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Des actions/projets : 
•  Semaine des sentiers 
•  Soutien de cas locaux 
•  Chemins au naturel 
•  Projets de mobilité  
•  … 

Sentiers.be en 2 mots!



•  Un site internet 
•  Une page Facebook 
•  Une lettre d’infos 

Sentiers.be en 2 mots!



Contenu de l’exposé 

 
• Les fonctions des chemins et sentiers 

• Etat des chemins et sentiers 

• Réseau mobilité douce 

• Mobilité scolaire 

• Autres projets “ Mobilité “ 

• Implication & sensibilisation citoyenne 

• Le décret relatif à la voirie communale 



Les fonctions des chemins et sentiers 
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Mobilité et aménagement du territoire!
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Biodiversité!
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Etat des chemins et sentiers 



État des lieux des chemins et sentiers 

En Entre-Sambre-et-Meuse!



Chemins Sentiers 

738 km 

160 km 

340 km 
281 km 

21,7 % 

82,64 % 

Quelques chiffres en Entre-Sambre-et-Meuse sur un territoire de 
388 Km²... 

En Entre-Sambre-et-Meuse!

État des lieux des chemins et sentiers 



Exemple à Péruwelz!

État des lieux des chemins et sentiers 



Quelles sont les raisons du désintérêt des 
chemins et sentiers ? !



Evolution de notre mobilité durant les 50 dernières années 

Source : statbel!

Au 31 décembre 2011 : 5.342.665 voitures 
     ( 1 pour 2,07 hab. ) 
 

+ véhicules « utilitaires »: ~ 772.000 
 
+ autres véhicules : ~ 241.000 
 
+ motos et vélomoteurs : ~  416.000 
 
=> Total : ~ 6,772 millions 

Quelles sont les raisons du désintérêt des chemins et sentiers ? !
!
!
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Evolution de notre mobilité durant les 50 dernières années 



Evolution du réseau de voirie 

Quelles sont les raisons du désintérêt des chemins et sentiers ? !
!
!



Etalement urbain et diminution des commerces  

Quelles sont les raisons du désintérêt des chemins et sentiers ? !
!
!

Source : carto SPW!



Les dissuasions de passage et usurpations!

Quelles sont les raisons du désintérêt des chemins et sentiers ? !
!
!

Marcheurs du mercredi!



Quand la nature réinvestit les lieux ! 

Le manque d’entretien!

Quelles sont les raisons du désintérêt des chemins et sentiers ? !
!
!



Mauvaise connaissance du code de la route ?!

Quelles sont les raisons du désintérêt des chemins et sentiers ? !
!
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Puis-je y aller ? !

Quelles sont les raisons du désintérêt des chemins et sentiers ? !
!
!



Chemin, sentier = randonnée !

Quelles sont les raisons du désintérêt des chemins et sentiers ? !
!
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Est-ce que cela peut changer ? !
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Génération «  Banquette arrière  »!



Est-ce que cela peut changer ? !

Notre rapport à l’espace 

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



Est-ce que cela peut changer ? !

La situation économique!



Est-ce que cela peut changer ? !

Parts du piéton dans les déplacements courts!



Est-ce que cela peut changer ? !

Conscientisation!



Réseau mobilité douce 



Objectifs!



Le réseau est pensé pour les déplacements utilitaires (chemin 
vers l’école, les commerces de proximité, la bibliothèque…)                                                            qui 
pourra servir pour les déplacements de loisir (balade du 
dimanche, visite chez les amis, la famille, retour de soirée…)                                                                                                           et 
servir à améliorer l’offre touristique (principe points-nœud, 
visite d’une région…) 

Réseau communal de mobilité douce - objectifs!



Réseau communal de mobilité douce - objectifs!



Les étapes!



Réseau communal de mobilité douce – les étapes!

Cartographie de la situation juridique!



Réseau communal de mobilité douce – les étapes!

Inventaire de terrain!



Réseau communal de mobilité douce – les étapes!

Inventaire de terrain!



Réseau communal de mobilité douce – les étapes!

Hiérarchisation des pôles!
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Réseau communal de mobilité douce – les étapes!

Hiérarchisation des pôles!



Réseau communal de mobilité douce – les étapes!

Identification du réseau!



