
Réhabiliter les chemins et sentiers

Depuis la nuit des temps, les hommes se sont toujours déplacés d’un point à un autre, d’un lieu à un autre. Qu’ils soient paysans, ouvriers, marchands ou pèlerins, 
tous ont foulé ces routes, ces chemins et sentiers dont certains soulignent encore nos paysages ruraux. 
Mais avec l’apparition de l’automobile, les chemins et sentiers ont progressivement été délaissés au profit des grands axes routiers plus adaptés à ce nouveau 
mode de transport. Certains ont progressivement disparu par un manque d’entretien, un rattachement aux terres cultivées ou encore une appropriation par des 
propriétaires riverains… Dans certaines régions, les opérations de remembrement ont fait disparaître nombre de chemins et sentiers. Parfois, un élargissement ou 
un asphaltage en a tout simplement changé le statut.
Si la plupart de ces chemins et sentiers ne sont plus guère utilisés en tant que réseau de communication, les emprunter favorise à la fois la découverte du patri-
moine rural, qu’il soit bâti ou naturel, et le développement d’une mobilité douce et sécurisée.

 Comment notre réseau routier s’est-il développé ?

Les chemins et les sentiers témoignent d’un passé riche par leur toponymie et leur emplacement, de même que par leur aménagement. De fait, le réseau de 
base des voies d’accès rurales est probablement issu de l’époque néolithique, lorsque les peuplades se sont progressivement sédentarisées et qu’il a fallu créer 
des chemins entre les différents groupements et leurs lieux de productions agricoles. À cette trame a succédé le réseau de routes romaines, construites autant 
que possible en ligne droite, reliant entre elles des agglomérations urbaines en plein développement. Durant tout le Moyen-Age, ces voies de communication vont 
continuer d’être empruntées par l’ensemble de la population à la fois pour travailler (agriculture, négoce) et voyager. 
Entre le 14e et le 17e siècle et ce malgré la promulgation d’ordonnances, l’entretien de ce réseau routier laisse à désirer. Il faudra attendre l’occupation française 
pour opérer une classification des routes selon leur importance. Avec le régime hollandais, cette classification sera assortie d’une répartition entre l’Etat et les 
provinces pour les travaux de création et d’entretien des routes. Les bases étaient ainsi fixées.

 Comment se définit un sentier ? Un chemin ?

Par définition, le sentier constitue une voie ouverte à la circulation publique dont la largeur n’excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons, c’est-à-dire 
1 mètre. Un chemin diffère d’un sentier par sa largeur dont la taille standard est d’environ 1,2 mètre. 
Souvent faits de terre ou de pierres, l’un et l’autre, bien qu’ouverts à la circulation du public, ne sont pas aménagés pour être empruntés par des véhicules moto-
risés. Chemins et sentiers sont ainsi repris dans ce que l’on appelle les voies vertes.

Avertissement
Un nouveau décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014 est entré en vigueur le 1er avril 2014. Il remplace la loi du 10 avril 1841 qui est dés lors abrogée 
à l’exception de certains articles faisant l’objet de mesures transitoires. Cette fiche sera donc sujette à nouvelles modifications en temps opportun.
Pour visualiser l’ensemble du nouveau décret : https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=27377&rev=28734-19264
Pour visualiser les principaux changements : http://www.tousapied.be/2014/02/05/decret-du-5-fevrier-2014-tableau-resume-de-ce-qui-change/
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 Qu’est-ce qu’une voie verte ?

Selon l’Association Européenne des Voies Vertes (AEVV), « les voies vertes sont des infras-
tructures autonomes destinées au trafic non motorisé : piétons, cyclistes, personnes à 
mobilité réduite, cavaliers, rollers… Elles utilisent des réseaux de communication partiel-
lement ou totalement hors service, tels que les assiettes de voies de chemins de fer désaf-
fectées et les chemins de halage des voies d’eau, reliés par les chemins ruraux et vicinaux, 
les chemins forestiers, les digues, les routes de pèlerinage, les grands itinéraires histori-
ques, les chemins de transhumance… pour créer de grands parcours ou des réseaux ».

Pour en savoir plus : http://www.aevv-egwa.org/site/hp.asp

 Qu’est-ce qu’une voie communale ?

Celle-ci est définie comme suit par le nouveau décret: « voie de communication par terre 
affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette 
(publique ou privée), y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, 
et dont la gestion incombe à l’autorité communale. »
La définition d’usage du public proposée dans le décret correspond à un « passage 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 notion de dépendances implique les trottoirs, les accotements, les berges, les talus, les 
fossés, les aires de stationnement, l’éclairage, la signalisation et les éléments de sécurité.
Pour rappel, la loi de 1841 faisait une distinction entre les voiries vicinales (chemins et 
sentiers inscrits à l’Atlas des chemins et des sentiers vicinaux) et les voiries innomées 
(voies dont l’assiette appartient ou non à la commune et qui sont frappées d’une servi-
tude publique de passage ou non inscrites à l’Atlas car postérieures audit Atlas). Avec le 
nouveau décret, les choses sont simplifiées. Les voiries sont fusionnées en un seul régime 
juridique, la voirie communale.

 Qu’est-ce que l’Atlas des chemins et des sentiers vicinaux ?

