Subvention « Mobilité douce »
79 COMMUNES SUBSIDIÉES PAR LA WALLONIE
Décision du Gouvernement wallon du 13/12/2018

Commune

Nature du projet

1

AMEL-AMBLEVE

Liaison entre la piste cyclable à Hochkreuz et la ligne 48 du RAVeL

2

ANS

3

ANTOING

4

Installation de bornes amovibles à l'entrée de chemins de
remembrement pour sécuriser la circulation des cyclistes et des
piétons

Montant du
subside octroyé à
la commune
100.000,00
28.798,70

Extension du RAVEL entre la rue de Fontenoy et Philippart
d'Antoing

100.000,00

ARLON

Amélioration du RAVEL sur les sentiers du Chemin Noir entre la
rue des Blindés et la rue de l'Hyrion

100.000,00

5

AUBANGE

Création d'un chemin bétonné réservé aux piétons et cyclistes le
long de la voie ferrée

100.000,00

6

AWANS

7

AYWAILLE

Liaison cyclo-piétonne entre les différents établissements scolaires
et les installations sportives

8

BASTOGNE

Aménagement d'une voirie et placement de bandes cyclables de
part et d'autre

100.000,00

9

BEAURAING

Création d'un parcours cyclable pour permettre la connexion entre
Beauraing et les villages à l'est de l'entité

100.000,00

10

BERNISSART

Aménagement d'une séparation physique de la voirie afin de
sécuriser le passage des cyclistes et piétons

100.000,00

11

BOUSSU

Aménagement d'une piste cyclable permettant le cheminement
continu entre le RAVEL et le futur réseau "points nœuds"

12

BRAINE
L'ALLEUD

Création d'une liaison piétons-cyclistes du centre-ville au site 1815

13

BRAINE LE
CHÂTEAU

14

BRAIVES

15

BULLANGE

Aménagement d'une liaison depuis le point 8 du RAVEL de la ligne
45a jusqu'à l'entrée du village de Wirtzfeld

73.943,10

16

CHAPELLE-LEZHERLAIMONT

Création d'une liaison cyclable sur l'axe principal reliant Godarville
à Chapelle-Lez-Herlaimont

100.000,00

17

CHAUDFONTAINE

18

CHIEVRES

19

CINEY

20

CLAVIER

Balisage de l'itinéraire W2 pour promouvoir le RAVEL

100.000,00
9.375,00

74.331,97
100.000,00

Aménagement de l'ancienne ligne 115 en RAVeL entre la rue
Boularmont et l'avenue J.Devreux

100.000,00

Réalisation d'une bande cyclo-piétonne bidirectionnelle sécurisée
pour les piétons et cyclistes

100.000,00

Liaison cyclo-piétonne entre les différents quartiers
Renforcement de la sécurité de la piste cyclable entre Ath et
Beloeil par des marquages
Prolongement de la liaison cyclable Pessoux-Ciney
Sécurisation des rues « Les sept bonniers », de la gare, de Clavier
et du Pont (jonction entre le RAVEL et l'école communale)

100.000,00
35.250,00
46.397,64
97.500,00
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21

COMBLAIN-AUPONT

22

Création d'un itinéraire de liaison entre les deux tronçons du
RAVEL

100.000,00

COMINESWARNETON

Création d'une traversée pour piétons et cyclistes à la sortie du
nouveau cheminement cyclo-piétons

100.000,00

23

COURCELLES

Aménagement d'une piste cyclo-piétonne mixte bidirectionnelle

24

COURT-SAINTETIENNE

25

DINANT

26

DOISCHE

27

DOUR

28

EGHEZEE

29

ETALLE

30

FLEURUS

31

FLORENNES

Création d'un site propre et pose d'un marquage au sol spécifique
pour sécuriser les déplacements des usagers faibles

32

FRAMERIES

Création d'un piste cyclable pour relier Eugies à Frameries

33

FRASNES-LEZANVAING

34

GEER

35

GERPINNES

Réalisation d'une liaison entre le RAVEL existant (L138) et un
futur RAVEL (L137)

36

GREZ-DOICEAU

Création de deux pistes cyclo-piétonnes (rue du Bois Gilbert et
chemin des Ruhauts)

37

HABAY

38

HAVELANGE

39

HELECINE

Aménagement du sentier 43 "Derrière les Cortils" afin qu'il soit
praticable par les piétons, PMR et cyclistes

100.000,00

40

HERON

Aménagement d'une bande bidirectionnelle sécurisée réservée
aux cyclistes, vélos et PMR

100.000,00

41

JALHAY

Finalisation d'un itinéraire cyclo-piéton existant

42

JUPRELLE

43

LA LOUVIERE

44

LASNE

45

LESSINES

Aménager de deux voies cyclables et d'une rampe d'accès

46

LEUZE-ENHAINAUT

Réalisation de la continuité du RAVeL L86 afin d'assurer la liaison
entre le centre-ville et le village de Grandmetz

100.000,00

47

LIEGE

Aménagement d' un cheminement piéton entre la rue Bois
Mangon et l'avenue J.Merlot

