
Promulgation de la Loi du 10 avril 1841

Charte de la voirie vicinale se composant 5 chapitres (39 Art)

Chap 1:  Reconnaissance et délimitation (demande aux communes)

Chap 2:  Entretien et amélioration

Chap 3:  Elargissement, redressement, ouverture et suppression

Chap 4:  Police des chemins vicinaux(aborde la création du corps des commissaires voyers)

Chap 5:  Règlements provinciaux (Révision des règlements exitants pour se conformer aux dispositions de la présente loi)

� Ensemble de precriptions à propos de la voirie vicinale

Remarque:   la Loi ne définit pas la notion de chemin vicinal. 

La reconnaissance de vicinalité est laissée à l’appréciation des  conseils communaux (svt situation et l’état des 
chemins, les besoins locaux) et sous approbation des DP.



Le besoin de documents authentiques
� Pour rendre les mesures de conservation et amélioration de la VV efficaces, il fallait s’appuyer sur des documents 
authentiques et suffisament détaillés.

� Art 1 � Le législateur demande aux communes de posséder endéans les 2 ans des « Plans généraux d’alignement et de 
délimitation des chemins vicinaux ».

� Les communes étant invitées à reporter sur les plans de base les sentiers et chemins et débattre de l’opportunité de leur 
inscription à l’Altas lors de l’enquête publique (15 juin 1841).

� Sur base d’une convention entre Ministre de l’Intérieur et un inspecteur du Cadastre (Henri Heuschling), le travail sera 
exécuté par divers arpenteurs en +/- 2 ans.

� Enquête publique� Les plans sont exposés au secrératiat communal durant 2 mois, les propriétaires des parcelles à 
incorporer ou restituer sont avertis.

� Les plans sont arrêtés par la DP (les plans faisant foi en cas de litige plans/tableaux).

L’ordonance de la DP (date d’approbation des plans) sert de titre à la prescription de 10 ou 20 ans.

Pour que le chemin existe, il faut une concrétisation sur le terrain de l’affectation publique mentionnée à 
l’Atlas. � il faut que l’on y soit passé et que l’on y passe toujours (Art 12)

Art 12 : Les chemins vicinaux tels qu’ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et 
de délimitation sont IMPRESCRIPTIBLES aussi longtemps qu’ils servent à l’usage du public, sans 
préjudice aux droits acquis antérieurement à la présente loi.



Composition des atlas ���� 1 / commune 

345 en Province de  Namur.

� Jeu de cartes des communications vicinales:

Un plan général

Divers plans de détails (sur base du plan cadastral primitif)

� Un tableau général des communications vicinales

Informations sur les chemins (lg, contenances restitutions et emprises, les ouvrages d’art)

� Un état des restitutions et emprises

Relevé des opértions immobilières à mener vis à vis des propriétaires riverains ainsi que 
des chemins abandonnés.

� Tableau des propriétaires des parcelles attenantes aux chemins

Informations provenant de la matrice cadastrale de l’époque



Légende: traits pleins noirs // � chemin 

traits pointillés // � sentiers et servitudes

Le  Plan Général ���� 1/ 10.000
Présente le territoire de la commune et ses communications vicunales avec les n° des chemins et le découpage en planches de 
détail



Rouge � largeur

Noir � N° de renvoi au tableau des propriétaires

Lignes noires � limites des terrains à restituer au proprio

Lignes rouges � Projets d’élargissement, redressement,             
ouverture de chemins

Les Plans de détails ���� 1/ 2.500
Etablis sur une trame cadastrale (plan primitif) reprenant les largeurs des chemins et sentiers et emprises et empiètements.

Exemple d’emprises ou usurpations



Les Plans de détails ���� 1/ 2.500
Etablis sur une trame cadastrale (plan primitif) reprenant les largeurs des chemins et sentiers.Chgmt orientation et découpage et 
non un simple recopiage des pl cadastre



Tableaux annexes

Tableau général des communications vicinales

Etat des restitutions et emprises Tableau des propriétaires des parcelles attenantes aux chemins



La loi n’a pas imposé la consignation à l’Atlas des changements apportés ultérieurement

Ceux-ci sont repris sur des plans et feuilles séparées.
On estime avoir 15.300 fardes de modifications de voiries affectant l’Atlas en Province de Namur.



