
MÉMORANDUM
É L E C T I O N S  R É G I O N A L E S ,  
F É D É R A L E S  E T  E U RO P É E NN E S



Sentiers.be est une association basée à Namur,                                                       
active en Wallonie et à Bruxelles. Elle s’investit                                                      
depuis plus de 10 ans dans la défense et la valo-                                                   

risation des chemins et sentiers publics. Elle                                                             

œuvre à la reconstitution de réseaux adaptés                                                              

aux déplacements doux reliant les lieux de vie                                                                  

et centres d’intérêt collectif. Elle sensibilise à                                                                 

une gestion durable de ces petites voies publi-                                                            
ques, garantissant leurs fonctions environnemen-                                                         

tales, sociales, économiques et patrimoniales.

En 2018, notre ASBL a décidé d’étendre ses activités                                                                

en développant de nouvelles thématiques de travail.                                                 
Nous travaillons dès lors à la promotion de la marche com-                                            

me mode de déplacement quotidien. Sentiers.be deviendra d’ailleurs 

prochainement « Tous à Pied ».

SENTIERS .BE
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MESSAGES  CLÉS

La mobilité quotidienne et de l’aménagement du                                                  

territoire : mobilité scolaire (relier la maison à l’é-                                                         

cole…), mobilité quotidienne en famille (relier la                                                         

maison au centre du village, au centre sportif ou                                                             au 

quartier voisin…), mobilité intermodale (relier                                                                 la 

maison, l’école ou le centre sportif à l’arrêt de                                                                bus 
ou à la gare), agriculture (relier l’exploitation                                                               aux 

terres agricoles), sylviculture (relier les zones                                                                de 

chargement aux zones d’exploitation forestière).

 

Sports, loisirs et tourisme : pour les mouvements de jeu-                                                

nesse (terrain de jeux pour les enfants), la pratique de la                                         

marche, de la course à pied, du vélo, de l’équitation et aussi le                     

développement du tourisme.

 

L’environnement : ces petites voiries favorisent la diversité floristique, servent de 

refuge pour la faune, permettent de lutter contre l’érosion des sols et servent de filtre 

aux intrants. En tant que tels, par le fait qu’ils sont parcourus, les chemins et sentiers 
ont et sont aussi une richesse biologique qui leur est propre.

 

Le patrimoine : ils font partie de notre patrimoine et sont bordés ou permettent 
d’avoir accès au petit patrimoine (chapelles, potales, vieux ponts…), patrimoine 

architectural (patrimoine ferroviaire, châteaux, remparts, bâtiments agricoles), 
patrimoine naturel, paysager, culturel ou encore toponymique (noms anciens, 
mémoire des lieux, de l’histoire…).

 

À ce titre, il est important de rappeler l’article 1 du décret wallon relatif à la voirie 

communale qui organise la gestion de la voirie communale : « Le présent décret a 

pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, 
ainsi que d’améliorer leur maillage. 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 ».

Les chemins, sentiers et venelles doivent pouvoir                                                           
jouer un rôle au niveau de :
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MESSAGES  CLÉS

Parmi les utilisateurs de ces voiries, les piétons mé-                                                       

ritent une attention particulière. Attention qui ne                                                             

doit bien entendu pas se limiter à la place des pié-                                                          

tons sur les chemins, sentiers, venelles mais à l’en-                                                         

semble de l’espace public.

En effet, comme le soulève l’OCDE dans son rap-                                                               

port : « la marche peut largement contribuer aux                                                            

grands programmes publics de développement                                                           
durable et doit donc occuper une place centrale                                                            

dans les politiques de transport (…). Faire en sorte                                                              

que la marche soit une solution attrayante et com-                                               

plémentaire au transport motorisé constitue une ré-                                                    

ponse essentielle aux défis soulevés par le changement                                        
climatique, la dépendance aux énergies fossiles, la pollution,                                             

la mobilité d’une population vieillissante, la santé (…) ».

 

La marche est un mode de locomotion universel. Peu coûteuse avec quelques 
équipements basiques réutilisables lors d’autres activités, non polluante, source de 

bienfaits pour la santé au vu de l’exercice physique développé, elle est presque 

accessible à tous, sans discrimination de revenus.
 

La vitalité des villes et communes, que l’on soit en milieu rural ou urbain, est par 
ailleurs étroite- ment liée aux déplacements piétons qui animent l’espace, quels que 

soient les motifs de ceux-ci : déplacements scolaires, petites courses, médecin et 
pharmacie, loisirs et sports… La marche et la présence piétonne au sein d’un quartier 
contribuent très largement à créer des villes et communes attrayantes, conviviales, 
agréables, prospères et durables.
 