Réalisé à la suite de la loi du 10 avril 1841, l’Atlas des chemins et des sentiers vicinaux 
est constitué d’un ensemble de plans illustrant la « petite voirie » belge (appelée « voirie 
communale » depuis l’entrée en application du nouveau décret). L’Atlas est divisé en deux 
parties : des plans sur lesquels sont tracés les chemins et les sentiers vicinaux et des ta-
bleaux descriptifs à l’intérieur desquels on retrouve des informations relatives à chacune 
de ces voies.
Ce document devait être mis à jour par l’administration communale chaque fois qu’une 
modification de voirie était réalisée sur son territoire. Cette réactualisation n’a pas tou-
jours été effectuée régulièrement, voire jamais pour certaines communes.
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Lois en vigueur
La loi de 1841
Rédigée à une époque où les chemins n’étaient plus ou peu entretenus, 
à une époque où plusieurs propriétaires privés cherchaient à étendre 
leur parcelle de terrain au détriment de quelques chemins et sentiers 
ruraux, la loi du 10 avril 1841 avait pour but d’étendre le réseau de che-
mins et de sentiers belges et de le rendre accessible au plus grand nom-
bre, tout en assurant le respect des limites de la propriété privée. Cette 
loi a prescrit la mise sur pied d’un inventaire des chemins et des sentiers 
à protéger, la mise en place de procédures juridiques concernant la 
création, la suppression et le déplacement des voies de communication 
et l’établissement de mesures concernant l’entretien, l’administration 
et la police des chemins.
L’inventaire a été concrétisé par la publication de l’Atlas des chemins et 
sentiers vicinaux.
Seuls les articles 49 à 53 de cette loi, sont encore applicables et ce, 
de manière transitoire.
La loi de 1841 a également créé la fonction de commissaire-voyer. Celle-
ci relève de la Députation permanente et dépend du Service technique 
provincial et a en charge plusieurs communes. La mission originelle du 
commissaire-voyer est d’assurer la police de la voirie vicinale. Il a le 
droit de constater les contraventions et les délits commis et d’en dres-
ser procès-verbal. Il n’a cependant aucun pouvoir en matière pénale. 
Aujourd’hui, sa fonction a évolué. Il est aussi le conseiller technique 
des communes dans tous les domaines relatifs aux équipements d’in-
frastructures. 
Quelques-unes des définitions apparaissant dans le décret :
Alignement général :  document graphique à caractère réglementaire 

figurant dans un plan et déterminant les limites 
longitudinales tant présentes que futures d’une 
ou plusieurs voiries; il donne une destination pu-
blique aux terrains qui sont ou seront incorpo-
rés dans la voirie; ces terrains sont ainsi, le cas 
échéant, grevés d’une servitude légale d’utilité 
publique; 

Alignement particulier :  limite actuelle ou future entre la voirie publi-
que et un bien privé déterminé; 

Plan de délimitation :  plan topographique fixant la position des limites 
longitudinales de la voirie communal.



 L’Atlas des chemins et des sentiers vicinaux a-t-il encore une valeur légale ?

Selon le nouveau décret, l’Atlas des chemins et des sentiers vicinaux sera, à terme, remplacé par l’Atlas des voiries com-
munales, un document présenté comme une base de données numérisée dans laquelle on retrouvera les plans des voiries 
communales, leur description ainsi que toutes les décisions administratives et juridictionnelles les concernant. Cet atlas sera 
accessible à tous, selon différents niveaux d’accès. Des communes pilotes ont été choisies pour commencer ce travail.
En attendant la réalisation de ce nouveau document, l’Atlas des chemins et des sentiers vicinaux fait toujours office de do-
cument de référence. Il peut toujours être consulté dans chaque administration communale ainsi qu’au Service technique 
provincial dont elle dépend. 
Après abrogation, les plans de l’Atlas des chemins et des sentiers vicinaux resteront des documents iconographiques intéres-
sant à consulter pour comprendre l’histoire d’une commune, d’un village.

 Qu’est-ce que l’Atlas des voiries communales ?
Il s’agit d’un document permettant de remplacer l’ancien Atlas par une complète mise à jour des données relatives à l’en-
semble des voiries communales existantes sur lE territoire wallon. 
Pour ce faire, le nouveau décret prévoit que les communes procèdent à l’examen et à l’inventaire systématique et exhaustif 
de leurs plans généraux d’alignement et de leurs voiries réelles ou supposées. Ces dernières font référence aux voiries inno-
mées établies par l’usage public, mais aussi plus globalement, à toute voirie dont l’existence ne souffre d’aucune contestation, 
mais dont le titre juridique fait défaut. 
Pour aider les communes dans cette tâche de grande ampleur, des comités locaux vont être créés pour assurer notamment 
le travail de recensement sur terrain. Ces comités seront composés d’usagers, de représentants d’associations locales, de 
propriétaires titulaires de droit foncier et d’agriculteurs. Par extension au texte légal, des membres de la Commission consul-
tative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM), de la Commission Locale de Développement Rural 
(CLDR) pourraient également en faire partie…
Chaque voirie sera répertoriée sur une carte puis, décrite dans une fiche contenant diverses informations. On pourra par 
exemple trouver le propriétaire d’une voirie, les particularités de celle-ci (type, largeur, longueur…), son état de conserva-
tion... L’intérêt de certains chemins et sentiers en matière de mobilité douce, de sports, de loisirs, de tourisme, de patrimoine 
et d’écologie sera également rapporté. Ces données complémentaires aideront à déterminer les chemins utiles et indispensa-
bles à la communauté villageoise.
Après l’examen des plans généraux d’alignement et de l’inventaire ainsi réalisé, les communes procèderont à la suppression, 
la révision ou l’établissement de plans généraux d’alignement ainsi qu’à la création, la modification, la confirmation ou la 
suppression de voiries. Plutôt que de modifier ou supprimer une voirie si celle-ci est jugée inutile à la circulation du public 
au moment de la décision du conseil communal, les communes peuvent constituer une réserve viaire permettant de mettre 
une voirie en attente sous forme d’un plan d’alignement. Cela permet d’éviter l’obligation d’entretien et de sécurité affèrent 
à une voirie communale tout en la conservant pour un éventuel futur usage.
Au terme de cette procédure, l’Atlas des voiries communales sera numérisé afin que tout un chacun puisse connaître la loca-
lisation exacte des voiries communales, leurs caractéristiques, ainsi que toutes les décisions administratives ou juridiction-
nelles prises en matière de confirmation, création, transformation et suppression de voirie communale ainsi qu’en matière 
d’alignement. 
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 Quels sont les changements auxquels une voirie communale peut être soumise ?
Quatre actes sont susceptibles d’être posés:
   la création d’une nouvelle voirie ;
  la suppression d’une voirie ;
  le redressement d’une voirie : modification de son tracé ;
  la modification d’une voirie :  élargissement ou rétrécissement de l’espace destiné au passage du public.

