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Réseau mobilité douce 



Le réseau est pensé pour les déplacements utilitaires (chemin 
vers l’école, les commerces de proximité, la bibliothèque…)                                                            qui 
pourra servir pour les déplacements de loisir (balade du 
dimanche, visite chez les amis, la famille, retour de soirée…)                                                                                                           et 
servir à améliorer l’offre touristique (principe points-nœud, 
visite d’une région…) 
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Objet  : Promotion et défense 
     de la petite voirie communale 
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Réseau communal de mobilité douce

Proposition de réseau



Réseau communal de mobilité douce

Forteresse de Poilvache

Yvoir (gare)
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Deux prix pour la ville de Chaudfontaine grâce au projet «  Réseau de mobilité douce  » :  
 
•  première de le catégorie «  ville/commune – public sustainable development awardre lauréate  » 

du Prix belge de l’énergie et de l'environnement 2014 

•  mention spéciale lors de l ’élections de la Ville la plus durable de Wallonie  2013 

Pour Alain Hubert : Le dossier de Chaudfontaine est très original et facilement reproductible dans 
d’autres villes et communes. La problématique de la mobilité touche tous les citoyens et nous 
pensons donc qu’il est important de soutenir le projet via cette mention spéciale. 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=etvwJ72X-is 
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Les chemins de l’écoliers 



Les chemins de l’écolier

Source : outil piéton –dossier pédagogique - Coren



 

Le souhait est de mobiliser des enfants autour des enjeux de la mobilité et leur 
permettre de gagner en autonomie dans leurs déplacements, en utilisant un réseau de 
mobilité douce déterminé… 

Développer un projet pour toute l’école, porté par une classe de primaire et soutenu 
activement par la commune. 

Les chemins de l’écolier



Lien (à la min 3:06) :  http://www.rtbf.be/ouftivi/niouzz?videoId=1957003 
 
 

Les chemins de l’écolier



Allain passe ? Tu passes ! 



 
L’objectif est d’inciter les communes à mettre en place la signalétique F45b, «   voie sans 
issue à l'exception des piétons et cyclistes  ». 
 
Ce signal est destiné à indiquer clairement aux piétons et aux cyclistes qu'une   «   voie sans 
issue  » leur offre un passage. 

Alain passe ? Tu passes ! (F45b)



Lien : http://vimeo.com/117898967 
 

Alain passe ? Tu passes ! (F45b)



 

Alain passe ? Tu passes ! (F45b)



 

 

Alain passe ? Tu passes ! (F45b)



Semaine des sentiers ! 



Une action qui encourage la réhabilitation des petites voies publiques pour les 
non-motorisés. Une occasion de sensibiliser aux multiples intérêts du maintien 
des chemins et sentiers publics. 

 
 

Lien : http://www.notele.be/list13-le-jt-a-la-carte-media32431-le-sentier-d-hardempont-fait-peau-neuve.html 
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•   Des citoyens (associations, comités, groupements…) 

•   Des organismes parastataux (SI, CLDR, PCDN…) 

•   Les communes 

@ M-Marion 
@ M Poncelet 

@ C Wibo 

@ D Declerq 
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•   Réhabilitations 
•   Balades 
•   Plantations 
•   Inaugurations 
•   Conférences 
•   … 

@ M Jacqueriesv @ C Smal @ Sentiers.Be 
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•   Semaine du 12 octobre 2015 (10 ans !) 

•   Inscription via 
www.semainedessentiers.be 

•   Quelques dates :  
 

•   Inscriptions début avril 2015 
•   15 juillet pour bénéficier d’un soutien 

personnalisé 
•   30 septembre pour figurer sur la liste 

d’activités 

Semaine des sentiers



Parrains et marraines  
des sentiers 



 
Permet l’implication de citoyens dans la gestion 
d’un réseau défini de chemins et sentiers sur la 
commune 

  

Parrains et marraines des sentiers



Chemin au naturel 



  
Ce projet permet aux enfants de s’investir en faveur de la nature qui les entoure et de 
mieux comprendre le concept de la biodiversité.  

Ils sont invités à adopter un chemin et à y faire de multiples aménagements, des semis 
et des plantations qui participent au maintien et à la restauration de la biodiversité 
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Chemin au naturel

•  L’appel pour l’année scolaire 2015-2016 
est ouvert jusque fin juillet 2015 ! 

•  Inscription via 
http://www.sentiers.be/agir-pres-de-chez-
soi/chemins-au-naturel/appel-a-projets/
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Contacts 

Sentiers.be - Boris Nasdrovisky 

• Adresse : Rue Nanon, 98 - 5000 NAMUR 
• Tel : +32 (0)81/390.811 
• Adresse mail : boris.nasdrovisky@sentiers.be 



Il n’y a plus qu’à...