100.000,00

48

LOBBES

Aménagement le sentier de la filature et de liaison Louvain la
Neuve en connexion avec le RAVEL 141
Création d'un aménagement cyclo-piéton chemin d'Herbuchenne
Création d'une liaison entre le village de Gimnée et le RAVEL
Réalisation d'une liaison cyclo-piétonne entre le RAVEL gare de
Wihéries et le cimetière
Aménagement du sentier n°5
Aménagement d'une passerelle au-dessus du bras mort de la
Semois pour assurer la jonction des chemins de part et d'autre de
la rivière
Aménagement de la ligne 516 du RAVEL

Extension du RAVEL pour créer une liaison avec les deux villes
voisines
Réalisation d'une liaison sécurisée entre le village de Hollogne sur
Geer et le village de Grand'Axhe

Aménagement du Chemin de la Trapperie
Aménagement d'une zone de rencontre pour permettre une
cohabitation entre piétons, cyclistes et véhicules motorisés

Réalisation un sentier en béton (type RAVEL) pour les cyclistes et
les piétons
Création d'une piste cyclo-piétonne de type RAVEL
Aménagement d' une piste cyclable séparée bidirectionnelle (rue
de Fichermont)

Réalisation d' un chemin entre 2 tronçons (mixte et cyclo-piéton)

100.000,00
49.507,50

100.000,00
100.000,00
100.000,00
66.737,25
100.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

37.900,10
100.000,00
100.000,00

100.000,00
66.932,25

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

94.125,00
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49

MONS

Requalification de la zone de stationnement et du trottoir actuels
afin de mettre en place une piste cyclable bidirectionnelle pour les
cyclistes et piétons

88.125,00

50

MOUSCRON

Création de deux bandes de béton armé dans le prolognement du
cheminement piétons/cyclises entre la rue de la Persévérence et
la rue de la Roussellerie

100.000,00

51

MUSSON

52

NAMUR

53

NANDRIN

54

NEUPRE

55

OTTIGNIESLOUVAIN LA
NEUVE

56

Création un chemin bétonné réservé aux piétons et cyclistes le
long de la voie ferrée

100.000,00

Aménagement le chemin de la Longue Haie pour assurer la
jonction ente la chaussée de Nivelles et la rue F.Cochard

100.000,00

Aménagement d' une piste cyclo-piétonne mixte bidirectionnelle
Création d'une liaison cyclo-pédestre

98.442,24
100.000,00

Aménagement du chemin cyclable n°16 afin de rendre confortable
la liaison entre la place de Céroux et Lasne

100.000,00

OUFFET

Création d'une zone protégée cyclo-piétonne entre Warzée et
Ellemelle

100.000,00

57

PERUWELZ

Aménagement du chemin de Basècle d'une double bande de
béton pour permettre la circulation des cyclistes et piétons

100.000,00

58

QUAREGNON

Aménagement des itinéraires intra-Quaregnon par la pose de
chevrons et pictogrammes

52.500,00

59

QUIEVRAIN

Création d'une piste cyclo-piétonne mixte bidirectionnelle

60

RENDEUX

Création d'une liaison lente entre Hamoul et Rendeux-bas

61

ROUVROY

Aménagement de la liaison entre le village d'Harnoncourt et la
village de Dampicourt pour augmenter la sécurité des usagers
faibles

62

SAINT-GEORGESSUR-MEUSE

Fléchage des rues cyclables

63

SAINT-GHISLAIN

Création d'une bande cyclable suggérée via le placement de
chevrons

64

SAMBREVILLE

65

SERAING

66

Réalisation d'une piste cyclo-piétonne autonome de type RAVEL le
long de la rue du Moulin des Golettes

100.000,00
100.000,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00
59.536,50

Aménagement d'une piste cyclable en site propre sur la route de
Rotheux

100.000,00

SILLY

Aménagement de la ligne SNCB 287 sur le tracé de l'ancienne
ligne 94

100.000,00

67

SIVRY-RANCE

Aménagement d' une partie de la Véloroute afin de la sécuriser
pour les piétons et cyclistes

55.350,00

68

SOIGNIES

69

SOMBREFFE

70

SPA

71

STOUMONT

72

TINTIGNY

Création d'une venelle entre Tintigny et le site récréatif

73

TOURNAI

Aménagement un chemin réservé de type urbain avec éclairage
pour rejoindre la traversée piétonne et la zone avancée pour
cyclistes

74

TUBIZE

Création d'une bande cyclable bidirectionnelle et séparée ds voie
de circulation automobile (rue Ripanoise)

Création d'une piste bidirectionnelle en site propre

99.280,50

Aménagement de la rue de Ligny à Tongrinne et le chemin de
campagne dit "Pont de Ligny"

100.000,00

Liaison entre la rue de la Géronstrère et le Chemin Henrotte
(finalisation pré-RAVEL)

100.000,00

Aménagement des chemins n°46 et n°55 permettant de
rejoindre Grand Coo

100.000,00
100.000,00
100.000,00

100.000,00
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75

VAUX-SUR-SÛRE

76

VIELSALM

77

VISÉ

78

VRESSE-SURSEMOIS

79

WALCOURT

Elargissement de la route de Remience afin d'y créer une piste
cyclable marquée.
Aménagement d'une liaison entre Vielsalm et Trois Ponts
Réalisation d'un aménagement cyclo-piétons de type RAVEL

100.000,00
100.000,00
100.000,00

Aménagement de l'ancien tracé vicinal (524) entre Alle et
Chairière

100.000,00

Création un tronçon type RAVEL sur le domaine de la SNCB à
partir de la gare de Berzée

100.000,00

4

