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Règlement sur la voirie vicinale de la province du Brabant 

TITRE Ier : Routes provinciales 

Article 1. Le Service des routes provinciales est assuré par le personnel du Service technique voyer 
provincial. 

Sous le rapport de la police, les ingénieurs, les chefs de district, les chefs de districts-adjoints et les 
cantonnier ont, quant aux routes provinciales, les droits qui sont attribués respectivement aux 
ingénieurs, conducteurs et cantonniers des Ponts et Chaussées en ce qui concerne les routes de l’État. 

TITRE II : Chemins vicinaux – Dispositions générales 

Article 2. Les chemins qui font l’objet du présent règlement sont toutes les voies d’un usage 
commun ou qui présentent un caractère d’utilité générale, soit pour l’ensemble des habitants d’une 
commune ou d’un hameau, soit pour plusieurs communes et qui sont soumis au régime de la loi du 10 
avril 1841, modifiée par les lois des 20 mai 1863, 19 mars 1866, 9 août 1918 et 5 août 1953. 

Article 3.  L’ingénieur en chef-directeur du Service technique voyer de la Province est commissaire 
voyer principal. 

Les ingénieurs principaux et les ingénieurs commissaires provinciaux adjoints. 

Les chefs de district et les chefs de districts adjoints sont commissaires voyers dans leur district. 

Chapitre I : Moyens de subvenir aux dépenses d’entretien des chemins vicinaux. 

Article 4.  Les chemins vicinaux sont entretenus aux frais des communes. Celles-ci supportent cette 
charge au moyen de leurs revenus ordinaires et, le cas échéant, au moyen des impositions spéciales 
prévues par la loi du 19 mars 1866. En cas d’insuffisance de ressources, il y est pourvu pour chaque 
année au moyen d’un rôle de prestations, dressé conformément aux dispositions légales sur la matière. 

Article 5.  Les rôles d’impositions pour l’entretien et l’amélioration de la voirie vicinale sont établis 
par le collège des bourgmestre et échevins d’après le modèle annexé au présent règlement. 

Article 6.  Les rôles sont arrêtés par le conseil communal. 

Article 7.  La publication des rôles, les réclamations des contribuables au conseil, leur appel à la 
Députation permanente et, enfin, le recouvrement de ces rôles ont lieu comme en matière de 
contributions communales directes (art. 135, 136 et 137 de la Loi communale). 

Article 8.  Les communes contribuent annuellement dans les frais de fonctionnement du Service 
Voyer provincial pour la somme figurant annuellement, de ce chef, en recette au budget de la Province. 
Cette somme est répartie par la Députation permanente entre les communes, proportionnellement à 
l’étendue du territoire rural de chacune d’elles. 

Article 9.  Les commissaires voyers-chefs de district s’entendent chaque année avec le collège des  
bourgmestres et échevins au sujet des travaux à faire aux chemins ; ils dressent les devis en trois 
expéditions destinées respectivement au Gouverneur, à l’ingénieur en chef directeur du Service 
technique provincial et aux administrations communales intéressées. 

Les rôles sont dressés conformément aux évaluations des devis, sauf recours à la Députation 
permanente. 
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Article 10. Les administrations communales qui désirent faire dresser des projets de voirie ou 
d’hygiène, pour lesquels des subsides sont sollicités, doivent s’adresser à la Députation permanente. 

Ce collège après examen de l’utilité du projet et des probabilités de l’exécution prochaine des 
travaux projetés et après avoir pris l’avis de l’ingénieur en chef directeur du Service technique voyer 
provincial, agrée un homme de l’art pour dresser le dit projet et fournir toutes les expéditions des plans, 
cartes et devis y relatifs qui sont exigés par l’autorité supérieure pour les demandes de subside. 

Article 11. Les commissaires voyers-chefs de district surveillent, sur les routes, l’exécution des lois 
de police et tracent les alignements. 

Ils veillent également à la stricte observation des lois sociales et des contrats d’exploitation 
d’autobus. 

Ils font, tous les ans, dans le mois de mars, la visite des chemins communaux pour indiquer les 
réparations et les redressements à y faire. 

Ils font, dans le mois d’août, une deuxième visite au cours de laquelle ils examinent si tous les 
travaux nécessaires ont été convenablement exécutés. 

Un rapport général sur le résultat de chacune de ces tournées est transmis, dans les quinze jours, à 
l’ingénieur en chef-directeur du Service technique voyer provincial. 

Outre ces tournées réglementaires, les chefs de district font les visites spéciales que le bien du 
Service exige. 

Un membre du collège des bourgmestre et échevins accompagne le commissaire voyer-chef de 
district dans les visites prescrites par le présent article. 

Chapitre II : Surveillance et police des chemins vicinaux. 

Article 12. Les collèges des bourgmestre et échevins, les gardes champêtres et surtout les 
commissaires voyers-chefs de district et les commissaires voyers-chefs de district adjoints veillent à ce 
que les chemins soient entretenus en bon état, ils recherchent aussi s’il n’a pas été commis 
d’usurpations ou d’empiétements. Si la libre circulation est entravée, les autorités communales doivent 
rétablir immédiatement les lieux dans leur état primitif. 

Les commissaires voyers-chefs de district et les commissaires voyers-chefs de district adjoints 
doivent veiller aussi à ce que les travaux à charge des particuliers, tels que l’élagage des arbres et des 
haies, soient exécutés aux époques fixées, ils apportent également une attention particulière à 
empêcher qu’on enlève les terres, gazons, pierres et autres matériaux appartenant aux chemins, et 
qu’on y creuse des excavations, enfin, tous les obstacles apportés à la circulation sont immédiatement 
dénoncés par eux aux administrations locales qui sont chargées de prendre des mesures en 
conséquence. 

Article 13. Les procès-verbaux constatant les contraventions et délits en matière de voirie vicinale 
sont exempts de la formalité du timbre et de l’enregistrement, ils portent en tête « Pro Justitia », ils sont 
remis à l’officier du ministère public près le tribunal de simple police. 

