
Monsieur Rodrigue DEMEUSE
Député

avenue de Batta 12/51
FJ/MH/BL/rqe/941

4500 HUY

Namur, le 26 août 2022

Monsieur le Député,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la réponse à votre question écrite n°941
du 16 juin 2022 que nous adresse ce jour Monsieur Philippe HENRY, Ministre du Climat,
de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures.

La question et la réponse seront publiées sur le site web du Parlement (www.parlement-
wallonie.be).

Je vous prie de croire, Monsieur le Député, à l'assurance de ma considération distinguée.

Frédéric JANSSENS



le RAVeL entre le port de Statte et le centre de Huy
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Question n° 941 de

Objet :

Dans le cadre de la liaison des lignes RAVeL 126 et 127 via le centre de Huy, l'un des points cruciaux à
aménager concerne le passage entre le port de Statte et le centre-ville. Jusqu'à présent, il s'agit en effet d'un
point noir qui empêche les cyclistes de rejoindre facilement Wanze, Statte et le centre de Huy puis le
Condroz.

Dans le cadre du programme Wallonie Cyclable que Monsieur le Ministre a initié, la Ville de Huy a décidé
de consacrer une partie des subsides régionaux obtenus à la réalisation d'une partie de ce tronçon située sur
le domaine communal.

Me confirme-t-il que la Région réalisera bien ce tronçon entre le port de Statte et le centre-ville pour la
partie située sur le domaine régional ?

Dans quels délais ces travaux seront-ils attribués et mis en œuvre ?

Question écrite

Effectivement, pour le tronçon entre le port de Statte et le pont Roi Baudoin, mon administration s’est
coordonnée avec les autorités communales de Huy afin que chaque partie réalise le RAVeL sur son
domaine.

Pour la partie sur domaine régional, ce projet est actuellement à l’étude au niveau du port de Statte.
L’objectif est d’attribuer le marché cette année et de réaliser les travaux l’année prochaine.

Ce tronçon permettra de connecter Wanze et la gare de Statte au RAVeL existant dans la boucle de Meuse
autour du quartier de l’école agricole via un petit tronçon qui sera réalisé par l’AC de Huy.

Réponse
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