 Quels sont les démarches à suivre pour pouvoir entreprendre l’un de ces changements ?

Création, modification et suppression des voiries communales
L’initiateur de la demande

Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt, le conseil communal, le Gouvernement, le 
fonctionnaire délégué peuvent soumettre par envoi au collège communal, une demande de création, 
modification et suppression des voiries communales. 

La procédure
→  Le dossier de création, modification et suppression des voiries communales transmis au conseil communal comprendra :
  un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande ;
  une justification de la demande ;
  un plan de délimitation.

Si la demande implique une modification du plan d’alignement, le demandeur élabore un projet de plan d’alignement et la soumet au collège communal en 
même temps que la demande.

→  Dans les 15 jours à dater de la réception de la demande, le collège communal soumet celle-ci à enquête publique. 
Si une modification du plan d’alignement est envisagée, celle-ci est également soumise à enquête publique. Attention, l’enquête publique dure 30 jours.

→  Dans les 15 jours à dater de la clôture de l’enquête publique, le collège communal soumet la demande et les résultats de l’enquête au conseil communal.
→ Si la demande concerne une voirie se prolongeant sur d’autres communes voisines, la demande et les résultats de l’enquête publique sont simultanément 

transmis aux conseils communaux et au collège provincial compétents. Leurs avis doivent être rendus dans un délai de 30 jours à compter de la réception 
du dossier.
Le conseil communal prend connaissances des résultats de l’enquête publique et de l’avis des conseils communaux et provinciaux si besoin est.

→ Dans les 75 jours à dater de la réception de la demande, le conseil communal statue sur la création, modification ou la suppression. Le délai est porté à 105 
jours si la voirie se prolonge sur le territoire des communes voisines.
Il statue simultanément sur le projet de modification du plan d’alignement. Dans ce cas le délai est doublé.

→  Le collège communal informe le demandeur dans les 15 jours de la décision ou de l’absence de décision. Celle-ci est également transmise au Gouvernement.
→ La décision du Conseil communal doit être affichée pendant 15 jours.

Le recours
A dater de la fin de l’affichage, un recours peut être introduit au Gouvernement dans les 15 jours de la décision. Celui-ci doit notifier sa décision dans les 60 
jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.
A défaut de décision, la décision du conseil communal est confirmée.
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Le plan général d’alignement est un document gra-
phique règlementaire qui sera porté à l’Atlas après 
adoption définitive. Il sert à déterminer l’existence 
d’un chemin, d’un sentier de manière très précise, il 
permet d’envisager une expropriation. Lorsqu’un bien 
est frappé d’alignement, il n’est plus constructible.
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Création, modification et suppression des voiries communales par l’usage du public
Une voirie communale peut être créée ou modifiée, par l’usage du public, par une prescription acquisitive de 30 ans. Elle est limitée à 10 ans quand la voirie 
figure dans un plan d’alignement

Toutes les décisions sont consignées dans un registre communal spécifique aux voiries.

 Quels arguments donner pour empêcher la suppression/modification d’un chemin ou d’un sentier notamment dans le cas d’enquête publique ?
Pour rendre une décision relative à la suppression ou à la conservation d’un chemin ou d’un sentier, les instances concernées doivent être en mesure d’apprécier 
l’utilité publique de la voirie dont il est question. Les citoyens qui désirent intenter un recours contre la décision d’une commune de supprimer un chemin ou un 
sentier doivent ainsi prouver que la voie d’accès est utile à la population. Cela peut se faire en arguant, par exemple, qu’un élément de la voirie contribue au 
bien-être des citoyens en permettant la marche, le jogging, la promenade, etc. Il peut être également être mis en évidence que le chemin ou le sentier permet le 
développement du tourisme en faisant partie d’un circuit de randonnée, rend possible la mobilité lente et la sécurité des usagers et constitue un raccourci entre 
deux endroits.
La question de la sauvegarde du patrimoine et de la biodiversité fait également partie des arguments intéressants pour défendre le maintien d’une voirie.
La loi de 1841 prévoyait de pouvoir privatiser un chemin ou un sentier après 30 ans de non-usage par le public. Ce procédé d’appropriation d’un sentier ou d’un 
chemin, appelé prescription trentenaire extinctive, n’existe plus depuis le 1er septembre 2012.

 Qu’entend-on par voirie conventionnelle ?
Une commune ou un propriétaire de parcelles libres de charges et de servitudes peut convenir d’affecter celles-ci à l’usage du public, par convention conclue pour une 
durée de vingt-neuf ans au plus. Cette disposition permet de constituer une assiette qui, de cette manière, échappera à la prescription trentenaire acquisitive.
A l’issue du terme de la convention, une nouvelle convention de même durée peut prendre le relais. Dans le cas contraire, la voirie communale disparaîtra de plein 
droit, sans qu’aucune décision de suppression ne doive être prise par le conseil communal.