Article 14.  Il est défendu de faire des ouvrages quelconques à une distance moindre de 4 mètres de 
la limite légale des chemins, avant d’en avoir obtenu l’autorisation du collège des bourgmestre et 
échevins. Ce collège, après avoir entendu le commissaire voyer du district, prescrit au besoin, 
notamment pour les plantations, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la voirie. 

L’alignement ne peut être donné à moins de 2 mètres de la limite des chemins pour les plantations 
de haute tige et à moins de 0.25 m pour toutes clôtures de nature à empiéter sur le chemin ou à gêner 
ou entraver la circulation, telles que, par exemple, les haies vives et les haies en ronces artificielles. 
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Lorsqu’il s’agit de constructions à établir sur les bords des chemins, l’alignement est tracé par le 
collège des bourgmestre et échevins, sur l’avis du commissaire voyer-chef de district. 

Cet avis est adressé au collège dans les dix jours au plus tard de l’envoi de la demande au 
commissaire voyer du district. L’autorisation est donnée par écrit et l’alignement est tracé dans le délai 
de quarante jours prenant cours le jour où la demande est parvenue à l’administration communale, il est 
gardé minute de l’autorisation accordée dans les archives communales, en y mentionnant la date de 
l’envoi de la décision à l’intéressé et au commissaire voyer du district. 

Les intéressés peuvent prendre leurs recours à la Députation permanente contre les arrêtés du 
collège des bourgmestre et échevins. Le même recours est ouvert au commissaire voyer du district 
pendant quinze jours, à partir de l’envoi des arrêtés. 

En cas de recours, ce fonctionnaire en donne immédiatement connaissance au collège des 
bourgmestre et échevins. 

Le recours exercé par le commissaire voyer du district suspend les effets des arrêtés du collège des 
bourgmestre et échevins jusqu’à décision de la Députation permanente. 

Si le collège échevinal s’abstient de statuer dans le délai de quarante jours prévu ci-dessus, le 
propriétaire intéressé peut également s’adresser à la Députation permanente dont la décision intervient 
dans les trente jours du recours. 

Article 15.  Les haies et les buissons croissant le long des chemins ne peuvent avoir en souche une 
hauteur supérieure à 1m70. 

Ils doivent être coupés et ramenés à cette hauteur, tous les deux ans, avant le 10 avril. 

Les taillis croissant le long des chemins, doivent tous les neuf ans, avant le 15 avril, être coupés sur 
une largeur de 1m10 à partir de la limite légale des chemins. 

Les arbres, haies, buissons, taillis et têtards doivent chaque année, avant le 15 avril, être tondus ou 
élagués, de manière que les branches ne puissent avancer sur les chemins. 

Les obligations dont il est question au présent article incombent aux propriétaires, usufruitiers, 
locataires ou à ceux qui ont la jouissance, à quelque titre que ce soit, des biens sur lesquels se trouvent 
les arbres, têtards, taillis, haies et buissons à élaguer. 

Article 16.  La confection, l’ouverture et la profondeur des fossés le long des chemins vicinaux sont 
déterminées, suivant les localités, par les administrations communale, de l’avis du commissaire voyer 
du district, l’ouverture ne peut excéder 2 mètres et la profondeur 1 mètre, sauf pour des raisons 
pressantes, auquel cas il en est référé à la Députation permanente, qui statue sans préjudice des droits 
que le propriétaire pourrait avoir à une juste indemnité. 

Article 17.  Les riverains qui pour se rendre dans leurs habitations, ou pour exploiter leurs fonds, 
doivent franchir les fossés des chemins, sont tenus d’établir et d’entretenir sur les dits fossés, des 
planches ou ponceaux, construits de manière à ne pas gêner le libre écoulement des eaux. 

Si ces ouvrages gênent cet écoulement, les riverains sont sommés d’en construire d’autres à bref 
délai. En cas de refus ou de négligence de leur part, ils sont passibles des poursuites et des peines 
prévues par la loi du 10 avril 1841 sur la voirie vicinale et de celles prévues par le présent règlement. 

Article 18.  Nul ne peut labourer les chemins ou laisser couler sur les chemins, les eaux ménagères, 
les eaux des usines, étables, écuries, basse-cours, puits et pompes. 
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Article 19.  Les contraventions aux dispositions du présent règlement, pour lesquelles il n’a pas été 
comminé1 de peines par des lois ou des règlements d’administration générale, sont punies d’une 
amende de 1 à25 francs, en cas de récidive, le juge peut indépendamment de l’amende prononcer un 
emprisonnement d’un à sept jours. 

Article 20.  Outre la pénalité, le juge prononcera, s’il y a lieu, la réparation de la contravention dans 
le délai qui sera fixé par le jugement, et statuera qu’en cas d’inexécution, l’administration locale y 
pourvoira aux frais du contrevenant. 

Article 21. Toutes dépenses faites d’office par les autorités locales, à charge des particuliers qui 
négligent ou refusent de remplir leurs obligations, seront recouvrées conformément à l’article 33 de la 
loi du 10 avril 1841, sur simple état dressé par le collège échevinal. 

Article 22.  Les contraventions au règlement de police, sur la voirie seront poursuivies d’office par le 
Ministère public, sans qu’il soit besoin que les communes se portent partie civile. 

Article 23.  Tout jugement en matière de voirie vicinale sera transmis par l’officier du Ministère public 
au  procureur du Roi de l’arrondissement pour en assurer l’exécution. 

L’officier du Ministère public près le tribunal de police adressera également immédiatement une 
ampliation du jugement pour notification à l’administration communale intéressée ainsi qu’à l’ingénieur 
provincial en chef-directeur du Service voyer provincial. 

Article 24.  Les amendes reviennent aux communes. 

