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Quel avenir pour nos 
chemins et sentiers ? 
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Partie 1 : le terreau 

!2Jean Gouders



Sentiers.be
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Promotion de la petite voirie publique

!4Jean-Pierre Beeckman
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Promotion de la petite voirie publique
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Promotion de la marche comme mode de déplacement 
quotidien



Colloque Wallonie piétonne - 23/10/18
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Sentiers.be
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L’histoire des chemins et sentiers
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L’histoire des chemins et sentiers
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Il y a très longtemps…
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Loi vicinale de 1841
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Atlas vicinaux
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Promenons nous dans les bois



!14Source : Michel Lusiaux

Faciliter les déplacements
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Ça va aller moins bien…



Exemple à Péruwelz
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Exemple à Péruwelz

!17



Evolution de notre mobilité durant les 50 dernières années
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Perméabilité ?
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Ils sont où mes chemins ? 



Les dissuasions de passage
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Les dissuasions de passage
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Le manque d’entretien
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Facilités de déplacement
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Cela change de nouveau
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Les fonctions des petites voiries
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Les fonctions des petites voiries
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Mobilité



!31Bruno Tilliere

Mobilité
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Mobilité



!33Source : La carte de Sheffield, par William Bird, 2007

Mobilité
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Mobilité
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Mobilité
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Mobilité



Sport, loisirs et tourisme

!37



Les balisages touristiques
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!39Joseph Licata
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et 

tourisme
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Loisir  
et 

tourisme
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Loisir  
et 

tourisme
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Loisir  
et 

tourisme



Écologie
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Environnement
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Environnement
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Environnement



Patrimoine
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Patrimoine
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Patrimoine
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Patrimoine



Mise en place d’un Label en 2018 
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Partie 2 : comment travailler ? 
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Etat de son réseau de voirie
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Etat de son réseau de voirie



Données de base : carte IGN
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Atlas numérisé et géoréférencé 
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Modifications de l’atlas transmises par les Provinces



Voirie communale : anc. vicinaux
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Voirie communale : anc. innommée
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Inventaire de terrain
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Inventaire de terrain
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Maillage des voiries
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Maillage des voiries



Liaisons inter-pôles
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Liaisons inter-pôles



Hiérarchisation des pôles
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Hiérarchisation des pôles
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Identification du réseau
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Identification du réseau
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Réseau connecté
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Réalisation d’un plan de balisage
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Réalisation d’un plan de balisage

Yvoir - Gare

Forteresse de Poilvache

2 km

2 km



Réalisation d’un plan de balisage
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Liaisons rurales



Maillage des petites voiries
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Maillage des petites voiries



Montrer ce qui existe

!74



Puis-je ? 
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Pas envie
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Informer
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Perméabilité ?
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Conflits d’usage
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Là, c’est mieux



F45b
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Vers où on veut aller …



Maillage des petites voiries
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Travailler sur l’infrastructure
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Facilité le passageQuoi pour qui ? 
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Facilité le passage
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Trottoirs adaptés
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Gestion des travaux
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Sensibilisation



Aménagements
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Aménagements
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Facilité le passage
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Respect des règles
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Sus à la crotte
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Lignes de désirs
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Lignes de désirs



Partie 3 : et moi là dedans ? 
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Les changements de comportement
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Les changement de comportement



On avance et on recule
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On avance et on recule
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Ne pas vouloir tout faire
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Non, il ne pleut pas tout le temps
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En moyenne, il pleut 26 jours par an en Belgique, soit seulement un jour sur quatorze environEn moyenne, il pleut 142 jours par an en Belgique, soit plus d’un jour sur trois et moins d’un jour sur deux



Quand on veut…
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Visibilité du piéton
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La vitesse, toujours la vitesse
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La vitesse, toujours la vitesse
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La vitesse, toujours la vitesse
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Des élus dans la pièce ? 



A l’école

!108Source : outil piéton –dossier pédagogique - Coren
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Les Chemins de l ‘Ecolier
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Vivre son quartier
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Vivre son quartier
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Mettre en évidence les problèmes
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Mettre en évidence les problèmes
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Sensibiliser les élus



Les Pédibus
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Chemin au Naturel
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20 écoles en 2018-2019



Il y a pire…

!117Source : The Guardians



Semaine des Sentiers
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La Semaine des Sentiers
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Semaine des SentiersLa Semaine des Sentiers



La Semaine des Sentiers
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Parrains et marraines des Sentiers
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Partie 4 : bases légales 
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Le décret relatif à la voirie communale
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Décret voirie communale



TITRE 1 – Objectifs (Art. 1) 
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Le présent décret a pour but de 
préserver  

l’intégrité, la viabilité et 
l’accessibilité des voiries 

communales,  
ainsi que d’améliorer leur maillage !



TITRE 1 - Définitions (Art. 2) 
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‣ 9 définitions dont :  

Voirie communale : « voie de communication par terre affectée à la circulation du 
public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances 
qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité 
communale ». 