 Qui est responsable de la gestion des voiries communales et de l’entretien des abords ?
La gestion des voiries communales incombe à la commune.
Le nouveau décret prévoit que le Gouvernement adopte un règlement général de police de gestion des voiries communales. Ce règlement portera sur les construc-
tions et plantations le long des voiries, la gestion des fossés, les déblais et les talus, les limites d’excavation à proximité des voiries, les poteaux et plaques indi-
catrices, l’usage et l’occupation de la voirie…
Par la suite, chaque commune pourra proposer un règlement complémentaire permettant de préciser certaines données.
En attendant leur mise en place, les règlements provinciaux découlant de la Loi de 1841 restent en vigueur.
Ainsi, la responsabilité d’entretenir les plantations privées situées en bordure des chemins et des sentiers publics incombent aux propriétaires riverains. Par 
exemple, les plantations situées le long des voies doivent par exemple être taillées une fois par année. Quant aux haies, elles doivent être situées à une distance 
minimum des voies et leur épaisseur du côté de ces voies doit être limitée.
Ce sont le nouvel Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, fixant le cadre du Programme Wallon de Réduction des Pesticides (PWRP), et l’Arrêté relatif 
au plan de réduction des produits phytos qui y répondent tant au niveau du domaine public que du privé lié au premier.

Pour en savoir plus :
https://www.adalia.be/la-gestion-differenciee

La commune n’a aucune obligation sur les voiries privées sur assiette privée. Il s’agit, en réalité, d’une propriété privée. Ce sont les copropriétaires du chemin 
privé qui sont tenus d’en assurer la gestion. 
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 Comment protéger les chemins et les sentiers ? 

Le moyen le plus efficace de protéger les chemins et les sentiers de Wallonie est assurément de les 
utiliser afin d’éviter, par exemple, qu’ils soient envahis par la végétation et qu’ils disparaissent progres-
sivement. Si ce type de voirie est emprunté par un public fidèle, celui-ci est souvent réduit et souffre 
d’un manque de diversité. Il convient donc de mener une campagne de sensibilisation auprès de la 
population pour multiplier le nombre d’usagers des chemins et des sentiers. Il peut s’agir, par exemple, 
d’organiser des soirées d’information, d’effectuer des conférences dans des écoles, de distribuer des 
renseignements sur des sites Internet et à l’aide de dépliants ou encore de mettre sur pied une prome-
nade le long de ces voies ouvertes à tous pour susciter l’intérêt. Diverses actions peuvent également 
être menées pour les entretenir.

 Quels sont les problèmes qui peuvent être rencontrés sur un chemin ou d’un sentier ?

Il n’est en effet pas rare de constater la présence d’une barrière, d’une haie ou encore d’une clôture, 
d’une pancarte interdisant le passage sur une voie théoriquement accessible à la population. Il arrive 
également fréquemment qu’un sentier ou un chemin disparaisse progressivement dans un terrain cultivé 
ou boisé ou que certains matériaux soient entreposés en bordure de la route, rendant la circulation sur 
la voirie difficile voire impossible. L’accès des chemins et des sentiers étant ouvert à tous, ces actes 
peuvent entraîner des plusieurs situations conflictuelles entre les usagers de la voirie et les auteurs de 
ces actes. 
Dans de telles circonstances, il est important d’effectuer une description de la problématique et des 
incidents, de prendre des photographies de la voirie et de récolter des témoignages d’usagers touchés 
afin de réunir des preuves concernant le problème constaté et de les transmettre à qui de droit.

 Existent-ils des sanctions pour les personnes non respectueuses des voiries communales ?

Différentes sanctions existent allant de la perception immédiate d’une somme d’argent (entre 50 et 150 
euros selon l’infraction), aux amendes administratives et pénales (de 50 à 10.000 euros) et à la remise 
en état des lieux (aux frais du contrevenant).
Quelques exemples d’infractions soumises à sanctions :
  dégradation de la voirie communale, atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité ;
  occupation ou utilisation de la voirie excédant le droit d’usage appartenant à tous ;
  réalisation de travaux sur la voirie ;
   ouverture, modification ou suppression d’une voirie sans accord préalable du conseil communal ou 

du gouvernement ;
  mauvais usage des équipements mis à disposition du public (ex : poubelle) ;
  non-respect des règlements en matière de police de gestion des voiries communales  
  … 
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 Par qui ces infractions peuvent-elles être constatées ?

Selon le type d’infractions, des agents communaux, des agents intercommunaux et des membres d’associations de projets, dont 
les activités ou les intérêts sont liés à l’utilisation et à la gestion de la voirie, mandatés par la commune, le commissaire d’arron-
dissement, les commissaires voyers, un fonctionnaire provincial désigné par le conseil communal, les fonctionnaires de la police 
fédérale et de la police locale peuvent effectuer des recherches et faire le constat d’une infraction.

 Comment améliorer l’usage des chemins et sentiers ?

Différents types de travaux peuvent être effectués. Ils dépendront à la fois de l’état des lieux et des usages qui en seront faits. 
Le nettoyage et l’entretien

Si les travaux incombent théoriquement à la commune, il est toujours possible d’organiser avec l’accord des autorités compéten-
tes et des propriétaires riverains des actions citoyennes de nettoyage, de fauchage et d’entretien.
Attention, pour conserver la biodiversité des chemins et sentiers, mieux vaut s’informer sur les coupes ou arrachages à effectuer. 
Quant aux haies, leur arrachage est interdit car elles procurent des abris aux insectes et petits animaux. Il faut également savoir 
que l’emploi d’herbicides est interdit sur les accotements, talus, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de 
la voirie.
Des aides financières peuvent être obtenues pour la plantation ou l’entretien de haies, vergers ou alignements d’arbres (voir plus 
loin).

