
TEXTE (11-12-2008) 
 
 

Cycle sur les voiries lentes : Peut-on passer ? 
Sentiers, chemins, voiries vicinales … 

 
Namur le 12 décembre 2008 

 
 
 

Police de la voirie 
 
Comme il a été rappelé lors du premier forum (6 juin 2008), le but premier de la 
voirie vicinale, crée par la loi du 10 avril 1841, était de répondre aux besoins 
économiques des Provinces et  des Communes en matière de déplacement, mais 
après avoir donné un statut juridique aux chemins encore fallait-il en assurer la 
pérennité et l’entretien en se réservant de plus les possibilités de la faire évoluer 
au gré du développement économique.  
 
Pour répondre à ces nécessités, des dispositions légales ont été prévues dans la 
loi aux  

• CHAPITRE II  qui traite « DE L’ENTRETIEN ET DE 
L’AMELIORATION DES CHEMINS VICINAUX  

 
• CHAPITRE IV : POLICE DES CHEMINS VICINAUX 

 
• CHAPITRE V qui lui traite DES REGLEMENTS PROVINCIAUX.     

 
Dès 1841 ou plus précisément dès 1843, les commissaires voyers vont donc 
veiller à l’intégrité des voiries vicinales  
 
 
Les propos qui vont suivre ne viseront donc que ce qui concerne la 
règlementation relative à la conservation de l’intégrité du domaine public et à 
son évolution, celle-ci revêt dès lors un caractère patrimonial.  
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Les commissaires vont donc émettre des avis, donner des conseils, ou faire 
respecter les règlements de façon contraignante aux occasions suivantes.  
 
  

• dans le cadre des missions qui sont dévolues au Gouvernement provincial 
(Collège provincial) où ils agissent en tant que conseil technique pour ce 
Collège. Lors de l’instruction des dossiers de modification de voirie c'est-
à-dire lors d’ouverture, élargissement, déclassements, redressements …)  

 
• A l’occasion de réclamations qui sont adressées à ce Collège. 
 
• Avis sur les plans d’alignement après l’approbation définitive par les 

Conseils communaux et avant l’approbation par Décret du GW 
• Avis sur les plans de remembrement.  

       
• dans le cadre des missions qui sont directement prévues dans la loi et  lors 

du constat d’irrégularités.  
• lors de diverses demandes administratives (permis d’urbanisme, permis de 

lotir, permis d’exploiter, certificats d’urbanisme etc… ,  
• Avis sur autorisation relatives aqueduc, décharges, trottoirs, enseignes, 

panneau d’information  
 

• Assistance des communes lors de bornages administratifs du domaine 
public  

• Lors de réclamations de particuliers.  
• Mise à jour de l’atlas et tenue des archives.  
• Recherches sur l’historique des modifications réalisées.   
• Visite sur le terrain pour la détermination des limites du domaine public.  
• A la demande des Géomètres lors de mesurages, plans de lotissement etc  

1. Ils donnent des renseignements sur les limites 
2. Sur la présentation et les indications qui doivent figurer aux plans 
3. Les N° du ou des chemins  
4. REPERAGE dans la perspective d’un futur atlas informatisé 

• De plus en plus, à la demande des Notaires  
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Gestion et police: 
 
Il faut savoir que la responsabilité de l’autorité communale peut se trouver 
engagée dans cadre de sa mission de police, chaque fois qu’un chemin est 
ouvert au public. 
 
L’article n° 135 de la nouvelle loi communale, attribuent à l’autorité 
communale non seulement des compétences, mais ils lui imposent également 
des obligations de police pour toutes les voiries situées sur le territoire de la 
commune et qui sont ouvertes à la circulation publique, et ce quel que soit 
le gestionnaire des voiries. 
 
L’Administration ne peut offrir des apparences trompeuses sans voir sa 
responsabilité civile engagée, elle doit veiller à la sûreté et à la commodité du 
passage. Elle ne peut tromper la légitime confiance des utilisateurs. En cas de 
danger ou de risques, le devoir de police que la commune exerce sur toutes les 
voiries lui impose de mettre en place une signalisation adaptée à chaque 
situation.  
 

 Conclusions   
 

 
Afin de pouvoir exercer cette mission de police dans les meilleures conditions,  
il serait idéal, de répondre aux 3 conditions suivantes à savoir : 
  

1. Une nouvelle loi sur la voirie communale qui engloberait à la fois la 
voirie vicinale, la voirie communale ou innomée. 
Une loi claire, elle doit être comprise de tous, précise  dans ses principe, 
aisément accessible et non rébarbative, pour cela elle doit être reprise 
dans un seul texte et non pas disséminée dans différentes législations.  

 
2. Un nouvel atlas de la voirie communale. 

Les techniques actuelles permette de créer un nouveau document 
plus précis, plus performent mais aussi plus aisé à tenir à jour et à 
faire évoluer.  

 
3. Une collaboration saine, efficace et constructive entre les différents 

acteurs et gestionnaires des voiries et domaines publics. Une gestion 
complémentaire, coordonnée avec tous les partenaires qui ont en charge 
l’aménagement du territoire, la sécurité et la salubrité publiques. 

 


