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Si vous avez été ou êtes concernés par un des thèmes développés lors d’un forum en 
décentralisation… nous vous invitons à nous contacter afin de participer à l’une des 
table-rondes ou mettre un poster A4 dans la farde. 
 
A NOTER DANS VOTRE AGENDA   LES 6 DATES SUIVANTES 
 
Les  6 juin 2008-19 septembre 2008-10 octobre 2008  - 24 octobre 2008 – 14 novembre 
2008 – 12 décembre 2008 : les vendredi après-midi. 
 
Un cycle de 6 forums traitant des voiries lentes intitulé « Voiries lentes: Peut-on passer ? 
sentiers, chemins, voiries vicinales » est organisé conjointement par la Fondation 
Gouverneur René Close, le Service Technique de la Province de Namur et en 
partenariat avec l’Association des Provinces wallonnes, l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie, différentes communes et la Région wallonne.  
 
Le premier forum intitulé « Les voiries lentes, leur accessibilité légale » aura lieu à 
Namur le 6 juin 2008  et traitera de l’aspect législatif  de cette problématique et 
abordera les points de vue communal, provincial, régional (programme détaillé ci-
dessous). 
 
En plus d’exposer les initiatives communales en faveur des voiries lentes, réponse sera 
donnée à la question : Peut-on passer ? Oui ; Sait-on passer ? Non.  
Les forums en décentralisation permettront aussi à différents intervenants d’expliciter 
leurs points de vue et expérience sur d’autres aspects tels que  
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- à Gembloux en les locaux de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques, 
la biodiversité urbaine et périurbaine, les RAVeLS et PICvert 

 
- à Walcourt,  le Commissaire voyer: garant de l’intégrité de la voirie, les 

aménagements le long des voies lentes, la protection du patrimoine, le réseau 
supra communal 

 
 
- à Rochefort, le façonnement du paysage et les circuits découvertes par un 

représentant des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, la 
sécurité des usagers des voiries lentes, les conflits de voisinage et les subsides, la 
continuité nécessaire des circuits.  Les cours d’eau et les voiries lentes : 
passerelles, ponts, … qui doit les entretenir ? 

 
- à Beauraing, les initiatives communales, la problématique de la chasse, la libre 

circulation et la signalisation , les personnes à mobilité réduite, les coulées de 
boue et les voiries. 

 
Des balades seront organisées sur les différents sites, en partenariat avec des 
associations locales. 
    
Le forum de conclusion se tiendra à Namur avec pour objet l’atlas de voirie et les 
documents officiels, comment les améliorer ? et le rôle du  commissaire voyer : comment 
garder  l’intégrité de la voirie et pistes pour assurer les ressources  financières.   

 
Chaque forum sera suivi d’une table-ronde  regroupant une dizaine de personnes  ayant 
acquis une expérience dans le domaine développé lors des conférences. 
  
Monsieur Benoît Derue sera le modérateur de l’ensemble des forums. 
 
Ce programme étant en cours d’élaboration , toutes les suggestions sont les bienvenues. 
 
Le programme complet établi pour le premier forum qui se tiendra le 6 juin prochain au 
Campus provincial est le suivant : 
       13 h       Accueil avec exposition des atlas de voiries, du cadastre, de la carte de  
Ferraris, 
                        &  les circuits avec G P S de la Fédération Provinciale du Tourisme de 
Namur. 

 
         13h30       Mots de bienvenue par Monsieur A.THEWIS Président de la FGRC et par 
                                  Monsieur le Député Van Espen (cadrage du cycle et de la journée) 
                          Modérateur :  

             Conférences  
1. Mr Jean Gérard Directeur Technique au Service Technique Provincial 

de Liège (point de vue province). ( 20)’ 
2. Mr Bruno Tellier, bourgmestre de Vresse sur Semois  (L’attente des 

bourgmestres, présentation conjointe avec José Rolland du STP de 
Namur  (20)’ 

3. Mr de Vleeschouwer Eric, initiateur site internet www.balnam.net 
(20’) 
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 Table-ronde avec comme intervenants :  
     
5’ maximum par personne et doit présenter un aspect bien spécifique     
Jean-Marie Matagne   ou Mr. Verlaine   RW -Direction des Pouvoirs Locaux (à 
demander) Pierre Danzain RW - Direction de l’Urbanisme  -  voiries et lotissement 
Etienne Gérard RW–Direction Nature et Forêts -Code forestier et voiries) 
Francy Debled  RW  Direction Générale de l’Agriculture- remembrement et voiries 
lentes 
François Leruth  RW Direction des Pouvoirs locaux - PICVerts  et cartographie des 
atlas de voiries 
Sylviane Gilmont de sentier.be "Rendez-vous sur les sentiers" en 2008.  
Juriste Denis Brusselmans  (à confirmer) 
 
Conclusions : Pierre Squerens (Premier Directeur du Service Technique de la Province 
de Namur) 
 
Réception (Clôture de la séance vers 18H00). 
  

COUPON – REPONSE - Participation gratuite au forum 
 

« Voiries lentes : Peut-on passer ? Sentiers, chemins, voiries vicinales, … » 
06 juin 2008 – participation au 1er forum 

Campus provincial (rue H. Blès 180 à 5000 Namur) 
A renvoyer à la Fondation Gouverneur René Close, Chaussée de Charleroi 85 à 5000 Namur 
ou par fax : 081/56 30 80 – Courriel : fgrc@province.namur.be 
 
Mme, Melle, M. : ………………………    Société : ………………………….. 
Tél. : …………………………………… Fax:………………………….. 
Fonction : ……………………………… Courriel : …………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………… 
Réception : Participation       OUI   -    NON     Sera accompagné:                 OUI   -    NON 
Noms des accompagnants éventuels  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

Intention de participer aux autres forums 
19/09/08,  Gembloux, la biodiversité urbaine et périurbaine, les RAVeLS et PICvert,  
                                                                                                                   OUI   - NON                           
10/10/08, Walcourt, le commissaire voyer, les aménagements le long des voies lentes, la 
protection du patrimoine, le réseau supra communal,                               OUI  -  NON  
24/10/08, Rochefort, les circuits découvertes, la sécurité des usagers des voiries lentes, les 
conflits de voisinage et les subsides et les cours d’eau,                             OUI  -  NON  
14/11/08, Beauraing, la chasse, la libre circulation et la signalisation , les personnes à 
mobilité réduite, les coulées de boue,                                                         OUI  -  NON   
12/12/08, Namur – Forum de clôture                                                          OUI  - NON 

 
 