Pour en savoir plus :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.html?IDC=6057
Les aménagements

Ceux-ci dépendent essentiellement du type d’usagers qui emprunteront ces voies lentes. Si certaines doivent être rendues ac-
cessibles à tous, toutes ne doivent pas être aménagées de la même manière. Il existe différents types de revêtements allant 
de la terre au béton en passant par l’herbe, le gravier, la dolomie, le pavé ou encore l’asphalte. Si les matériaux durs facilitent 
l’entretien et assurent une praticabilité en tous temps, les revêtements naturels sont drainants, ils conviennent davantage aux 
marcheurs, vététistes et cavaliers. La combinaison de deux types de revêtements peut constituer un bon compromis pour l’en-
semble des usagers.
D’autres aménagements permettant de réguler le passage sont à prévoir comme des panneaux limitant l’accès aux personnes non 
motorisées ou la création d’obstacles franchissables tels que les chicanes, les potelets, les tourniquets, les échaliers ou encore 
les barrières ouvrables par le promeneur. Afin de rendre le passage des usagers plus agréable, des points d’arrêts peuvent être 
envisagés pour qu’ils puissent effecteur une simple pause ou prendre un temps de repos lors du parcours d’une voie relativement 
longue. 

Pour en savoir plus :
http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/webdav/site/dgpl/shared/Cartographie/download/fiche5_rev%C3%83%C2%AAtements.pdf
http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/webdav/site/dgpl/shared/Cartographie/download/fiche6_dispositifs_antivehicule.pdf
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La signalisation et le balisage
Si la signalisation directionnelle permet à l’usager de savoir comment se rendre d’un lieu à un autre, le balisage aide à suivre un 
cheminement précis.
   Les panneaux de signalisation contiennent des informations telles que la destination, la distance et une flèche indiquant la 

direction et le sens à suivre. Les signaux F34b1 et b2 du code de la route sont les plus couramment rencontrés. 
   Le balisage est régi par un décret du Gouvernement wallon daté du 1er avril 2004, complété par l’arrêté d’exécution du 26 

avril 2007. Celui-ci subordonne l’autorisation de baliser un itinéraire touristique permanent, à l’utilisation de signes normalisés 
et à une procédure précise, permettant par ailleurs une subvention du balisage, des cartes et descriptifs de promenade. Il est 
donc obligatoire de disposer d’une autorisation (à demander au Commissariat général au Tourisme - voir plus loin) pour baliser 
un itinéraire, même si l’on ne sollicite pas de subvention. Il est aussi obligatoire d’utiliser les signes de balisage normalisés.

Les balises constituent des jalons permettant de suivre un itinéraire de manière détaillée. Pour ce faire, des couleurs et des formes 
géométriques sont utilisées et varient en fonction du type d’utilisateurs (piétons, cavaliers, cyclistes, fondeurs...).

Pour en savoir plus :
http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/webdav/site/dgpl/shared/Cartographie/download/fiche7_signalisation&balisage.pdf

 Qu’est-ce qu’un itinéraire touristique ?

Un itinéraire touristique est un cheminement permanent et balisé reconnu comme tel par le Commissariat général au Tourisme. 
Pour ce faire, l’initiateur de l’itinéraire doit introduire une demande de reconnaissance et d’autorisation d’appellation comme 
itinéraire touristique. Pour ce faire, il doit notamment produire les autorisations de passage pour toutes les voies où celles-ci se-
raient éventuellement nécessaires (chemins privés par exemple). Le promeneur pourra ainsi suivre un balisage sans crainte d’être 
interpellé ou gêné durant sa balade. Un décret du Gouvernement wallon et ses arrêtés d’application (Livre IV du Code du Tourisme) 
réglemente ces itinéraires touristiques balisés et les documents y afférents (balisage, carte, dépliant…). 
Plus de deux mille itinéraires balisés sont actuellement reconnus, ils représentent plus de vingt mille kilomètres de promenade. 
Mais attention, tout les chemins ne peuvent être reconnus comme « itinéraire touristique ».

Pour en savoir plus :
Décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades 
et AGW du 1er mars 2007, entré en vigueur le 1er juin 2007.
https://www.tourismewallonie.be/itineraires-touristiques-balises

 Où trouver des conseils, des aides financières pour valoriser ou réhabiliter un chemin ou un sentier ?

Pour répondre à la disparition progressive de certains chemins et sentiers, diverses associations ont été créées ces dernières an-
nées. Elles s’investissent quotidiennement dans la promotion et la défense des chemins et sentiers. Elles informent, sensibilisent, 
conseillent et aident les communes comme les acteurs locaux dans leur projet de mobilité douce. N’hésitez pas à les contacter afin 
de cibler au mieux votre projet (voir dans la partie Conseils/outils/partenaires).
Des initiatives sont également mises sur pied pour fournir aides techniques et/ou financières dans le cadre de la réhabilitation des 
chemins et sentiers. Certaines proviennent des sources classiques de financement aux communes, d’autres s’adressent davantage 
aux citoyens, petits et grands, sous la forme d’actions et d’appels à projet.

Réhabiliter les chemins et sentiers
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Les sources de financement
   Le Fonds européen de développement régional (FEDER)
L’Union Européenne peut apporter son soutien financier à des projets à caractère culturel, principalement à tra-
vers le Fonds européen de développement régional (FEDER). Celui-ci participe au développement des régions les 
plus défavorisées, notamment par le cofinancement d’infrastructures ou d’investissements en faveur du patrimoine 
rural.

