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Analyse multicritères des petites voiries de Beauvechain

Lancement de lôinventaire de terrain

Introduction : Tous à Pied ?

1. Analyse multicritères ?

2. Inventaire de droit

3. Inventaire de terrain

4. Organisation
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Tous à Pied (ex- Sentiers.be)

Site internet officiel : https://www.tousapied.be/

https://www.tousapied.be/


1. Analyse multicritères ?
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Analyse multicritères ?

Mobilité et

aménagement du territoire
Sport, loisirs et tourisme Environnement

Patrimoine historique,

bâti, naturel et paysager

Critères

Sources

Pondération

Critères

Sources

Pondération

Critères

Sources

Pondération

Critères

Sources

Pondération

Cotation fonctionnelle 

générale

Total points

Cotation thématique

X Points
Cotation thématique

X Points
Cotation thématique

X Points
Cotation thématique

X Points

Chemins et 

sentiers

THEMATIQUES



5

METHODOLOGIE

ÅCalcul de lôaccessibilit®/desserte des 
petites voiries par rapport à des 
zones dôint®r°t

Accessibilité

ÅCalcul des itinéraires qui permettent 
de relier les zones dôint®r°ts en une 
distance maximale

Liaisons

ÅEvaluation des petites voiries en 
fonction de la pr®sence dô®l®ments 
intéressants

Valeurs
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Analyse multicritères ?
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ÅProcéder au classement des voiries (chemins et sentiers communaux) en leur 

attribuant une valeur num®rique sur base dôéléments objectifs en relation avec 

le contexte territorial.

ÅEviter un « nettoyage » du réseau qui serait prématuré et irréfléchi.

ÅProposer un avant-projet de réseau global et cohérent.

ÅTenir compte de lôusage actuel et futur des voiries concernées.

PRINCIPE

OBJECTIFS

ÅProposer une base de travail au groupe de concertation.

Analyse multicritères ?



2. Inventaire de droit
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Territoire dô®tude
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Voiries OSM
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Atlas de 1841
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Annexes de lôatlas
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Annexes de lôatlas
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Plan cadastral
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Voiries régionales
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Carte finale

Voir pdf

file://10.64.0.25/tousapied/Projets/Communes/Courcelles/SIG/Export/Inventaire de droit.pdf


3. Inventaire de terrain
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Division en cadrages
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Voiries à inventorier ?

йLaplus grandepartie desvoiries,àƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴdesrueset routes destinées  
principalement à la circulationautomobile.

йLesrueset routesnon inventoriéesseront toutefois prisesen compte dansla  
suite du projet.

йCertaines voiries non publiques peuvent être reprises dansƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜΦ
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2 types dôinformationsà récolter

Accessibilité  
générale du tronçon

йType de revêtement

йLargeur

йPossibilitésŘΩŀŎŎŝǎ

Particularitésprésentes  
sur lestronçons

йParticularitéponctuelle

йParticularitélinéaire
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3 outils complémentaires

La grille derepérage

La carte derepérage

Lesphotos



3.1 Lô®tat des petites voiries
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Comment compléter la carte ?

Letronçon est-il identifiable sur le terrain ?

Questionssuivantes

Tronçon déplacé de quelques mètres?

Questions  
suivantes

Oui Non

Oui Non

22
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Cas 1 : vǳΩŜǎǘ-cequi rend le tronçon inaccessible?

Obstacle physiqueinfranchissable

23

Comment compléter la carte ?
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Cas 2 : Quelleest la largeur praticabledu tronçon ?

Inférieure à 1,5mètre Entre 1,5 et 3 mètres
Supérieur à 3 mètres  

(Carrossable)

Sentier = trait pointillé Chemin = trait continu Route - Rue Ruepiétonne

24

Comment compléter la carte ?
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Quel est le type de revêtement du tronçon ?

Terre / Herbe
Empirrement -

Gravier - Dolomie
Pavé - Clinkers

Hydrocarboné-
Béton

Comment compléter la carte ?
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En r®sum®é

Route - Rue:

Rue piétonne:

Tronçon privatisé ou impraticable:

Non trouvée sur le terrain

Chemin Terre - Herbe:

Sentier Terre - Herbe:

Chemin Empierrement - Gravier - Dolomie:

Sentier Empierrement - Gravier - Dolomie:

Chemin Pavés - Clinkers:

Sentier Pavés - Clinkers:

Chemin Hydrocarboné - Béton:

Sentier Hydrocarboné - Béton:
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Remarques importantes

йLacarteproposéepourƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜƴΩŀpasde valeur juridique !

йLespetites voiries représentées ne sont pasnécessairementouvert à la  
circulation du public.

йSiune barrièreou un panneauvousinterdit le passage,ne vousengagezpasplus  
loin

йA ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ si un tronçon régulièrement emprunté ƴΩŜǎǘ pas repris sur la carte,i l  
peut être ajouté et faire ƭΩƻōƧŜǘ deƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜΦ

йLecheminou le sentierdoit être diviséà chaquefois que sescaractéristiques  
changent.



3.2 Les particularités
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2 types de particularités

Lesparticularités  
ponctuelles

Lesparticularités  
linéaires

ÅExemples : chapelle,  
panneau, point de vue  
paysager,etc.

ÅExemples : chemin creux,  
terrain inondé, haie,etc.
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La grille de repérage

Codes  
desphotos
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1. Les attractions

Particularitésdôint®r°técologique
Exemples:

ÅZone ŘΩƛƴǘŞǊşǘécologique

ÅCouloirécologique

ÅCheminscreux

ÅHaies ou alignementŘΩŀǊōǊŜǎ

ÅEffet de sensibilisation et contrôlesocial

ÅEtc.


