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EV31
Après avoir aménagé l’EV3 dans la traversée de son territoire, et créé un relais
Éco-vélo à l’ancienne gare de Ferrière la Grande, la Communauté
d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre planifie l’aménagement de la section
située entre Maubeuge et la forêt de Mormal sur la véloroute nationale n°31,
finalisant ainsi les liaisons véloroutes sur son territoire.
Cette liaison offrira pour les habitants de l’agglomération une vraie échappée
sécurisée vers la forêt de Mormal, soit 9000 ha. Elle desservira également le fond
de vallée de la Sambre et permettra de relier les espaces cœur de nature,
notamment celui de Pantegnies aménagé dans le cadre de la Trame Verte et
Bleue d’agglomération.
Le territoire aurait ainsi la capacité d’accueillir les itinérants vélo lesquels
dépensent en moyenne entre 70 € et 110 € par jour, soit une réelle opportunité
de développer l’économie touristique et de préparer les conditions de la
réouverture de l’axe Sambre.
Une étude pré-opérationnelle a ainsi été réalisée pour la définition des
aménagements à réaliser et la préparation du marché de travaux, dont la volonté
est une livraison en 2021.
crédit photo CAMVS

L’ISARA
La Ville d’Hautmont a acquis un bateau ISARA en juin, avec une capacité
de 85 passagers. Ainsi depuis le 20 juillet, l’ISARA propose, en saison, les
samedis et dimanches aux habitants, aux touristes de passage de se
ressourcer, en profitant des atouts naturels (faune, flore) de notre canal.
Pour ce premier été, ce ne sont pas moins de 1500 personnes qui ont
été accueillies à bord en deux mois : les habitants petits et grands dont
des centres aérés ; les écoliers étant les prochains invités pour
l’automne. Cette acquisition participe à la préparation des conditions de
la réouverture de l’axe Sambre.
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Travaux de l’Axe Sambre
Les agents des Voies navigables de France implantés à
Berlaimont réalisent tout au long de l’année des
travaux en régie sur la section Jeumont/Fesmy-le-Sart.
Cette année, ils ont en particulier réalisé :
- Les diagnostics permettant de vérifier l’état des
écluses de Hachette, de Landrecies, de Sassegnies et
de Berlaimont.
- Un check-up des barrages de Marpent et de Pont
sur Sambre
Par son action, VNF contribue activement à la
préparation de l’ouverture de l’Axe Sambre.
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