roulante, patineurs à 
roulettes). 
 
Ouvrages d'art: les ponts, en particulier, outre leur valeur historique, offrent à l'usager non 
motorisé un parcours sûr, avec des points de vue souvent intéressants. Ils signalent également 
le chemin du rail aux usagers de la route qui le franchisent. Leur préservation est donc 
indispensable au bon fonctionnement du RAVeL mais relève également de la préservation 
patrimoniale. 
 
Petit patrimoine (bornes, balises, signaux): rythme le parcours et marque la différence entre 
un RAVeL bien conçu et une piste cyclable anonyme. Certains éléments (signalisation, 
clôtures ferroviaires et pavés de passage à niveaux) contribuent de plus à la sécurité des 
usagers. Une formation adéquate des responsables de l'administration et des entreprises doit 
être menée sans tarder afin que les chantiers ne détruisent pas ce qui subsiste et que des 
mesures adéquates de préservation et de restauration soient mises en œuvre. Des budgets ad 
hoc doivent être prévus à cette fin. 
 
Sites des gares: s'ils sont souvent dans le domaine privé ou réservés par la SNCB qui compte 
valoriser ces terrains, ils constituent des éléments structurants du paysage urbain ou rural. Il 
serait judicieux que la Région Wallonne veille à leur aménagement harmonieux en respectant 
le passé ferroviaire (par exemple via des plans d'aménagement). 
 
Tout esquisse urbanistique doit être précédée d'un inventaire complet de ce patrimoine. 
  

__________ 
 
 
Les associations suivantes ont collaboré à la rédaction du présent avis: 
- Adesa 
- Association Wallonne pour le Balisage 
- Aves 
- Chemins du Rail 
- Comité de Défense de l'Environnement en Honnelles 
- Comité de Vigilance de Chaumont-Gistoux 
- Crabe 
- Dynamobile 
- GRACQ – Les cyclistes quotidiens 
- Inter-Environnement Wallonie 
- L'Aubépine 
- Les Naturalistes Belges 
- Les Naturalistes de la Haute-Lesse 
- Ligue des Familles 
- Petite Jauce 
- Pro Vélo 
- Réseau des Associations de Peissant 
- Réserves Naturelles RNOB 
- Sports-Nature-Seniors 