Cependant, la marche est un mode de transport souvent négligé par les autorités 
publiques, ou du moins pas toujours au centre de leurs préoccupations. Alors qu’elle 

est au minimum au départ et à l’arrivée de tous déplacements quand elle ne 

constitue pas le moyen de transport unique (prendre le train, le bus, marcher 
depuis/jusqu’au parking…), elle est rarement prise en compte dans les statistiques 
publiques sur la mobilité, souvent oubliée dans la politique de planification et 
encore plus rarement prise en considération lors d’aménagement de projets et de 

chantiers. Pour favoriser la marche, il faut un réseau maillé de cheminements, des 
infrastructures conviviales pour les piétons et des espaces correctement et 
esthétiquement conçus. Le tout devant garantir la sécurité des piéton.ne.s qui y 

circulent lorsque l’on sait que ceux-ci font partie des usagers de la route les plus 
vulnérables aux accidents de la circulation.
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RECOMMANDATIONS

INVENTAIRES  ET  STATISTIQUES

1. Mettre en place un véritable monitoring des dépla-                                             

cements piétons afin que ceux-ci soient pleinement                                                      
pris en compte dans les statistiques régionales et                                                  
fédérales de mobilité. Dans les statistiques actuel-                                                          
les, l'entièreté du trajet est souvent attribuée au                                                        

mode de transport représentant le plus de mètres                                             
parcourus, faisant passer à la trappe les déplace-                                                       

ments piétons de début et fin de parcours (exem-                                                           

ple : 500m à pied pour aller prendre le bus + 3km                                                            

en bus + 300m à pied pour arriver à destination sont                                             
comptés comme 3,8km en bus au lieu de 3km en bus                                                    
et 800m à pied). Pour être comptabilisé, un déplace-                                                  

ment piéton doit se faire sur l’entièreté du trajet alors que                                          

dans tous les cas ceux-ci interviennent au départ et à l’arrivée                                        

de tout déplacement. Les données actuelles ne reflètent donc                                    

pas toujours la réalité de terrain. 

 

2. En Wallonie, mettre en place un outil d’inventaire des petites voiries publiques 
existantes. Sans un tel inventaire, prenant en compte les fonctions décrites plus 
haut, le risque est de voir se succéder des suppressions hâtives ou peu judicieuses 
de voiries, car pouvant ne plus paraître utiles. Pourtant celles-ci ont encore souvent 
une place dans le maillage des voiries et sont aussi le support de nombreux 

déplacements piétons en site propre. Nos voiries sont un capital, dont on ne peut se 

séparer qu’après une longue réflexion, car en créer de nouvelles est lourd 

juridiquement et financièrement. Il est donc important que, tel qu’il est prévu dans 
le décret régional relatif à la voirie communale, les communes analysent leur réseau 

de voiries en fonction des usages actuels ou futurs possibles de celles-ci. Ceci 
permettra d’établir une base solide en vue de repenser un réseau complet et 
cohérent en fonction des besoins actuels et des défis futurs. Une méthodologie 

commune à l’échelle de la Région wallonne permettra d’aider les communes à 

réaliser cet inventaire tout en assurant une cohérence entre toutes les communes.
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RECOMMANDATIONS

RÈGLEMENT ,  PLANIFICATION  ET  STRATÉGIE

3. Au niveau régional, fédéral et européen, accorder                                                     
une place prioritaire et privilégiée aux piétons dans                                                          
les décisions prises. À l’instar du principe-STOP lan-                                                             

cé en 2001 au Parlement flamand, prêter d’abord                                                             

une attention aux piétons (Stappers), ensuite aux                                                    

cyclistes (Trappers), puis aux transports publics                                                    
(Openbaar vervoer) et finalement aux transports                                                           
privés (Privé-vervoer).
 

4. Actualiser le code de la route en y intégrant : créer                                                   
une signalisation pour les trottoirs traversants, l’infor-                                                
mation des usagers dans les zones de rencontre (ex :                                                        

par l’ajout systématique d’un symbole de limitation de                                            

vitesse à 20 km/h). Lors des examens du permis de conduire,                                  

mettre en avant les bonnes pratiques de conduite face aux pié-                                 

tons (Examen théorique : davantage de questions liées aux piétons. Examen 

pratique : conduite dans les zones de rencontre).

 

3. Instaurer une indemnité obligatoire kilométrique piétonne pour les déplacements 
domicile-travail ou d’autres sources de financement permettant d’encourager les 
déplacements piétons.
 

6. En Wallonie, « Fluidité, accessibilité, sécurité et santé », doivent être les 
caractéristiques du système de mobilité en 2030 comme le décrit la vision FAST 

développée par la Région wallonne. Valoriser la marche, c’est répondre à ces 
objectifs tout en favorisant le transfert modal vers les modes de déplacement 
alternatifs à la voiture particulière pour une mobilité plus durable. Cette vision 

prévoit notamment une augmentation de la part modale de la marche grâce à une 

série de mesures tant au niveau infrastructurel que « pour susciter la prise de 

conscience des bienfaits de la marche ».  Il est donc primordial que cette vision se 

décline dans les documents régionaux stratégiques et de planification 

opérationnels et stratégiques.
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RECOMMANDATIONS

RÈGLEMENT ,  PLANIFICATION  ET  STRATÉGIE

7. En Wallonie, intégrer la marche dans la planifica-                                                     

tion des aménagements et la gestion de la mobilité.                                                        

À l’instar du plan Wallonie cyclable, élaborer un                                                                

plan piéton régional, permettant d’avoir une poli-                                                          
tique axée sur la promotion de la marche pour                                                                
les déplacements quotidiens et en mettant la pri-                                                               
orité dans les zones proches des transports en                                                        

commun et sur l’accès aux biens et services. L’i-                                                               
dée est ici de créer une véritable trame piétonne                                                         

reliant différents pôles (habitat, commerces, sta-                                                              

tions de transports collectifs, PAE, etc.) basée à la fois                                                           
sur des petites voiries bien aménagées (sentiers, venel-                                                        
les, passages, ...), des espaces publics voués aux modes                                            actifs 
(espaces piétoniers) et des voiries carrossables rendues                                        plus 
accessibles aux piétons.
 