Pour en savoir plus :
http://europe.wallonie.be/

  Le Commissariat général au Tourisme (CGT) - Direction des produits touristiques
Le Commissariat général au Tourisme est l’administration de la Wallonie chargée de la mise en œuvre des décrets 
et arrêtés en matière de tourisme.
Lorsqu’un itinéraire touristique est reconnu comme tel, le Gouvernement peut accorder une subvention pour :

  la conception, la fourniture et la pose de balises
Le taux d’intervention est fixé à 60 % de la conception, de la fourniture et de la pose des balises, ainsi que 
de la fourniture de balises de réserve correspondant au maximum à 40 % des balises à placer.
Ce taux peut toutefois être porté à 80 % si le demandeur intègre son itinéraire à d’autres activités en 
rapport avec le tourisme.

  la conception et la réalisation de cartes de promenades et les descriptifs de ces promenades
la subvention est forfaitairement fixée à 60 euros par décimètre carré de fond de carte et est plafonnée 
à 3.000 euros pour la conception, l’édition et l’impression des cartes de promenades.
Le taux d’intervention est fixé à 40 % de la conception, de l’édition et de l’impression des descriptifs de 
promenades. Toutefois, la subvention est plafonnée à 4.000 euros.

Pour en savoir plus :
http://cgt.tourismewallonie.be/ 

   Le développement rural -> DGO3
Une opération de développement rural (ODR) est un processus participatif au niveau communal organisé par un 
décret de la Région wallonne de 1991.
Ce processus débouche, après diagnostic de la situation et participation de la population, sur la formulation et la 
mise en oeuvre d’un Programme Communal de Développement Rural (PCDR).
Ce programme énonce une stratégie globale et intégrée, sur tous les aspects de la vie locale, dont les projets 
peuvent être financés ou co-financés par le Ministre ayant en charge la Ruralité. Des travaux d’aménagement et 
d’entretien de voies lentes peuvent être financés par la Wallonie jusqu’à maximum 60% de leur coût.

Pour en savoir plus :
http://www.frw.be/

   Le Plan Communal de Développement de la Nature -> SPW
Ce plan est un outil proposé aux communes pour organiser de façon durable la prise en compte de la nature sur 
leur territoire en tenant compte du développement économique et social. Il vise à maintenir, développer et à res-
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taurer la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs locaux. Chaque commune élabore et développe 
son propre plan d’action Nature, selon les caractéristiques des milieux et des acteurs présents sur son territoire.
Chaque plan contient au moins deux piliers :

  la concrétisation de projets par les acteurs concernés,
  la sensibilisation continue de l’ensemble de la population.

Des aménagements nature (plantations, panneaux didactiques...) peuvent être subsidiés dans le cadre d’un PCDN.
Depuis, 2009, le Service Public de Wallonie s’est adjoint les services de la Fondation rurale de Wallonie qui assure désor-
mais le suivi de terrain.

Pour en savoir plus :
http://www.frw.be/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/pcdn.html?IDC=3158

   Le RAVeL, Réseau Autonome des Voies Lentes -> DGO1 Routes et bâtiments
Le « RAVeL » est un réseau de voies réservées aux usagers lents, c’est-à-dire non motorisés : piétons, cyclistes, personnes 
à mobilité réduite, patineurs, cavaliers… Mais seules les voies vertes gérées par la Région wallonne font partie du réseau 
RAVeL.
Il est le fruit d’une collaboration entre différentes Directions du Service Public de Wallonie. La mise sur pied d’un RAVeL 
passe par différentes phases comme l’élaboration d’une étude préliminaire, d’un projet d’aménagement et de l’exécution 
des travaux.
Réalisé à l’initiative d’une commune ou d’une province ou même de la Région wallonne, le pré-RAVeL consiste en une voie 
aménagée de manière simple en attendant un développement définitif en RAVeL.

Pour en savoir plus :
https://ravel.wallonie.be/home.html

   Le Plan communal et le Plan intercommunal de Mobilité -> DGO2 - Direction générale opérationnelle Mobilité 
et Voies hydrauliques - Direction de la Planification de la Mobilité

Ils constituent des documents de planification de la mobilité à l’échelle d’une commune ou de plusieurs communes voisi-
nes. Tous deux poursuivent des objectifs d’amélioration
de l’accessibilité et de la mobilité, de la sécurité routière et du cadre de vie sur le territoire concerné.

Pour en savoir plus :
http://mobilite.wallonie.be/home/outils/plans-de-mobilite/plans-communaux-et-intercommunaux-de-mobilite-pcm-et-
picm.html

Les appels à projets
  Plan escargot

Le Plan Escargot ou crédit d’impulsion a pour but de soutenir les efforts des communes en matière de mobilité douce 
en mettant l’accent sur la sécurisation des infrastructures de déplacement pour les modes doux et la sécurisation 
des déplacements des cyclistes, des piétons et des personnes à mobilité réduite.
La subvention couvre 75% du coût du projet. La réalisation de celui-ci doit intervenir dans les 24 mois suivant son acceptation. 
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Pour bénéficier de ces subsides, la commune doit disposer d’un plan communal de mobilité (PCM) ou d’un plan de déplacements scolaires (PDS).
L’appel à projets se fait annuellement. 