Article 25.  Partout où des chemins vicinaux se croisent ou sont traversés par d’autres chemins, la 
Députation permanente  peut enjoindre aux administrations communales, après les avoir entendues de 
placet et d’entretenir des poteaux indiquant d’une manière lisible les communes ou hameaux vers 
lesquels ces chemins conduisent, ainsi que leurs distance en kilomètres des dits poteaux. 

Article 26.  Le présent règlement est soumis à l’approbation royale, en vertu de l’article 39 de la loi 
du 10 avril 1841, modifiée par les lois ultérieures sur les chemins vicinaux. 

Il abroge les dispositions de police inclues dans le règlement organique du Service technique voyer 
provincial faisant l’objet de sa résolution du 13 mai 1918, modifiée par celle du 8 octobre 1932. 

 

Bruxelles, le 5 octobre 1954. 

Le Greffier Provincial, G.KESTELIN 

Le Président, J.ALLES 

  

                                                
1 Comminer = Formuler une peine en style comminatoire, l'énoncer dans un code. 
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Règlement sur la voirie vicinale de la province du Hainaut 

TITRE Ier : Dispositions préliminaires 

Article 1. Le présent règlement est applicable aux chemins qui sont portés sur des plans dressés en 
exécution du chapitre 1er et des articles 27 à 29 de la loi du 10 avril 1841. 

Les titres IV, V et VI sont également applicables aux routes provinciales. 

Article 2. Le Collège des Bourgmestre et Échevins arrêtera chaque année avant le premier avril, 
d’accord avec le Commissaire-voyer et sous approbation de la Députation permanente, les voies 
vicinales qui seront abornées dans le courant de l’exercice d’après  les plans mentionnés à l’article 1 du 
présent règlement et sous la conduite du commissaire-voyer. 

Article 3. La Députation permanente, après avoir entendu le Collège des bourgmestre et échevins et 
le commissaire-voyer fixe, pour chaque localité, les jours où il sera procédé aux opérations de bornage. 

L’ordonnance de la Députation est notifiée aux propriétaires riverains, à la requête du Collège des 
bourgmestre et échevins, par voie administrative. 

Article 4. La Députation permanente règle les formalités à suivre pour l’établissement des bornes, 
elle en détermine la nature et la forme. 

Article 5.  Le commissaire-voyer dresse en double expédition, procès-verbal du bornage. 

Ce procès-verbal indique exactement l’emplacement des bornes, il mentionne, le cas échéant, les 
observations des propriétaires riverains. 

Il est signé par le Collège des bourgmestre et échevins et par les propriétaires riverains, si ceux-ci le 
jugent convenable. 

Il est arrêté par la Députation permanente après avoir été soumis à l’avis du Conseil communal et de 
l’Ingénieur en chef de la voirie. Il est ensuite déposé aux archives provinciales et communales. 

Article 6. Les Collèges des bourgmestre et échevins sont chargés de faire entretenir les chemins 
vicinaux conformément à la loi du 10 avril 1841 et aux dispositions du présent règlement.  

Article 7. Les dépenses relatives aux chemins vicinaux et à leurs dépendances y compris les frais 
relatifs au bornage, sont à charge des communes. 

Néanmoins les dépenses qui seraient à la charge des tiers, par suite d’obligations résultant de droits 
acquis aux communes, antérieurement à la loi du 10 avril 1841, sont supportés par ceux qui y sont 
actuellement soumis. 

Sont également à la charge personnelle de ceux qui en profitent, la réparation et l’entretien des 
fossés, ponts et autres ouvrages construits dans un intérêt privé. 

TITRE II : Mode de réparation et d’entretien des chemins vicinaux 

Chapitre I – Dépenses et ressources à y affecter 

Article 8. Chaque année, dans le courant du mois d’août, les bourgmestre et échevins ou l’un d’eux, 
délégué à cet effet, devront à l’intervention du commissaire-voyer de leur canton, reconnaître l’état des 
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chemins vicinaux de leur commune et vérifier sur les travaux d’amélioration, de réparation et d’entretien 
prévus au procès-verbal de visite des chemins, dressé au mois de mars, ont été régulièrement 
exécutés. 

Ils établiront, en même temps, l’appréciation sommaire des travaux à exécuter pour l’amélioration, 
l’entretien et la réparation de ces chemins pendant l’année suivante. Les jours et heures auxquels cette 
reconnaissance aura lieu seront fixés au moins cinq jours à l’avance de commun accord entre le 
Collèges des bourgmestre et échevins et le commissaire-voyer, sur la proposition de ce dernier. En cas 
de désaccord, le Gouverneur ou le Commissaire d’arrondissement décidera en dernier ressort. 

Article 9. Dans la séance prescrite par l’article 139 de la loi communale pour le règlement du 
budget, le Collèges des bourgmestre et échevins soumettra les propositions du personnel voyer, en ce 
qui concerne l’entretien des chemins, au conseil, qui devra voter, pour l’acquittement des dépenses, un 
prélèvement sur les revenus ordinaires de la commune et, en cas d’insuffisance de ce prélèvement, des 
taxes qui ne pourront être contraires à la loi du 29 octobre 1919 établissant des impôts cédulaires. 

Article 10. Des budgets spéciaux de voirie, dressés en vertu de l’article précédent, auxquels on 
joindra une copie certifiée du procès-verbal de la visite des chemins, seront transmis par la voie 
ordinaire à la Députation permanente du Conseil provincial. 

Article 11. Les receveurs communaux feront, dans leurs comptes annuels, un chapitre spécial pour 
la comptabilité relative à la voirie vicinale. 

Chapitre II 

Article 12. Du 1er mars au 10 avril, il sera fait, par les bourgmestre et échevins ou l’un d’eux délégué 
à cet effet, et à l’intervention du commissaire-voyer, une nouvelle visite des chemins vicinaux qui 
devront être réparés dans l’année. 

Le jour et l’heure en seront fixés comme il est prescrit par l’art. 8 du présent règlement.  