8. En Wallonie, poursuivre la finalisation des différents arrêtés d’exécution du décret 
relatif à la voirie communale de 2014, en concertation avec les différents 
représentants des utilisateurs de la voirie communale. En mettant ces différents 
acteurs autour de la table, ceux-ci auront l’occasion de faire part de leur point de 

vue, les problèmes et enjeux rencontrés. 
 

9. En Wallonie, travailler à la législation régionale liée à l’affichage le long des voiries 
communales. Il est important d’avoir une réflexion tant sur l’affichage en période de 

chasse que sur l’affichage aux abords des propriétés privées traversées par des 
voiries publiques. Certains ajustements aux règles existantes doivent être mis en 

place afin que l’affichage remplisse son rôle d’information et ne serve pas de 

dissuasion de passage sur les voiries publiques.
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RECOMMANDATIONS

AMÉNAGEMENTS

10. Allouer des budgets spécifiques à la mise en œu-                                                        

vre d’aménagements en faveur des piétons. Actuel-                                                 
lement les budgets proposés sont généralement                                                           
pour des liaisons cyclopiétonnes. Si des aménage-                                                     

ments en site propre destinés aux cyclistes sont                                            
généralement aussi utiles pour les piétons, il est                                                            
aussi important de prévoir des budgets spécifi-                                                            
ques permettant la valorisation de chemine-                                                                

ments propres aux piétons (ex. : chemins, sentiers,                                                      
venelles)
 

11. Traiter les zones urbaines, périurbaines et rurales de                                            

manière égale et équitable, notamment au niveau des                            
investissements. Les enjeux concernant le transfert modal                                            
sont très importants surtout en zones périurbaines et rurales                                 
touchées par une utilisation massive de la voiture pour les déplacements 
quotidiens. Des investissements sont nécessaires dans ces zones et vont également 
avoir une répercussion positive sur la mobilité urbaine. 

   

12. Intégrer une analyse de genre aux plans d’aménagements des espaces publics 
permettant la prise en compte du bien-être et de la sécurité des femmes dans 
l’espace public.
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RECOMMANDATIONS

SENSIBILISATION  ET  INFORMATION

13. Mettre en place des campagnes de sensibilisation                                                     

du grand public aux bienfaits de la marche : journée                                                    

des piétons, pédibus dans les écoles publiques, dé-                                            

placement à pied pour les courtes distances…                                                              

mais aussi aux droits et devoirs des piétons no-                                                      

tamment en termes de sécurité routière. 

 

14. Via un travail dans les écoles, sensibiliser les                                                              
plus jeunes aux enjeux de la marche, de la connais-                                                  
sance de son environnement. Des actions dans les                                                     
écoles doivent être encore plus mises en place afin                                               

notamment de mobiliser les écoles autour des enjeux                                                   

de la sécurité routière et permettre aux élèves de gagner                                               
en autonomie et en sécurité dans leurs déplacements école-                                       

maison, en favorisant les déplacements à pied, en utilisant un ma-                            

ximum des itinéraires sécurisés et/ou en mettant en place des nouveaux 

aménagements pour sécuriser les abords des écoles. Mais aussi, permettre aux 

enfants de s’impliquer concrètement dans la sauvegarde et l’amélioration de la 

richesse naturelle, patrimoniale de leur cadre de vie, via des projets pédagogiques 
liés à la petite voirie publique. 

 

15. Mettre en place une signalisation spécifique aux déplacements piétons 
informant les usagers sur les possibilités qui s’offrent à eux et les temps de parcours 
depuis, par exemple, les arrêts de transports en commun.

 

16. Travailler à ce que les piétons soient mieux représentés. Ceci doit permettre 

notamment de « servir de levier et de source d’inspiration pour initier un 

changement de culture ». En faisant une cartographie des acteurs de terrains 
mobilisés sur cette thématique, des difficultés qu’ils rencontrent, en outillant ces 
groupes-relais, il est possible d’espérer que la marche soit « plus facile, plus agréable, 

plus sûre et plus efficace ».                                         
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CONTACT
B o r i s  N a s d r o v i s k y  
b o r i s . n a s d r o v i s k y @ s e n t i e r s . b e
i n f o @ s e n t i e r s . b e
0 8 1 / 3 9 . 0 8 . 1 1

VOU S  VOU L E Z  E N  D I S C U T E R  
A V E C  NOU S  ?