Réseau communal de mobilité douce – les étapes!

L’identification du réseau!



Réseau communal de mobilité douce – les étapes!

Proposition de réseau!



Réseau communal de mobilité douce – les étapes!

Réalisation d’un plan de balisage!

Forteresse de Poilvache!

Yvoir (gare)!



Réseau communal de mobilité douce – les étapes!

Réalisation d’un plan de balisage!



Le suivi!



Réseau communal de mobilité douce – le suivi!

Communication!



Communication!

Réseau communal de mobilité douce – le suivi!



Communication!

Réseau communal de mobilité douce – le suivi!



Aménagements à réfléchir en fonction du type d’usager :  
 
•  Randonneur 
•  Marcheur 
•  Piéton 
•  Cavalier 
•  Vélo tout terrain 
•  Vélo tout chemin  
•  Vélo 
•  PMR 
•  Machines agricoles 
•  … 

Types d’aménagements!

Réseau communal de mobilité douce – le suivi!



Sensibilisation!

Réseau communal de mobilité douce – le suivi!



Sensibilisation des citoyens !

Réseau communal de mobilité douce – le suivi!



Les changements de comportement 

Réseau communal de mobilité douce – les aprioris!



«  La  » solution aux problèmes de mobilité ?!

Non mais…augmente l’offre en mobilité alternative 

Réseau communal de mobilité douce – les aprioris!
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Réseau communal de mobilité douce – les aprioris!

Image : google maps!
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«  La  » solution aux problèmes de mobilité ?!

Réseau communal de mobilité douce – les aprioris!



Mobilité scolaire 



Mobilité scolaire!

Source : outil piéton –dossier pédagogique - Coren!



 
Travailler sur différents axes : 

 

•  Le rôle éducatif de la marche 

•  Actions en faveur de la marche (ex : pédibus) 

•  Sécuriser les bords de la route 

 

Mobilité scolaire!

Mobilité scolaire!



Les chemins de l’écolier!

Mobilité scolaire!



Les chemins de l’écolier!

Mobilité scolaire!
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Les chemins de l’écolier!
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Les chemins de l’écolier!

Mobilité scolaire!



Les pédibus!

http://www.pedibusdemalonne.net/!

Mobilité scolaire!



Mobilité scolaire!

Source : The Gardian!



Mobilité scolaire!
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Mobilité scolaire!

Source : The Gardian!



Autres projets “ Mobilité ” 



F45b – Alain passe ? Tu passes !!

Autres projets «  Mobilité  »!



F45b – Alain passe ? Tu passes !!

Autres projets «  Mobilité  »!

Lien : http://vimeo.com/117898967 
 



Participation & sensibilisation citoyenne 



Semaine des sentiers!

Participation & sensibilisation citoyenne!

@ M Poncelet 

@ C Wibo 



@ M Jacqueriesv @ C Smal 

@ Sentiers.Be 

Semaine des sentiers!

Participation & sensibilisation citoyenne!



Photos : Dubrulle Régine!

Participation & sensibilisation citoyenne!
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Participation & sensibilisation citoyenne!

Semaine des sentiers!
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Participation & sensibilisation citoyenne!
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Chemin au naturel!
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Participation & sensibilisation citoyenne!



Participation & sensibilisation citoyenne!

Parrainage et groupes sentiers!



Projets citoyens!

Participation & sensibilisation citoyenne!



SENTES 

Informations issues de la présentation 
du Gal Culturalité 
au colloque Sentiers.be du 08/04/14 

Participation & sensibilisation citoyenne!



SENTES 

Informations issues de la présentation du Gal Culturalité 
au colloque Sentiers.be du 08/04/14 
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Le décret relatif à la voirie communale 



La situation actuelle 



Décret relatif à la voirie communale 
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Décret relatif à la voirie communale 

TITRE 1 – Objectifs (Art. 1) 

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) 

•  9 définitions (Art. 2) 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 

Décret relatif à la voirie communale 



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 

Décret relatif à la voirie communale 



Ce qui change 

•  Recours au Gouvernement (15 jours). 

•  A défaut de décision, la décision du conseil communal est confirmée (60 jours). 