Article 13. Le procès-verbal de la visite mentionnée en l’article précédent, contiendra un devis 
estimatif des travaux à faire pour l’amélioration, la réparation et l’entretien des chemins vicinaux. 

Il est soumis dans la huitaine de sa clôture à l’Ingénieur en chef du service voyer pour visa et 
observations et, en cas de désaccord, à la Députation permanente qui statuera (Rés. du 18.7.1890 ; 
M.A. n°85). 

Il ne peut être exécuté de travaux aux chemins vicinaux que pour autant que mention en ait été faite 
au procès-verbal de visite du mois de mars, ou dans un projet spécial approuvé préalablement par la 
Députation permanente. 

Article 14. L’appendice relatif au compte spécial de la voirie sera toujours appuyé d’un relevé 
justificatif dressé d’après le modèle qui sera déterminé par la Députation permanente. 

 

Article 15. Tous ouvrages à faire par des tiers, aux termes des deuxième et troisième alinéas de 
l’article 7 du présent règlement seront exécutées aux époques déterminées par une notification 
particulière du Collèges des bourgmestre et échevins. 

Cette notification contiendra l’indication des ouvrages à exécuter ; elle sera faite par le garde-
champêtre ou tout autre agent de la commune, qui en retirera un reçu. Ceux qui refuseraient ou 
négligeraient d’obtempérer à cette notification, seront poursuivis devant le juge de paix du canton et 
condamnés aux peines prévues par l’article 41 du présent règlement. (Rés. 18.7.1890 .M.A. n° 85) 
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indépendamment de l’exécution d’office, et à leurs frais, conformément à l’article 35 de la loi du 10 avril 
1841. 

TITRE III : Chemins de grande communication 

Article 16. La Députation permanente, conformément à l’art. 24 de la loi du 10 avril 1841, instituera 
des comités pour les chemins vicinaux de grande communication. Elle fixera leur composition, leurs 
attributions, leur circonscription et leur siège.  

TITRE IV : Routes provinciales 

Article 17. Le service des routes provinciales est fait par le personnel voyer de la province. 

Article 18. Les cantonniers chargés de veiller à l’entretien des routes provinciales sont nommés, 
suspendus et révoqués par la Députation permanente. 

Le cahier des charges relatif à l’adjudication de l’entretien des routes provinciales détermine le 
nombre de ces agents, définit leurs obligations et fixe le montant de leur salaire. 

Article 19. Les routes provinciales sont soumises en ce qui concerne les alignements à l’Arrêté 
Royal du 29 février 1836, modifié quant à l’autorité qui délivre l’alignement, par la loi communale du 30 
mars 1836, art. 90 – n°7. 

TITRE V : Police 

Article 20. Les bourgmestres et échevins, les agents de la police communale et les commissaires-
voyers sont chargés de constater les contraventions et délits commis en matière de voirie vicinale et 
d’en dresser procès-verbal. 

Leurs procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve du contraire. 

Les procès-verbaux des agents de la police communale seront affirmés dans les vingt-quatre 
heures, devant le juge de paix ou l’un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou l’un des 
échevins. 

Article 21. L’Ingénieur en chef du service voyer, les ingénieurs adjoints et les commissaires-voyers 
ont, au point de vue police, les mêmes droits quant aux routes provinciales, que ceux attribués aux 
ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, en ce qui concerne les routes de l’État. 

Les cantonniers provinciaux ont les mêmes pouvoirs de police que ceux attribués aux cantonniers 
de routes de l’État. 

Article 22. Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons, 
bâtiments, murs, ponts, ponceaux, aqueducs, ou établir des clôtures à une distance de moins de 4 
mètres d’un chemin vicinal, devra préalablement y être autorisé par le Collège des bourgmestre et 
échevins, et se conformer aux conditions de cette autorisation.  

Article 23. Quiconque voudra planter sur sa propriété, le long d’un chemin vicinal, devra 
préalablement y être autorisé par le Collège des bourgmestre et échevins, et se conformer aux 
conditions de cette autorisation.  

La présente disposition est applicable à ceux qui auraient un droit acquis à planter sur les chemins 
vicinaux ; dans ce cas, on ne pourra planter que des arbres de haute futaie. 
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Article 24. Toute demande d’autorisation sera faite par écrit et contiendra élection de domicile dans 
la commune. 

Dans les trois jours de sa réception, le Collège des bourgmestre et échevins, la transmettra au 
commissaire-voyer ; celui-ci donnera son avis par écrit dans les huit jours. 

Il sera statué, par le Collège des bourgmestre et échevins, dans les huit jours de la réception de 
l’avis du commissaire-voyer. 

Dans le cas de l’article 22, la résolution fixera l’alignement et indiquera un niveau au-dessous duquel 
il sera défendu d’établir les seuils des constructions. 

Dans le cas de l’article 23, elle fixera l’alignement à un demi-mètre de la limite du chemin pour les 
haies et à 2 mètres pour les arbres. 

Les clôtures en fil de fer armé de ronces sont assimilées aux haies. 

Article 25. Les arrêtés du Collège des bourgmestre et échevins, en matière d’alignement, seront 
notifiés dans les quinze jours de leur date aux demandeurs, à la requête des bourgmestre et échevins, 
par l’officier de police ou le garde champêtre, au domicile élu, et communiqué par la voie ordinaire au 
commissaire-voyer. 

Il sera loisible à ceux qui ont demandé l’alignement ainsi qu’au commissaire-voyer, de se pourvoir en 
appel et par simple requête auprès de la Députation permanente. 

Le délai d’appel est d’un mois. 

Il court contre ceux qui ont demandé l’alignement à dater de la notification de la décision du Collège 
des bourgmestre et échevins, et contre le commissaire-voyer, à dater de l’avis qu’il aura reçu. 

Lorsque le chemin est frappé de la servitude d’un plan général d’alignement, approuvé par Arrêté 
Royal, le recours devra être adressé au Roi.  

