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Contenu de l’exposé!

‣  Contexte!

‣  Objectif!

‣  Etapes du projet!



Contexte!
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Contexte!

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, 
et de quelques passionnés…!

Mais depuis quelques années, 
beaucoup prennent conscience de 
l’importance de ces petites voies 
e t d e s f o n c t i o n s q u e l l e s 
remplissent.!



Objectif du projet!



Objectif du projet!

Cette étude permettra en outre de… 
 
‣  Valoriser des chemins et sentiers 

‣  Donner des priorité à la commune pour 
l’entretien et la réhabilitation des chemins 
et sentiers!

Concevoir un réseau de liaisons piétonnes pour les 
déplacements vers le village voisin, l’école, le centre 
sportif… 
 

via la petite voirie 
 



Objectif du projet!



Les partenaires!

      Appel à « manifestation d’intérêt » et soutien  financier!

      Réalisation de l’étude, cartographie, conseils …!

      Réalisation de l’inventaire de terrain, propositions d’itinéraires, 
utilisateurs du réseau!

      Porteur du projet, suivi de l’étude, validation du réseau, 
réhabilitation des liaisons, entretien …!

     Fourniture des atlas vicinaux digitalisés!



Les communes participantes!



Les étapes du projet!



Les étapes du projet!

Cartographie de la situation juridique!

But : réaliser une cartographie filaire numérique actualisée de la petite voirie 
publique 
 



Les étapes du projet!



Les étapes du projet!



Les étapes du projet!

Inventaire de terrain!



Les étapes du projet!

Hiérarchisation des pôles!



Les étapes du projet!

L’identification du réseau!



Les étapes du projet!

L’identification du réseau!



Les étapes du projet!

L’identification du réseau!



Les étapes du projet!

L’identification du réseau!



Les étapes du projet!

Proposition de réseau!



Les étapes du projet!

Réalisation d’un plan de balisage!



Les étapes du projet!

Réalisation d’un plan de balisage!

Le Gros d’Ohey!

Le Gros d’Ohey!

Pierre du Diable!

1,2 km!



Les étapes du projet!

Réalisation d’un plan de balisage!



Les étapes du projet!

Communication!



Les étapes du projet!

Gestion du réseau!

Les questions de l’entretien et du suivi du projet sont des questions 
importantes… 
 

et des pistes de solutions existent  
 

Suivi 
 

Entretien 
 

Bénévoles 
 

Commune  
(indirect/subsides) 

 

Commune 
 

•  Inventaire régulier 
•  Entretiens légers 
•  Promotions (marches, 

activités récréatives…) 

•  Entretiens et 
réalisations moyens et 
lourds 

•  Poursuite du réseau 

•  Entretiens lourds 
• Gestion générale du 

réseau 
•  Sanctions 

administratives 

•  RDVS 
•  Parrains et marraines 

des sentiers 
•  Comités de quartier 
• … 

• Agent DNF / police 
• GAL 
•  Les Wallon’net 
•  Eté solidaire 
•  PCDN/PCDR 
• Agenda 21 
• … 

•  Collège communal 
•  Service travaux 
•  Eco-conseiller 
•  Conseiller en mobilité 
• … 



Ville la plus durable de Belgique!

Le jury a également tenu à souligner la qualité du projet de la 
commune liégeoise de Chaudfontaine. Avec son projet de 
« réseau communal de mobilité douce », la commune a tracé un 
réseau destiné aux déplacements quotidiens à pied ou à vélo. 

Mention spéciale pour Chaudfontaine  
grâce au projet « Réseau communal de mobilité douce » 
 

Pour Alain Hubert : Le dossier de Chaudfontaine 
est très original et facilement reproductible dans 
d’autres villes et communes. La problématique de 
la mobilité touche tous les citoyens et nous 
pensons donc qu’il est important de soutenir le 
projet via cette mention spéciale. 

Images : http://www.lacommunelaplusdurable.be/ 



Portail « via vicinalis » 
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Objectif du portail!

Objectif du portail 

Cet outil cartographique interactif permet aux bénévoles des groupes sentiers 
de signaler, via Internet, tous les problèmes qu’ils rencontrent au niveau des 
chemins, sentiers et voies vertes (sentiers balisés, parcours VTT….) sur le 
territoire des communes participantes. 

Signalement 
Bénévole 

Validation 
Valideur 

Transmission Fiche 
descriptive 

Ouvrier 



Fonctionnement du portail!



Fonctionnement du portail!



Fonctionnement du portail!



Fonctionnement du portail!



Fonctionnement du portail!



Fonctionnement du portail!



Fonctionnement du portail!



Rendez-vous sur les sentiers 
 
Colloque Sentiers.be du 4 avril 2014 
 
Boris Nasdrovisky – Sentiers.be!

36!@ E- Vervoort 



Objectif du projet!

Une action qui encourage la réhabilitation des petites voies publiques pour les 
non-motorisés.  
 
L’occasion de sensibiliser aux multiples intérêts du maintien des chemins et 
sentiers publics 
 



Les activités en 2013!



Les activités en 2013!



Les porteurs!

‣  Des citoyens (associations, comités, groupements…) 

‣  Des organismes parastataux (SI, CLDR, PCDN…) 

‣  Les communes 

@ M-Marion 
@ M Poncelet 

@ C Wibo 

@ D Declerq 



Types de réhabilitations!

‣  Réhabilitations 
‣  Balades 
‣  Plantations 
‣  Inaugurations 
‣  Conférences 
‣  … 

@ M Jacqueriesv @ C Smal @ Sentiers.Be 



Les détails pratiques!

‣  WE des 18 et 19 octobre 2014 

‣  Inscription via www.sentiers.be 

‣  Deux dates :  
‣  15 juillet pour bénéficier d’un 

soutien personnalisé 
‣  30 septembre pour figurer sur la 

liste d’activités 

‣  Contact : Boris Nasdrovisky 
(rdvs@sentiers.be et 081/39.08.11) 



Merci pour votre attention!


