
!!! Les services communaux sont fermés du 25/12/2021 au 09/01/2022 !!!

ANNEXE 26

URBANISME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le  Collège  communal  fait  savoir  que  le  fonctionnaire  délégué  est  saisi  d’une  demande  de  permis
d’urbanisme 

Le demandeur est l’Administration communale d'Ath, Rue de Pintamont 54 à 7800 Ath.

Le terrain concerné est situé Rue de l'Epinette à 7802 Ormeignies, Rue de l'Agriculture - Chemin des
Tuileries - Chaussée de Valenciennes à 7800 Ath.

Le projet vise à aménager l'ancienne ligne de chemin de fer, entre le village d'Ormeignies et la chaussée
de Valenciennes (N527), par la création d'une voie cyclo-piétonne, le déboisement et replantation, ..., 

et présente les caractéristiques d’enquête suivantes : R.IV.40-1 §1er 7° demandes de permis d’urbanisme
visées à l’article D.IV.41 (ouverture et modification de la voirie communale) .

L’enquête  publique  est  réalisée  en  vertu  de  l’article  D.IV.41  et  R.IV.40-1  §1er  7°  du  Code  du
Développement Territorial.

Au  vu  de  la  crise  sanitaire,  les  consultations  au  sein  du  centre  administratif  communal  sont
limitées, dès lors une partie du dossier peut être consulté via le site www.ath.be 

Des explications complémentaires peuvent également être obtenues par téléphone au 068/68.10.80 (du
lundi au vendredi de 08h00 à 16h00) ou par courriel à l’adresse urba@ath.be  .  

L’enquête publique est ouverte le 30/12/2021  et clôturée le 10/02/2022.

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal :

par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Administration communale de Ath, Rue de Pintamont, 54
à 7800 Ath ;

par courrier électronique à l’adresse suivante : urba@ath.be 

L’enveloppe ou le courrier électronique portera la mention : BC202100326. A peine de nullité, les envois
par courrier sont datés et signés ; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés.

Le conseiller  en aménagement  du territoire  et  en urbanisme est  Monsieur Bataille  dont le bureau se
trouve au service urbanisme.

Ath, le 23/12/2021

Le Directeur Général,
Bruno BOËL

Le Bourgmestre,,
Bruno LEFEBVRE

http://www.ath.be/
mailto:urba@ath.be
mailto:urba@ath.be




Ath, le 14 janvier 2021 

PréRAVel – ligne 81 

Note explicative 

Dans le cadre de la Vision Fast 2030 et du Plan Wallon d’Investissement, la 
Région Wallonne a lancé, en 2019, un appel à projet en mobilité active. 
L’objectif de cet appel à projet est de développer un réseau cyclable communal permettant 
d’assurer des liaisons sécurisées et balisées vers le réseau structurant (essentiellement le 
RAVel), les zones d’habitat et les pôles d’activités (gare SNCB, écoles, lignes de bus, 
commerces, …) 
La ville d’Ath a répondu à cet appel à projet en proposant l’aménagement de l’ancienne ligne 
de chemin de fer n°81 entre Ormeignies et Ath.  
Une subvention de 180 000 € a ainsi été accordée pour l’aménagement d’une piste cyclo-
piétonne indurée. 

La présente demande de permis vise donc en l’aménagement d’une piste cyclo-
piétonne en béton d’environ 3 kilomètres entre le village d’Ormeignies et l’entrée de Ath 
(chaussée de Valencienne – N527). Conscients de l’importance que joue cette ancienne ligne 
de chemin de fer en tant que couloir de biodiversité, nous avons été attentifs à limiter l’impact 
des aménagements sur le paysage et la biodiversité. Ainsi, chaque fois que c’est possible, 
nous évitons d’utiliser l’ancienne assiette du chemin de fer en privilégiant le passage sur les 
chemins de remembrement ou en pied de talus.  
La voie cyclo-piétonne est de 2,5 mètres de large sur l’assiette de l’ancienne voie ferrée et de 
3 mètres de large sur les voiries de remembrement (voir profil sur le plan N°3.1) 
Afin de préserver au maximum le couloir vert que constitue l’ancienne ligne 81 et limiter le 
déboisement, le tracé emprunte des chemins de remembrement sur une longueur de 1441 
mètres. Sur ce tronçon, les travaux de déboisement sont limité à maximum 2 mètres de 
largeur. 
Ailleurs, le déboisement sera réalisé sur une largeur maximale de 5 mètres.  
Des replantations sont prévues à proximité de la rue de l’agriculture et à divers endroits repris 
aux plans 2.2 et 3.1. En outre, l’ensemble des arbres abattus seront broyés et le broyage sera 
réutilisé sur le chantier en reprofilage d’accotement. 
Afin de limiter au maximum l’impact sur le paysage, aucun tronçon n’est défriché totalement. 

L’ensemble des matériaux de terrassement seront réutilisés sur le chantier. Sur 
l’emprise de la voie cyclo-piétonne, le sol est scarifié afin de limiter les terrassement et 
évacuation de terre. Le charroi est ainsi diminué au maximum. 



Des aménagements spécifiques (signalisation, marquages au sol, barrières) sont 
prévus à chaque traversée de voirie afin de sécuriser les usagers de la voie cyclo-piétonne.  

Au travers du nouvel appel à projet « Wallonie cyclable » lancé en 2020 par la 
Région Wallonne et pour lequel notre candidature a été retenue, la Ville d’Ath a l’intention de 
poursuivre l’aménagement de cette ancienne ligne 81 jusqu’au centre de la ville. Ce tronçon 
fera alors l’objet d’une nouvelle demande de permis. 

Auteur de projet :  Province de Hainaut – Hainaut Ingénierie Technique 

Budget estimé des travaux : 482 108 € 

Subside de la Région Wallonne : 180 000 € 

PLAN DE SITUATION

Le tronçons concerné se situe entre la rue 
de l’Epinette et la chaussée de Valencienne 



Entrée sur la ligne  81 par la rue d’Ormeignies



À partir de l’amorce de la ligne 81 à la rue  d’Ormeignies, on rentre sur le  
Pré RAVeL avec une voirie en béton de 2,5 mètres de large. 
A partir de cet endroit, la circulation sera uniquement autorisée pour les cyclistes 
et piétons. 



Dans cette portion du pré RAVeL (entre la rue de l’Epinette et la rue de 
l’Agriculture), il est nécessaire  d’effectuer du défrichage  en limite  de la prairie 
existante et  en haut  de talus et ce jusque la  rue de l’agriculture 

Une haie  sera 
implantée  sur 
une longueur  
d’environ 200m  



A partir de la rue de l’Agriculture (vers flèche), on utilise 
l’alternative  du chemin de remembrement situé à proximité  de l’ancienne  voie 
ferrée et ce, afin de réduire u maximum le défrichage.  

Tronçon entre la rue de l’Agriculture et le chemin des Tuileries 



Sur ce tronçon, le gabarit du Pré RAVeL passe à 3 mètres de large. 
La circulation sera autorisée pour les cyclistes et piétons et convois agricoles. 

Tronçon entre le chemin des Tuileries et la chaussée de Valencienne 



Détail de la connexion avec la chaussée de Valencienne (N527) 