Article 26. Les communes elles-mêmes ne pourront planter sur les chemins vicinaux que des arbres 
de haute tige et devront préalablement soumettre l’alignement, en y joignant l’avis du commissaire-
voyer, à l’approbation de la Députation permanente. 

Toutefois, elles pourront, exceptionnellement, pour des raisons esthétiques, être autorisées à 
effectuer des plantations d’arbres décoratifs tels les acacias-boules, pyramidaux, viscontivenostas, 
sorbiers, etc. 

Article 27. Toute résolution, en matière d’alignement, de la Députation permanente ou du Collège 
des bourgmestre et échevins, sera transmis sur un registre tenu par l’Administration communale. 

Ce registre sera représenté au Commissaire d’arrondissement aux ingénieurs de la voirie, au 
commissaire-voyer et aux parties intéressées, à toute réquisition et sans déplacement. 

Article 28. Aucune plantation sur ou le long des chemins vicinaux ne pourra être autorisée, s’il ne 
peut se trouver, entre les lignes d’arbre, 6 mètres de largeur au moins. 

Elle ne sera jamais autorisée sur le chemin même, si ce chemin n’a pas au moins 7 mètres de 
largeur, non compris les fossés. 

Article 29. L’obligation de demander l’alignement cesse pour le riverain, lorsqu’il fait sa plantation à 
plus de 4 mètres de la limite du chemin, pour les arbres de haute futaie et les arbre tronqués dits 
têtards, et plus d’un mètre pour les haies. 

Jusqu’à cette distance de 4 mètres, les arbres de haute futaie et les arbres tronqués dits têtards 
seront espacés de 6 m. au moins. 
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Le même espace devra toujours exister pour les plantations à effectuer sur les chemins vicinaux 
eux-mêmes. 

Là où les chemins ne sont pas abornés, la limite, pour les cas prévus au présent article et aux 
articles 22, 23, et 24, sera prise au bord extérieur du fossé, s’il en existe, à la crête du talus si le chemin 
est en déblai, et au pied du talus s’il est en remblai. 

Article 30. Il est expressément défendu de faire des ouvrages de consolidation aux bâtiments et aux 
murs actuellement existant le long des chemins vicinaux, et qui empièteraient sur leur largeur fixée par 
les plans généraux et procès-verbaux d’abornement. 

Article 31. Nul ne peut démolir ni déplanter le long d’un chemin vicinal sans en avoir informé le 
Collège des bourgmestre et échevins, au moins trois jours d’avance. 

Article 32. L’élagage des arbres, des têtards et des haies plantés le long des chemins est opéré 
avant le 1 avril par les soins et aux frais des possesseurs ou des occupants. 

Il aura lieu de manière que les branches, les troncs et les broussailles qui feraient saillie sur le 
domaine vicinal, soient entièrement recépés.  

La hauteur des haies et des têtards sera réduite à 1,75 m au plus et leur épaisseur du côté du 
chemin à 25 cm du pied de la haie. 

Cette hauteur se mesure à partir du sol naturel de la propriété riveraine, à moins, toutefois, que la 
haie ou le têtard ne soit planté en contre-bas du couronnement de la route ; dans ce cas, on prendra le 
couronnement de la route pour point de départ. 

Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux sentiers qu’aux chemins (Rés. du Conseil provincial du 
22.2.1929). 

Article 33. Quiconque voudra maintenir ou établir, dans le voisinage des chemins vicinaux, à une 
distance moindre de 5 m., des carrières, minières, sablières, argilières et autres excavations de nature à 
compromettre la circulation, des fours à chaux, briqueteries ou autres établissements de même genre, 
devra, indépendamment de l’autorisation à demander en conformité des lois, arrêtés, ou règlements, 
faire déterminer préalablement , par la Députation permanente, les mesures que réclamera la sécurité 
publique. 

Dans le cas où les exploitations seraient interrompues ou abandonnées, le propriétaire du sol 
deviendra responsable de l’obligation à l’expiration de la quinzaine après l’avertissement qui lui aura été 
donné par l’administration locale, comme si l’interruption ou l’abandon était son propre fait. 

Article 34. L’établissement de viaducs, de passerelles et de chemins de fer industriels, sous, au-
dessus ou le long des chemins vicinaux est autorisé par le Conseil communal.  

La délibération du Conseil communal est précédée d’une enquête d’une durée de quinze jours. 
Elle est soumise à l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial qui ne peut 
supprimer aucune des conditions de l’autorisation et qui, en cas de refus, devra en indiquer les motifs. 

Article 35. Les riverains qui, pour exploiter leurs fonds, doivent temporairement franchir des fossés, 
sont tenus d’établir sur ces fossés des ouvrages tels qu’ils ne puissent gêner l’écoulement des eaux. 
Les accès effectués par le comblement du fossé au moyen de terres et fascines sont interdits. 

Article 36. Aucun ouvrage à demeure ne pourra être établi sur les fossés, sans l’autorisation du 
Collège des bourgmestre et échevins, accordée sur l’avis du commissaire-voyer et sauf recours à la 
Députation permanente et sans conserver au fossé tout son débouché.  
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Article 37. Dans le cas où les dimensions ou le nivellement du fossé viendraient à être modifiés, le 
propriétaire sera tenu de faire aux ouvrages d’art qu’il y aura établis, et sans avoir droit à aucune 
indemnité, toutes les modifications nécessaires pour les approprier au nouvel état du fossé. 

Article 38.  Les dépôts qui, en cas de bâtisses, seront temporairement autorisés sur les chemins par 
le Collège des bourgmestre et échevins ne pourront occuper plus du tiers de ceux-ci et sans que dans 
aucun cas, la circulation soit interceptée. 

Article 39. Les dépôts de pavés, pierrailles, ou autres matériaux nécessaires pour la réparation ou 
l’entretien des chemins vicinaux ne pourront être effectués que sur un seul accotement qui sera 
désigné par le commissaire-voyer. Ce dernier veillera exactement à ce que les dépôts précités soient 
faits de manière à entraver le moins possible la circulation. 