Marco Polo 



Terrain privé, sentier à l’Atlas,…utilisé et fermé lundi matin
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Voirie communale



Forêt privée, sentier à l’Atlas,…utilisé et fermé lundi matin
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Forêt privée, sentier à l’Atlas,…utilisé et impraticable lundi matin
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Infractions et sanctions 

‣ Décret voirie communale -TITRE 7 -  
Des infractions, de leur sanction et des mesures de réparation (Art. 60 à 74) 

‣ Code forestier - Art. 17. Sans préjudice des articles 14 et 15, il est interdit de 
dissuader la circulation sur les voies publiques qui traversent les bois et forêts, par 
la pose de panneau, d’entrave, d'enseigne, de signe ou d’affiche.



Incivilités 
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Forêt privée, sentier non à l’Atlas, cadastré, 
passage depuis 40 ans et fermé  lundi matin.

Forêt privée
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Forêt privée

Voirie communale

Voirie communale



TITRE 3 - Des voiries communales 
Chap.1 – Création, modification et suppression des voiries communales par 
l’usage du public (Art. 27) 
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‣ Usage du public (Art.2) : « passage du public continu, non interrompu et non 
équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu’il ait lieu avec 
l’intention d’utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur 
une simple tolérance du propriétaire ».

‣ «  La création et la modification de la voirie font l’objet d’un acte les constatant, non 
susceptible de recours administratif et adopté par le conseil communal (…) » (Art. 
29. )
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Jacques a dit…mais Sentiers.be n’a pas dit que  

Là où on passe, c’est de la voirie 
communale
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Sentiers.be a dit que  

c’est beaucoup plus compliqué 
que ça



Forêt privée, sentier à l’Atlas dont le tracé a changé et fermé 
lundi matin 

Voirie communale

Voirie communale

Forêt privée
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Forêt privée

Voirie communal 
(à l’Atlas)

Voirie communal 
(à l’IGN)



Prescription extinctive trentenaire
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‣ Article 12 de l’ancienne Loi vicinale : « Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont 
reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et de délimitation, sont 
imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public, sans préjudice des 
droits acquis antérieurement à cette loi ». Supprimé depuis 

le 01/09/2012 ! 

(décret du 03/06/2011) 

1900 2000 2100

01/09/12 

30 ans30 ans30 ans ?

‣ « Les voiries communales ne peuvent pas être supprimées par prescription.  » (Art. 30.) 



Forêt privée, sentier à l’Atlas dont le tracé a changé et fermé 
lundi matin 

Voirie communale

Voirie communale

Forêt privée
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Forêt privée

Voirie communal 
(à l’Atlas)

Voirie communal 
(à l’IGN)



 138

Jacques a dit…mais Sentiers.be n’a pas dit que  

Tout ce qui est à l’Atlas de 1841 
est toujours public. 
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Géoportail de la RW
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Sentiers.be a dit que  

Il y a des voiries qui sont à l’Atlas 
qui ne sont plus publiques et 

d’autres qui ne sont pas inscrites à 
l’Atlas qui sont publiques.



PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Actualisation des Atlas en plusieurs étapes 

PHASE 4

= Etude des documents légaux

= Inventaire de terrain

= Analyse multicritères

= Concertation

= Approbation par le pouvoir communal
PHASE 5

Futurs actes administratifs + concrétisation sur le terrain
!141
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Voirie communale

Voirie communale

Sentier plus utilisé depuis 15 ans  
mais avec une demande de réutilisation



Procédure de première instance. (Art. 11 à 17)
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Réception de la demande au 
Collège communal 

Début de l’enquête publique 

15 j 

30 j 

Col.C. soumet la demande et 
résultats de EP au Con.C. 

Col.C. soumet la demande et résultats 
de EP aux Con.C. et aux Col. P. 

≤30 j 

Con.C. statue   

75 j 105 j 

Fin de l’enquète publique 

15 j 

>30 j 

Con.C. ne statue pas   

Rappel 

>30 j ≤30 j 

Col.C. Informe le demandeur   

15 j 
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Liaisons rurales
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Liaisons rurales
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Liaisons rurales
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Liaisons rurales



Forêt privée, sentier non à l’Atlas, cadastré, 
passage depuis 10 ans, sans envie de le fermer

Forêt privée
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Forêt privée

Voirie communale

Voirie communale



La voirie conventionnelle (Art. 10)
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Conclusions
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Nos souhaits (sont nombreux mais…)
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‣ Importance d’avoir un maillage des voiries communales. 

‣ Respect mutuel des différents utilisateurs. 

‣ Actualisation des atlas. 

‣ Réflexion sur l’affichage en matière de chasse.  

‣ Signalétique correcte des voiries communales. 

‣ Avoir de nouvelles discussions entres les différents acteurs. 



Merci pour votre attention 
et votre participation ...