TITRE 3 – Chap. 1er – Sect. 3 :  Recours au Gouvernement 

TITRE 3 – Chap. 1er – Sect. 5 :  De l’enquête publique 

Marco Polo 

•  «  Si le nombre de persones ayant introduit individuellement des réclamations 
et observations est supérieur à 25, le Collège communal organise une réunion 
de concertation dans les 10 jours de la clôture de l’enquête » (Art.25) 



TITRE 3 - Chap.1 – Sect. 1er : Principes  

•  La voirie conventionnelle (Art. 10) : « Les communes et les propriétaires de parcelles 
libres de charges et servitudes peuvent convenir d’affecter celles-ci à la circulation du 
public. Ces conventions sont conclues pour une durée de vingt-neuf ans au plus, 
renouvelables uniquement par une nouvelle convention expresse. […] La voirie 
communale est créée, modifiée ou supprimée sur les assiettes ainsi constituées 
conformément aux dispositions du présent chapitre pour une durée qui ne peut 
excéder le terme de la convention. […] Le Gouvernement arrête les mesures 
d’exécution du présent article. » 

. 

  

Décret relatif à la voirie communale 



•  «   Une voirie communale peut être créée ou modifiée par l’usage du public par 
prescription de trente ans, ou par prescription de dix ans si elle est reprise 
dans un plan d’alignement.  » (Art. 27.)  

•  Usage du public : «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 ». 

 
•  «  Lorsque l’assiette est une propriété privée, l’usage du public entraîne au 

terme de l’un des délais mentionnés à l’article 27 la constitution d’une 
servitude publique de passage. 
 
S’il s’ajoute à l’usage du public des actes d’appropriation posés par la 
commune, la voirie communale lui appartiendra en outre en pleine propriété à 
l’expiration d’un délai débutant à partir du premier de ces actes, de trente ans 
ou de dix ans si la voirie est reprise dans un plan d’alignement. » (Art. 28.)  

 

TITRE 3 - Des voiries communales 

 Chap.1 – Création, modification et suppresion des voiries communales 
 par l’usage du public 

Décret relatif à la voirie communale 



•  «   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, à 
l’initiative de la commune ou sur demande des personnes visées à l’article 
8 ... » (Art. 29. ) 

 
•  « Les voiries communales ne peuvent pas être supprimées par prescription.  

» (Art. 30.)  

TITRE 3 - Des voiries communales 

 Chap.1 – Création, modification et suppresion des voiries communales 
 par l’usage du public 

Décret relatif à la voirie communale 



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

•  Infractions : types (Art. 60.), personnes chargées de la recherche et constation 
(Art. 61.) et procédure (Art. 62.). 

•  Obligation de remise en état des lieux (Art. 63.). 

•  Possibilité de perception immédiate (Art. 64.). 

•  Possibilité d’amendes administratives  
en cas d’absence de poursuites  
du parquet (Art. 65 à 74.). 

Marco Polo 

Décret relatif à la voirie communale 



Le décret relatif aux voiries communales 

Liens :  

●  http://www.sentiers.be/comprendre-les-chemins-et-s
entiers/la-voirie-communale/le-decret-du-6-fevrier-2
014/ 

●  http://www.sentiers.be/wp-content/uploads/2014/03
/Decret-du-6-fevrier-2014-relatif-aux-voiries-commu
nales.pdf 

 
 
 

Décret relatif à la voirie communale 



Décret du 6 février 2014 : Tableau résumé de ce qui change 

Lien : 
http://www.sentiers.be/2014/02/05/decret-du-5-fevrier-2014-tableau-resume-de-
ce-qui-change/ 
 
 

Décret relatif à la voirie communale 



Colloque « Fonctions des chemins et sentiers – Quels critères et quels 
indicateurs en perspective de la révision des atlas vicinaux ? » 

Lien : 
http://www.sentiers.be/wp-content/uploads/2014/
07/Actes-colloque-Sentiers_be-4-avril-2014.pdf 
 
 

Les fonctions des chemins et des sentiers 



Contacts 

Sentiers.be - Boris Nasdrovisky 

• Adresse : Rue Nanon, 98 - 5000 NAMUR 
• Tel : +32 (0)81/390.811 
• Adresse mail : boris.nasdrovisky@sentiers.be 



Oui, les chemins et sentiers ont de l’avenir 