Article 40. Il est défendu : 

1°) De mener paître, sans la permission des Administrations communales, des chevaux et des 
bestiaux dans les fossés qui bordent les chemins. ; 

2°) de faire passer sans nécessité des chevaux et bestiaux dans les chemins  exclusivement 
réservés au passage de l’homme ; 

3°) D’interrompre ou de gêner l’écoulement des eaux des chemins ou de faire écouler sur les 
chemins les eaux pluviales, ménagère et celles provenant des usines, fabriques, écuries, étables et 
basses-cours ; 

4°) De parcourir les chemins avec une charrue dont le fer ne serait pas relevé.  

Article 41. Seront punis d’une amende de un à dix francs, ceux qui auront violé toute disposition ci-
dessus du présent titre, soit qu’elle commande, soit qu’elle interdise certains ouvrages, soit qu’elle 
prescrive les demandes d’autorisation ou autres formalités. 

En cas de récidive, il serait fait application de l’art.554, chap.1 du Code pénal, et , en cas de 
circonstances atténuantes, de l’art.566 du même code. 

Article 42. Seront punis d’une amende de un à dix francs :  

1°) Ceux qui sans nécessité ou permission de l’autorité compétente auront embarrassé les chemins 
vicinaux, soit en y laissant des matériaux, des échafaudages ou autres objets quelconques, soit en y 
laissant des excavations (Art.551 du Code pénal). 

2°) Ceux qui auront négligé d’éclairer les matériaux, les échafaudages ou les objets quelconques 
qu’ils auront déposés ou laissés sur les chemins vicinaux ou les excavations qu’ils auront faites (art. 
551, n° 5 du Code pénal). 

3°) Ceux qui auront intercepté partiellement ou totalement la circulation sur les chemins vicinaux au 
moyen de pieux, barrières, haies ou entraves quelconques et ceux qui auront mis obstacle à 
l’écoulement des eaux des fossés. 

En cas de récidive, il sera fait application de l’art.554, ch.1 du Code pénal et , en cas de 
circonstances atténuantes, de l’art.556 du même code.  

Article 43. Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins 
vicinaux, ou usurpé sur leur largeur, seront punis conformément à l’article 88 du code rural. 

Article 44. L’article 40 du Code pénal sera appliqué pour le cas d’insolvabilité.  
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Article 45. Indépendamment des peines ci-dessus stipulées, la réparation de la contravention, si 
l’Administration la demande, sera poursuivie et prononcée conformément à l’art.33 de la loi du 10 avril 
1841. 

Article 46. Tout jugement en matière de voirie vicinale sera immédiatement notifié par le Ministère 
public à l’Ingénieur en chef du service voyer. 

Article 47. Outre l’envoi qui en est fait à l’administration de l’enregistrement pour le recouvrement 
des amendes, tout jugement de condamnation, emportant réparations des contraventions sera, par les 
soins du Ministère public près le Tribunal de police, adressé à l’Administration locale s’il s’agit d’une 
commune non placée dans les attributions du Commissaire d’arrondissement ou, dans le cas contraire, 
à ce dernier qui la transmettra à l’autorité compétente et veillera à ce que celle-ci le fasse exécuter 
dans le délai prescrit. 

Extrait des jugements qui ordonnent des suppressions de constructions ou des enlèvements de 
plantation, seront transmis au Procureur du Roi de l’arrondissement, pour assurer l’exécution des 
condamnations. 

(La partie du présent règlement (Titre VI – art.48 à 75) relative au statu du personnel voyer est 
remplacée par le nouveau statu voté par le Conseil provincial le 04 avril 1931 et 20 septembre 1932, 
inséré au n° 62 de M. Adm. de 1937). 

Soient les résolutions du Conseil provincial des 2 juillet 1920 et 22 février 1929 coordonnées pour la 
gouverne des administrations communales et des fonctionnaires que la chose concerne.  

 

Mons, le 25 septembre 1939. 

        Le Gouverneur, 
        H. Van Mol. 
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Règlement sur la voirie vicinale de la province de Liège 

Règlement du 23 octobre 1958 remplaçant celui du 16 juillet 1884 avec les modifications dont il a 
été successivement l'objet jusqu'en 1937 inclusivement  

CHAPITRE Ier : Dispositions générales 

Article 1. Les dispositions du présent règlement sont applicables à la voirie par terre, exception faite 
de la grande voirie. Toutefois, en ce qui concerne la voirie urbaine, ne sont pas applicables les 
dispositions du chapitre V relatives à la police des chemins vicinaux. 

Article 2. Les accotements des chemins sont destinés à la circulation des piétons. Les fossés sont 
uniquement destinés à l'écoulement des eaux ; ils constituent, ainsi que les talus, une dépendance des 
chemins.  

CHAPITRE II : Mode de pourvoir aux dépenses et comptabilités 

Article 3. Les sommes à affecter aux dépenses des chemins vicinaux sont arrêtées en même temps 
que le budget par les Conseils communaux sous réserve de l'approbation par la Députation 
Permanente. 

Article 4. Pour arrêter le budget, le Conseil communal tient compte des dépenses à faire, pendant 
l'exercice suivant, pour l'amélioration et l'entretien de la voirie vicinale de la commune. 

L'Ingénieur en chef-Directeur du Service Technique Provincial soumet à la Députation Permanente 
un relevé des travaux de construction, d'amélioration et d'entretien des chemins, ainsi que des travaux 
d'assainissement qu'il serait utile de mettre à exécution dans le plus bref délai possible. 

Ce relevé donne pour chaque travail le montant présumé de la dépense, ainsi que la somme qu'il y 
aurait lieu de faire figurer au budget de l'année suivante, en vue de son exécution. 

Ces propositions sont immédiatement communiquées aux conseils communaux intéressés qui sont 
tenus d'en délibérer en temps utile et de manière que les délibérations parviennent le 1er juillet à la 
Députation Permanente. 

