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Ordre du jour

 Présentations
 Contextualisation du groupe de travail
 Législation
 Détermination de la mission du groupe 
 Identification des cheminements traditionnels dignes 

d’intérêt
 Fonctionnement du groupe
 Agenda



Présentations



Relaye l’information

Donne des avis

On y pratique un exercice démocratique

 Un lieu de lutte  Un lieu de débat citoyen

 Un contre pouvoir  Un espace de construction de projets    

On y travaille pour la collectivité, pas pour soi

 Décisionnaire  Avis, inspiration

Rôles et  missions de la CLDR



CLDR GT

Commission représentative Groupes de travail

Min 20, Max 50 Min 5, Max 12

Coordinatrice de tous les projets du 
PCDR

Gestionnaire d’un seul projet

4 à 6 réunions par an Toutes les 6 à 8 semaines

Investissement longue durée Invest. le temps d’un projet ou 
évènement

Organe consultatif du CC

CLDR ET GT, DEUX CRÉNEAUX POUR

PARTICIPER ET S’INVESTIR DANS LA

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS



CLDR

GT

Rôles des groupes de travail

• Permet d’éviter les « faut qu’on », « y’a qu’à » 
en invitant plutôt les citoyens à s’impliquer.

• Les projets se concrétisent grâce aux groupes 
de travail qui …

• réfléchissent, visitent, rencontrent, …
• font des recommandations ;
• mettent la main à la pâte.





Contextualisation du groupe de 
travail





Sentiers touristiques



Mobilité douce



D’un point de vue légal…



Au niveau des cartes…

• Cartes reprenant:
• Les itinéraires touristiques ;
• Les itinéraires de mobilité douce ;
• Les balades.

• L’atlas des chemins vicinaux n’étant pas sur la carte, 
nous vous invitons à utiliser l’ordinateur au besoin.



Atlas des voiries vicinales - 1841
• Plans reprenant la situation de la petite voirie en 1841.
• But: répertorier et cartographier l’ensemble des voies de 

communication et fournir une image de l’espace public afin 
que les pouvoirs publics possèdent un document de référence 
opposable au tiers.

• Un chemin repris à l’atlas est une voie publique et donc 
accessible au public.

• Censé définir précisément la limite entre domaines public et 
privé (support visuel + document technique).

• Aujourd’hui incomplet suite aux modifications non-encodées.



L’atlas



Le cadastre
• Registre où figurent des renseignements sur la 

surface et la valeur des propriétés foncières.



Voirie vicinale

• Voie reprise à l’atlas des chemins vicinaux.
• Un chemin vicinal est imprescriptible (car plus 

de prescription extinctive depuis 2011). 
• Tous les cheminements ne sont pas 

nécessairement à l’atlas (voiries innommées) .
• Malgré leur suppression certaines voies 

figurent encore à l’atlas (manque de màj).
=> Vérification systématique!

• Si elle n’est plus pratiquée  imprescriptible
mais pas supprimée!



Voirie innommée 

• Voie non reprise à l’atlas avec un numéro ;
• Dont l’assiette appartient ou non à la 

commune ;
• Frappée d’une servitude publique de passage 

par prescription acquisitive (passage pendant 
30 ans  acquisition du droit de passage). 



Nouveautés en matière de prescription

Plus de prescription extinctive !

La voirie ne disparaît plus par non usage 

Pour les voiries disparues avant l’entrée en vigueur du décret du 
3.06.2011 ?

- La prescription a joué.
- Pas d’effet rétroactif.



Suppression d’un chemin

• Pour supprimer un chemin, une demande doit être 
faite auprès de la commune.

• De là, 2 cas de figure:
- Le chemin est repris à l’atlas : la Commune 
donne avis au Collège Provincial.
- La voirie n’est pas reprise à l’atlas (mais 
servitude de passage): délibération du Conseil 
Communal.



Suppression d’un chemin 
« abandonné »

Chemin ou sentier plus fréquenté ni entretenu 
(30 ans) = abandon.

Ce n’est pas pour autant que la 
voirie est supprimée !!!