  « La semaine des sentiers »
Initiée par Inter-Environnement Wallonie et la Fédération des associations environnementales et coordonnée depuis 2008 par l’asbl Sentiers.be, cette action a 
lieu chaque année durant un week-end du mois d’octobre. Elle fait suite à un appel à projet ouvert à tous : citoyens, communes, associations, comités, clubs, 
syndicats d’initiative, maisons et offices du tourisme, PCDN, CLDR, Parcs Naturels…
Des activités comme le défrichage et le nettoyage de chemins, la découverte de voies réhabilitées pour les déplacements doux et les loisirs durables peuvent être 
proposées. L’objectif de cette action est de remettre à l’honneur les petites voiries publiques et de montrer leur potentiel en termes de mobilité et de loisirs.
Pour en savoir plus :
http://www.tousapied.be/agir-pres-de-chez-soi/semaine-des-sentiers/

  « Chemin au naturel »
Proposée aux enfants de 4ème, 5ème et 6ème année de l’enseignement primaire sous forme d’un appel à projet, l’action leur permet de s’investir en faveur 
de la nature qui les entoure. Ils sont invités à adopter un chemin et à y faire de multiples petits aménagements, des semis et plantations qui participent au 
maintien et à la restauration de la biodiversité.
Pour en savoir plus :
http://www.tousapied.be/agir-pres-de-chez-soi/chemins-au-naturel/

  « Les chemins de l’écolier »
Ce projet est proposé aux écoles qui ont un chemin public à proximité de leur établissement. L’objectif est de le rendre attractif pour qu’il devienne une 
alternative au problème de mobilité scolaire. Il s’adresse aux classes de la 4e à la 6e primaire. Durant une année scolaire, la classe porteuse du projet, sera 
accompagnée par l’asbl sentier.be pour la méthodologie et par un comité composé du corps enseignant (au minimum : enseignant de la classe porteuse et 
direction), la commune (échevins, conseiller en mobilité, éco-conseiller…), la police, le comité de parents et les associations locales pour le suivi.
Pour en savoir plus :
http://www.tousapied.be/agir-pres-de-chez-soi/les-chemins-de-lecolier/

La valorisation des chemins et sentiers passe aussi par des opérations de plantations comme :
  La « Semaine de l’Arbre » -> DGO3 - Direction des espaces verts

Cette action comporte quatre volets : la distribution de plants aux particuliers, la plantation dans un espace public, l’aménagement d’un espace vert public 
et la plantation d’une haie sur un terrain communal. 
Pour en savoir plus :
http://environnement.wallonie.be/semaine-arbre/

   La subvention aux particuliers pour la plantation ou l’entretien de haies, vergers ou alignements d’arbres
-> DGO3 - Directions extérieures de la Nature et des Forêts
Pour en savoir plus :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.html?IDC=6057
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Avantages
•  Les chemins et les sentiers sont là pour offrir une alternative à l’utilisation de la voiture pour des petits déplacements. Ils permettent par ailleurs des itinéraires 

sécurisés et adaptés. 
•  Les chemins et les sentiers forment un cheminement idéal pour rejoindre les divers lieux de vie de la commune et renforcer le tourisme de proximité.
•  Ils permettent de découvrir le patrimoine culturel, bâti et naturel d’une commune sous des facettes insoupçonnées.
•  Les chemins et les sentiers contribuent au développement durable. Ils constituent des couloirs écologiques.
•  Ils encouragent la participation citoyenne dans la réhabilitation, la mise en valeur et l’utilisation du patrimoine communal.
• Ils préservent l’intégrité du domaine public.
•  Ils offrent un lieu de détente et de loisirs pour tous : les clubs sportifs qui utilisent les chemins et les sentiers sont légions et concernent plusieurs disciplines : la mar-

che, le jogging, le cross, le cyclisme, et l’équitation par exemple.
•  Le nettoyage et l’entretien des sentiers peuvent parfois déboucher sur la création d’emploi.
• Un réseau de voies lentes peut être un atout touristique à ne pas négliger.

Inconvénient
Lorsqu’un sentier est réhabilité, il faut par la suite l’entretenir d’année en année pour empêcher la nature de gagner du terrain et d’entraver la circulation des usagers.

Conseillers techniques et financiers
• Le FEDER • Les Parcs naturels
• Le Commissariat général au Tourisme • Les GAL
• Le Service Public de Wallonie
• DGO1, DG02, DGO3, DGO4, DGO5
• L’Administration générale de la Documentation patrimoniale (cadastre)
• L’Union des Villes et Communes de Wallonie 
• La Fondation Rurale de Wallonie 
• La Fédération Inter-Environnement-Wallonie
• La Fédération wallonne de l’Agriculture 
• L’Association Européenne des Vois Vertes 
• Les Chemins de randonnée en Belgique 
• Les Chemins du Rail 
• La Fédération Francophone d’Equitation
• La Fédération des Scouts de Belgique
• Le Gracq 
• Itinéraires Wallonie
• NTF Syndicat des propriétaires ruraux de Wallonie
• Tous à pied asbl (anciennement sentiers.be)
• Les Sentiers de grande randonnée
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Quelques exemples

Valorisation des chemins et sentiers du parc naturel de la vallée de l’Attert

Objectifs : recenser, faire connaître, sensibiliser, réhabiliter
Années de réalisation : 2009 et 2012
Porteur du projet : Parc naturel de la Vallée de l’Attert
Réalisation :  Parc naturel de la vallée de l’Attert, asbl Sentiers.be (via convention 

avec le Parc naturel pour l’inventaire, la cartographie et une partie 
du balisage), citoyens bénévoles, jeunes et ALE

Etapes du projet :
 •  Des bénévoles ont parcouru les sentiers et chemins du Parc naturel afin de 

dresser un inventaire de leur état.
 •  Les informations récoltées durant cet inventaire ont alors été reportées dans 

un système d’information géographique (SIG). La partie cartographique a été 
prise en charge par l’asbl Sentiers.be. 