Les décisions que prend ce Collège sont portées par voie administrative à la connaissance des 
communes. 

Article 5. Dans le cas où un chemin mitoyen entre deux ou plusieurs communes n'est pas 
convenablement entretenu, la Députation Permanente, après avoir entendu les conseils communaux, 
arrête le devis des travaux nécessaires à son bon entretien, en ordonne l'exécution et fixe les quotes-
parts respectives dans la dépense.  

CHAPITRE III : Des assemblées intercommunales 

Article 6. Ces assemblées ont pour objet l'examen des questions relatives à la voirie et à 
l'assainissement, qui intéressent deux ou plusieurs communes. 

Article 7. Elles se composent d'un membre de la Députation Permanente et d'un délégué de 
chacune des communes intéressées. 
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Elles sont présidées par le Député permanent ou, à son défaut, par le commissaire d'arrondissement 
le plus ancien. 

Article 8. Ces assemblées sont réunies, sur convocation du Gouverneur de la Province, en suite 
d'une décision de la Députation permanente prise soit spontanément, soit sur proposition d'un 
commissaire d'arrondissement, de l'ingénieur en chef ou de l'une des administrations communales 
intéressées. 

Chaque Conseil communal désigne annuellement celui de ses membres qui le représentera aux 
assemblées intercommunales. 

Article 9. Copie des délibérations des assemblées intercommunales est transmise par les soins du 
président, à la Députation permanente, qui leur donne la suite qu'elles comportent. 

Article 10. Lorsque certaines communes apportent des retards ou des entraves injustifiées à 
l'exécution des décisions de l'assemblée approuvée par la Députation Permanente, ce Collège peut les 
faire exécuter d'office et fixer la quote-part de chacune d'elles dans la dépense. 

CHAPITRE IV : Service Technique Provincial 
des chemins vicinaux, des cours d'eau et de l'assainissement 

Article 11. Le Service Technique provincial a dans ses attributions : 

• la police, l'entretien, l'amélioration et l'extension de la voirie vicinale et des routes provinciales ; 

• la police des cours d'eau non navigables ; 

• l'examen des requêtes, réclamations diverses intéressant soit la police des chemins vicinaux et 
des cours d'eau non navigables, soit des servitudes d'écoulement d'eau, etc. ; 

• l'établissement des études et des projets provinciaux, communaux et intercommunaux que la 
Députation Permanente juge utile de lui confier ; 

• l'examen des projets de voirie et d'assainissement présentés par les communes lorsqu'ils sont 
dressés soit par un service communal, soit par un auteur privé ; 

• l'examen des dossiers d'adjudication de travaux dont l'approbation est requise par la loi 
communale ; 

• l'examen technique des demandes d'emprunt introduites par les communes pour l'exécution 
des travaux de voirie, d'assainissement, etc. ; 

• la surveillance des travaux de voirie, d'assainissement ou autres selon les modalités arrêtées 
par la Députation Permanente ; 

• l'établissement des propositions nécessaires à la liquidation des interventions de l'État et de la 
Province en faveur des travaux subsidiés (acomptes, soldes, dépenses réelles) ; 

• la tenue de la comptabilité des chemins de grande communication ;l'examen des règlements 
communaux portant sur les cimetières, les services de distribution d'eau, d'égouts, 
d'électricité, de gaz, ouverture de rues, etc. ; 

• l'examen des mesures de police arrêtées par les autorités communales pour la sûreté et la 
commodité de la circulation ; 

• l'instruction des questions intéressant le transport et la distribution de l'électricité et du gaz 
destinés aux services communaux et à la consommation publique ; 

• l'instruction des demandes de concession d'exploitation de services d'autobus ainsi que leur 
surveillance ; 

• l'établissement et la vérification du montant de la taxe provinciale sur les moteurs ; 
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• l'exécution des dispositions de la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la 
pollution ; 

• l'exécution des dispositions de la loi du 15 mars 1950 concernant le curage des cours d'eau 
non navigables ; 

• l'examen de toutes les affaires que la Députation permanente juge utile de lui confier. 

Article 12. La composition, le mode de nomination, suspension ou révocation du personnel du 
Service technique provincial, ainsi que la fixation des traitements et indemnités alloués à ce personnel 
font l'objet de dispositions spéciales arrêtées par le Conseil provincial dans le cadre du règlement 
général organique des Services provinciaux et du règlement organique et d'ordre intérieur du Service 
technique provincial. 

Article 13. Les fonctionnaires et agents du Service technique provincial, à l'exclusion du personnel 
des bureaux, portent outre le titre de leurs fonctions spéciales, celui de commissaire voyer et jouissent 
des droits accordés à ces agents par les lois et règlements, en ce qui concerne la constatation des 
infractions à la loi sur la police de roulage ainsi qu'à la loi et aux règlements sur la voirie vicinale. 

Afin d'être habilités à verbaliser, ils prêteront le serment prévu par l'Article 30 de la loi du 10 avril 
1841. 

Article 14. Les frais d'instruction préalable des demandes de projets, d'opérations topographiques, 
d'essais, de conception et de contrôle de l'exécution font l'objet d'un règlement-tarif arrêté par la 
Députation permanente. 

CHAPITRE V : Police des chemins vicinaux 

I. Police du roulage et de la circulation 

Article 15. Les lois et règlements qui ont pour objet la police du roulage et de la circulaire sur la voie 
publique, sont applicables à la voirie vicinale. 

II. Alignement des constructions et des plantations - Élagage des arbres et des haies 
 

Article 16. - Nul ne pourra faire aucune plantation, même partielle, aucun dépôt permanent ou 
ouvrage quelconque dans une zone de trois mètres de la limite d'un chemin vicinal, même sur sa 
propriété, sans en avoir obtenu l'autorisation par écrit du Collège des Bourgmestre et Échevins, qui 
pourra fixer également la hauteur en-dessous de laquelle il ne sera pas permis d'établir les seuils 
d'entrée des habitations. 