Contestation d’une suppression ou 
d’une entrave au passage

• S’assurer du statut de la voie considérée;
• Vérifier si elle est reprise à l’atlas des chemins 

vicinaux;
• Consultation du cadastre;
• Questionner le commissaire voyer 

(complément d’info).



A) Chemin repris à l’atlas

• Il est imprescriptible.
• Si fréquenté avant sa fermeture, la pose 

d’obstacles est une infraction.

Ecrire à la commune pour la réouverture du 
chemin.
En cas de contestation, la preuve du contraire 

doit être produite par l’usurpateur.



B) Chemin non repris à l’atlas

…Et utilisé jusqu’au moment de sa fermeture
• Voie innomée (voie grevée d’une servitude 

publique de passage lui conférant le statut de 
voie publique).
 Dès lors, la fermeture est abusive et une 
réclamation à la commune s’impose avec 
charge au demandeur de prouver la 
fréquentation.



Cadre légal



• Le caractère communal de la voirie n’est pas 
lié à la propriété de l’assiette qui est publique 
ou privée. 

• C’est souvent sur la question de l’usage des 
chemins dont l’assiette est privée 
qu’apparaissent les litiges. 



Définition d’un objectif…

• Atteignable ;

• Réaliste ;

• Ambitieux.



« En termes de patrimoine il y a beaucoup de traces du 
religieux, beaucoup d’édifices. A noter que la région a 
un passé celtique, au niveau des cimetières et dans le 
nouveau zoning. Un inventaire du patrimoine a été 
réalisé dans le cadre d’été solidaire. »

Extraits des rencontres avec les personnes ressources…



« Gouvy a un patrimoine extraordinaire au niveau de
tous ses lieux-dits, mais celui-ci est menacé, on risque
de perdre la connaissance de ces lieux qui deviendront
des coins anonymes. Un réseau de chemins et sentiers
extraordinaire existe sur la commune. Il faut donner
l’occasion aux habitants de parcourir ces lieux. »



Définition d’un objectif
« Réhabilitation du réseau de sentiers traditionnels »

 Dans quel but ?

- Que voulez-vous faire de ces sentiers ?
- Ne pas les perdre?
- Conserver le patrimoine communal y lié ?
- …

 Comment ?

« Le projet sera une réussite quand… »



Le projet et ses objectifs

• Description succincte du projet 
• Justification du projet
• Localisation 
• Parties prenantes, porteurs du projet
• Obstacles potentiels
• Programme de réalisation

- Programme des travaux
- Planification
- Démarches à réaliser
- Evaluation



À vous !



À vous !

Répartissez-vous par « secteur » afin d’identifier les 
cheminements traditionnels dignes d’intérêt.

 Secteur 1: Cierreux, Rogery, Beho, Deiffelt, 
Ourthe, Wathermal, Bovigny, Courtil, Honvelez, 
Halconreux, Gouvy

 Secteur 2: Brisy, Rettigny, Cherain, Renglez, 
Sterpigny, Baclain, Lomré, Hallonru, Montleban, 
Langlire, Cherapont,  Limerlé, Steinbach



Fonctionnement du groupe



Fonctionnement du groupe



Fonctionnement du groupe





Une formation pour les animateurs et 
secrétaires des groupes de travail

Ensemble, pour des villages vivants



des citoyens davantage impliqués

Notre boulot : quand nous 
ne sommes plus là, les 

initiatives doivent 
continuer !

Pourquoi ?
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Introduction

Nos objectifs :

Qu’au terme de la journée vous soyez 
capable de : 

- Situer le contexte des groupes de travail 
- Préparer une réunion 
- Gérer une réunion
- Assurer le suivi d’une réunion



In
tr

od
uc

tio
n

Comment ?
• En vous faisant participer un maximum;

• En utilisant des techniques d’animation qui 
pourront vous servir;

• Par des mises en situation. • Manhay
• Waimes
• Vielsalm
• Gouvy

Samedi 08 février 2020 à Vielsalm



Agenda



Merci pour votre attention! 


