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Le contexte législatif



Le décret du 6 février 2014

‣« 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 - Article 1

‣… Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec 
l’ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes 
actualisent leur réseau de voiries communales ... »

‣… Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement 
ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et 
de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, 
notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs ... »

Que nous dit le nouveau décret relatif aux voiries communales ?



‣«  §1er. Les communes procèdent à l’examen et à l’inventaire systématique et 
exhaustif de leurs plans généraux d’alignement et de leurs voiries ou de leurs voiries 
supposées.

TITRE 5 - Article 54

‣§2. Des comités locaux sont instaurés pour chaque commune.

Que nous dit le nouveau décret relatif aux voiries communales ?

‣Ils sont composés de représentants des usagers et des associations de promotion 
de la mobilité douce ainsi que de représentants des propriétaires, titulaires de 
droit foncier et des agriculteurs. Ils sont notamment chargés d’assister les 
communes dans la réalisation de l’examen et de l’inventaire visé au paragraphe 1er, 
notamment par une reconnaissance sur le terrain.  »

Le décret du 6 février 2014



‣«  Sur la base de l’examen et de l’inventaire visé à l’article 54, en fonction des 
situations de fait et de droit et pour assurer le respect des objectifs fixés à l’article 
1er, les communes procèdent à la suppression, la révision ou l’établissement de 
plans généraux d’alignement …

TITRE 5 - Article 55

Que nous dit le nouveau décret relatif aux voiries communales ?

‣… ainsi qu’à la création, la modification, la confirmation ou la suppression de 
voiries. .. »

Le décret du 6 février 2014



‣«  A défaut de les modifier ou de les supprimer, les communes peuvent, pour 
constituer une réserve viaire, disqualifier en plan général d’alignement les voiries 
existantes en droit au moment de l’entrée en vigueur du présent décret et qui, au 
moment de la décision du conseil communal, ne sont pas jugées utiles à la 
circulation du public pour les motifs cumulatifs suivants :

TITRE 5 - Article 55 (suite)

Que nous dit le nouveau décret relatif aux voiries communales ?

1° absence de fréquentation effective par le public ;

2° défaut d’intérêt actuel conformément à l’article 9, §1er, alinéa 2 ;

3° perspective de fréquentation effective par le public.  »

Le décret du 6 février 2014



‣«  Le Gouvernement est habilité à fixer les modalités d’exécution des articles 54 et 
55, notamment à en définir la méthodologie et le calendrier.  »

TITRE 5 - Article 56

Que nous dit le nouveau décret relatif aux voiries communales ?

Le décret du 6 février 2014



Quels sont les enjeux ?



Localement, une réévaluation objective du réseau de chemins et sentiers 
publics est nécessaire pour aboutir à un consensus accepté par la majorité des 
intervenants.

A partir de quelle base légale cette réévaluation doit-elle s’établir ?

Que sont physiquement devenus ces chemins et sentiers sur le terrain ?

A quoi et à qui servent-ils ou devraient-ils servir en 2014 et après ?

Situation juridique

Situation de fait

Contexte territorial

Trois questions fondamentales à se poser



Le contexte territorial
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Mobilité quotidienne / Aménagement du territoire

Sport, loisirs et tourisme

Biodiversité / Agriculture

Patrimoine

L'essor de la voiture individuelle et la politique du «  tout à la route  » ont laissé 
quelques temps nos chemins et sentiers tomber en désuétude ...

A l’exception de l’usage agricole, 
sylvicole, cynégétique et de 
quelques passionnés …

Mais depuis quelques années, 
beaucoup prennent conscience de 
l’importance de ces petites voies et 
des fonctions qu’elles remplissent.

Les fonctions des chemins et sentiers
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Mobilité quotidienne et aménagement du territoire



Mobilité scolaire



Mobilité quotidienne en famille



Agriculture



Sylviculture



De la rue au RAVeL
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Sport, loisirs et tourisme



Mouvements de jeunesse



Pratique du VTT



Randonnée pédestre



Randonnée cycliste



Randonnée à cheval



Marches ADEPS, populaires…
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Biodiversité et agriculture



Diversité floristique : 
Fleurs champêtres



Diversité floristique : 
Réhabilitation des haies



Diversité faunistique : 
Refuge pour les pollinisateurs



Diversité faunistique : 
Refuge pour les auxiliaires de cultures



Diversité faunistique : 
Refuge pour la faune du sol



Diversité faunistique : 
Refuge pour la macrofaune



Lutte contre l’érosion des sols



Filtrage des intrants



Le principe de base
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Patrimoine



Petit patrimoine : Chapelles



Petit patrimoine : Vieux ponts



Patrimoine architectural



Patrimoine historique : Anciennes venelles



Patrimoine naturel



Patrimoine paysager



Patrimoine culturel



Patrimoine toponymique



Quelle analyse ?
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De la situation de droit à la situation de fait
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Cartographie filaire « situation de fait »

Etat des lieux
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Un petit exemple forestier…

Forêt

Hameau

Règles spécifiques

Village
XXXXXXXXSituation de l’atlas

Situation de fait

Quel sera le sentier retenu ?
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Quel type de concertation ?



‣Les conflits sont liés à la divergence entre l’intérêt général et les intérêts 
privés.

‣Pour évaluer au mieux l’intérêt général, il est nécessaire d’avoir une vision 
globale du réseau.

‣Il est aussi nécessaire de connaître précisément et objectivement ses différentes 
fonctions.

‣Ces différentes fonctions sont caractérisées par une série de critères 
(exemple : la chaleur).

‣Les critères sont mesurés par des indicateurs (exemple : le thermomètre).

‣Ces critères et indicateurs permettent de proposer une méthodologie la plus 
objective possible applicable à l’ensemble du territoire.

‣Cette méthodologie permettra de proposer des arguments en vue d’atténuer de 
nombreux conflits potentiels lors du processus de concertation.

Quel type de concertation ? 



!
Avant-projet de réseau : inventaire, état des lieux et concertation

!
Projet d’atlas : plans de délimitation

!
Validation : enquête publique

Et ensuite…

!
Transcription dans le nouvel atlas



Merci pour votre attention ...