 •  A partir de cet inventaire des itinéraires de liaisons inter-village ont été amé-
nagés selon des critères de valorisation du territoire (paysage, patrimoine) 
et de mobilité. Cet inventaire a également permis de pointer les différents 
problèmes rencontrés (chemin embroussaillé, liaison possibles, dépôt clandes-
tins...). 

 •  L’aménagement a consisté en la pose de panneaux directionnels simples et 
avec indication de distance jusqu’au prochain village et la pose de balises 
toponymiques ainsi que de panneaux didactiques (les différentes essences de 
bois à Metzert, la roue des rapaces à Attert, table d’orientation à Heinstert, 
traces et empreintes à Post, étang de Tattert à Tattert).

Le balisage du sud de la commune a été réalisé par l’asbl Sentiers.be, le balisage 
Nord par le Parc naturel avec l’aide d’ALE. Il est à noter que le balisage Attert-
Grendel a été réalisé par les jeunes «Junior rangers» dans le cadre d’un stage 
organisé en juillet 2012 par le parc naturel pour des adolescents de 12 à 14 ans. 
Organisés chaque année, les stages « Junior rangers » sont destinés à faire décou-
vrir les travaux liés à la conservation de la nature sur le territoire du Parc naturel.
Source de financement : subvention pour la plantation et l’entretien des haies
Pour plus d’informations :
http://www.aupaysdelattert.be

http://www.aupaysdelattert.be/bientot.php
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Réhabilitation du chemin dit “Ruelle de la terre Marc” au lieu-dit Robiewez à 
Huccorgne (Wanze) 

Objectifs : sensibiliser et réhabiliter 
Réalisation : 20 octobre 2012
Porteurs du projet :  Commission Locale de Développement Rural (CLDR) et asso-

ciations de marcheurs de Wanze avec le soutien et la collabo-
ration de la Commune de Wanze et de la Fondation Rurale de 
Wallonie 

Réalisation : bénévoles, membres de la CLDR, membres associations de marcheurs 
Appui extérieur :  Sentiers.be et dans le cadre de l’opération « Rendez-vous sur les 

sentiers »
Etapes et suivi du projet :
 •  création d’une page Facebook « Sentiers.Wanze » avec annonce de l’action 

(lieu et heure de RDV) ;
 •  distribution d’affichettes chez les commerçants pour annoncer l’action à la 

population ;
 •  nettoyage d’un sentier de 258 mètres envahi par la végétation (branches d’ar-

bres, ronces et mauvaises herbes) en vue de notamment créer un lien entre 
le RAVeL, qui longe la Route de l’État à Huccorgne, et la « Promenade de la 
Pierre », promenade pédestre balisée du Pays Burdinale Mehaigne ;

 •  contact avec la responsable régionale des GR (Sentiers de Grande Randonnée) 
pour que le GR 579 emprunte à l’avenir ce chemin plutôt que la route ;

 •  volonté de poursuite du travail de sensibilisation afin de faire redécouvrir aux 
citoyens les sentiers et chemins autrefois utilisés pour les trajets quotidiens, 
mais aujourd’hui tombés dans l’oubli.

Sources de financement : 
 • Bénévoles : matériel pour défricher 
 • Sentiers.be : publicité (affiches, flyers) 
 • Commune :  rafraîchissement, sacs poubelle et gants, déblayage des déchets 

verts. Entretien réalisé à l’avenir par les ouvriers communaux

Quelques exemples
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Entretien des voies vertes - portail cartographique en vue de faciliter l’entretien 
des chemins et sentiers par les communes des GAL Haute-Meuse et Entre-Sambre-et-
Meuse

Objectifs :
 •  favoriser un entretien correct d’un réseau de mobilité douce défini avec les 

communes ;
 •  privilégier un réseau rationalisé, maintenu en bon état plutôt qu’un vaste 

réseau, peu en lien avec la demande et pas toujours suffisamment entretenu. 
A travers ce projet, les communes sont également sensibilisées à leur patri-
moine vicinal et à leur devoir de l’entretenir.

Année(s) de réalisation :  Début du projet en octobre 2011 et fin du projet pour 
octobre 2013. L’outil cartographique étant l’outil péréni-
sateur, géré par la suite par sentiers.be (convention en 
cours)

Porteur du projet :  GAL Haute-Meuse (Dinant, Onhaye, Yvoir, Anhée et Hastière) et 
GAL Entre-Sambre-et-Meuse (Cerfontaine, Walcourt, Florennes, 
Gerpinnes) soit neuf communes impliquées dans le projet

Réalisation :  les différentes étapes du programme ont été menées par le chargé de 
mission (Jérôme Paquet) avec le soutien des communes partenaires et 
des groupes sentiers sollicités ponctuellement au cours du projet

Etapes du projet :
 • identification d’un réseau prioritaire de mobilité douce : 
 • cartographie et création de fiches d’état des lieux ;
 • lancement de groupes sentiers ;
 • états des lieux par les groupes sentiers ;
 • encodage des informations des états des lieux ;
 • retour vers les communes ;
 • création d’un portail cartographique de signalement de problèmes ;
 •  financement et placement d’aménagements types (passerelle, empierrement, 

panneaux).
Même si la réhabilitation ne constituait pas l’objectif premier du projet, quel-
ques sentiers ont néanmoins été remis en état et rouverts au public parce qu’ils 
constituaient des liaisons potentiellement structurantes dans le réseau de mobilité 
douce. 
Source de financement : Programme Leader

Quelques exemples
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