Evolution de la description d’un lieu au fil des ans…



En 1948 ���� + Art 28 bis: Un chemin vicinalne peut être ouvert 
ou redressé qu’après approbation par le Roi d’un plan général 
d’alignement, la députation permanente entendue.

Alignement:

Ligne séparative entre le domaine public et les propriétés qui lui sont limitrophes.

Celle-ci résulte soit de l’état de possession actuel, soit de prescriptions faites pour 
l’avenir par l’autorité administrative

Alignement général:

Résulte d’un plan général d’alignement approuvé, lequel détermine la limite telle 
qu’elle existe ou qu’elle doit être tracée dans l’avenir.



Plan d’alignement de 1923 approuvé par le Roi.
Art 76 n°7  de la Loi Communale 10 mars 1836 (abrogé en 1984)

Elargissement de la voirie



Plan d’alignement de 1979 approuvé par le Roi.
Art 76 n°7  de la Loi Communale 10 mars 1836 (abrogé en 1984)

Nouveau chemin au départ d’un sentier



Plan d’alignement de 1998 approuvé par la RW pour un redressement d’un chemin
Ministre de l’Aménagement du territoire de l’Equipement et des Transports .



Plan d’alignement datant  de la période Hollandaise 
Rue de Bruxelles à Namur



Acteurs modifiant l’Atlas et statuts divers des voiries
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LA SAUVEGARDE
ET LA

CONSULTATION DE
l’ATLAS DES VOIRIES VICINALES.
Partenariat Provinces ���� RW



Le géoréférencement des planches.

Les points de correspondance Atlas / terrain actuel:

�le PPNC qui était disponible sur l’ensemble territoire
� les bâtiments n’ayant pas subi de modifications depuis l’atlas primitif
� Les parcelles primitives 
� des centres de carrefours et des axes de voiries
�de la carte IGN là où aucun indice n’était visible sur les PPNC ( ex: en forêt)

La méthode employée:

� Partir des planches du centre de l’entité / village en essayant d’utiliser un minimum de 
points de calage (au début 2 points les plus espacés possibles) afin d’éviter les 
déformations.

�En prenant plusieurs points afin de faire « coller » approximativement les planches les 
unes aux autres

� En calant les planches d’une division (anc. commune) en décrivant une spirale, avec les 
planches extérieures, s’appuyant sur celles déjà calées.

� Fusion / agglomération des différents fichiers représentant les planches calées d’une 
division en une seule couche manipulable par un SIG.



Conservation de la partie « utile » par enlévement du cadre de la feuille et nettoyage de l’image



Choix d’un point de correspondance � ex: l’angle d’une ferme

ATLAS
PPNC

SUPERPOSITION DES 2 FICHIERS



Choix d’un point de correspondance � ex: une église



Choix d’un point de correspondance � ex: des carrefours



Zone fortement modifiée par la construction du chemin de fer et PPA



Calage des planches périphériques suivant une spirale



Fusion en un seul fichier des planches après géoréférencement.



Numérisation des modifications et arrêtés de D.P.(+/- 35.000 pièces)



La consultation de l’atlas et de ses modifications par S.I.G.



Enquêtes de voirie déterminant la classification des chemins

Grande voirie

Petite voirie

Etat fédéral (routes militaires)

RW

Provinces

Chemins vicinaux

Voirie communale

Ordinaires

Grande communication (gabarit)

Autoroutes



Ajout du périmètre des modifications vectorisées connues



Vectorisation du contour / périmètre des modifications



Consultation via un S.I.G.
Choix de la commune Choix de l’ancienne commune

Chargement de l’atlas



Modifications pratiquement identiques mais à des années différentes



Vectorisation du périmètre des remembrements



Plans généraux et de détail des remembrements 
Art 24 arrêtés d’exécution ���� création de voirie vicinale



Identification de la zone



Superposition du plan de la modification



Même zone avec le PPNC et le bati actuel



Affichage des documents annexes via p.ex. un hyperlien ou Pdf



Identification de modifications anciennes



Merci
pour
votre

Attention