La limite du chemin dont il est question ci-dessus, ainsi qu'à l'article 19 ci-après, sera prise suivant 
le bord extérieur du fossé, s'il en existe, à la crête du talus si le chemin est en déblai, et au pied du 
talus, si le chemin est en remblai (D. C. P. 25 juillet 1907). 

Article 17. Toute demande d'alignement est adressée, par écrit, au Collège des Bourgmestre et 
Échevins. A sa réception, l'Administration communale la transmet pour avis au commissaire voyer du 
ressort, qui adresse son rapport au Collège échevinal, dans un délai de quinze jours. Celui-ci statue 
ensuite dans un nouveau délai de quinze jours. 

En cas de désaccord entre l'autorité locale et le commissaire voyer au sujet d'un alignement, la 
Députation permanente statue, après avoir entendu l'ingénieur en chef-Directeur du Service technique 
provincial. 
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Article 18. Les autorisations seront toujours données par écrit. Elles seront transcrites sur un 
registre spécial ; une expédition en sera adressée à l'intéressé et une autre au commissaire voyer du 
ressort. Ces deux expéditions devront parvenir aux destinataires dans la huitaine de leur date. 

Article 19. L'alignement sera fixé à deux mètres au moins de la limite du chemin pour les plantations 
d'arbres à haute tige, et à cinquante centimètres, au moins, pour toute espèce de construction ou de 
clôture de nature à empiéter sur le chemin ou à entraver la circulation, telles que, par exemple : les 
haies vives et les haies en ronces artificielles. Les arbres à haute tige ne pourront être plantés à moins 
de six mètres l'un de l'autre. 

Article 20. Le long des chemins de grande communication, il ne peut être établi ni clôture, ni 
plantation, ni ouvrage quelconque à moins de cinq mètres de l'axe de la chaussée du chemin. 

On ne peut y ériger des bâtiments, ni planter des arbres à haute tige à moins de sept mètres de cet 
axe. 

Lorsqu'il s'agit d'une reconstruction, cette dernière disposition ne s'applique pas aux parcelles 
cadastrales bâties qui sont contiguës à au moins une autre parcelle cadastrale bâtie dont les bâtiments 
sont situés à moins de 7 m de l'axe de la chaussée du chemin ; dans ce cas, la reconstruction pourra 
se faire à l'ancien emplacement du bâtiment pour autant qu'il soit situé à au moins 5 m de l'axe défini 
ci-dessus. 

Le tout sans préjudice aux prescriptions de l'article précédent et au respect des plans d'alignements 
approuvés. 

Article 21. Chaque année, avant le premier novembre, tous les propriétaires, fermiers, locataires, 
usufruitiers ou autres occupants, faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui, sont tenus 
d'élaguer ou de faire élaguer, à leurs frais, les arbres et les haies croissant sur lesdits héritages, de 
manière à ne pas empiéter sur la voie publique ou à ne pas entraver la circulation. Ils doivent également 
réduire à la hauteur de 1,40 m, les têtards qui croissent dans les haies, les haies de têtards et toute 
autre haie, du moment où elles se trouvent à une distance de moins de deux mètres de la limite des 
chemins vicinaux, qu'ils soient améliorés ou non. Cette hauteur de 1,40 m se mesure à partir du sol 
naturel de la propriété riveraine, à moins toutefois que la haie ne soit plantée en contrebas du 
couronnement de la route, auquel cas le couronnement est pris pour point de départ. 

En cas d'inexécution, l'autorité communale pourra y procéder d'office et aux frais des 
contrevenants, sans préjudice des pénalités prévues à l'article 44 ci-après. 

Les haies plantées depuis moins de quatre ans ne doivent pas être élaguées, pour autant qu'elles 
n'empiètent pas sur la voie publique ou n'entravent pas la circulation. 

La Députation permanente, après avoir pris l'avis du Conseil communal et du Service technique 
provincial, peut accorder des exemptions temporaires aux prescriptions des 2ème et 3ème alinéas ci-
dessus, pour des sections de haies bien déterminées qu'il serait souhaitable de laisser croître à plus de 
1,40 m de hauteur. 

L'obligation d'élaguer ces haies du côté du chemin subsiste entièrement suivant les prescriptions du 
1er alinéa du présent article. 

(modification publiée au Mémorial Administratif n°1976/3) 

III. Signalisation d'indication 

Article 22. Des signaux d'indication seront placés le long des chemins de grande communication, à 
toutes les intersections de ces chemins, soit avec d'autres chemins vicinaux améliorés, soit avec des 
routes de l'État et de la Province. 
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Ces signaux seront conformes aux dispositions des arrêtés royaux portant règlement général sur la 
police de la circulation routière. 

La dépense à en résulter sera portée à charge de l'entretien du chemin sur le territoire des 
communes intéressées. 

IV. Bornage des chemins vicinaux 

Article 23. La Députation permanente prescrit le bornage des chemins vicinaux dans les communes 
où cette opération lui paraît nécessaire. 

Tous les projets d'amélioration concernant les chemins vicinaux, comportant modification de 
l'assiette de la voirie, comprendront, à l'avenir, la fourniture et le placement des bornes nécessaires à 
leur abornement. 

Article 24. Le projet d'abornement sera publié dans la commune et porté, par écrit, à la 
connaissance des propriétaires riverains, avec sommation d'y contredire dans la quinzaine s'ils s'y 
croient fondés. 

Article 25. Les opérations de bornage seront faites par l'autorité locale assistée du commissaire 
voyer du ressort. 

Article 26. La Députation permanente règlera le détail des formalités à suivre et prescrira les formes 
et dimensions des bornes, les inscriptions à y mettre, ainsi que leur mode de placement. 

Article 27. Les procès-verbaux de bornage seront soumis au Conseil Communal et arrêtés par la 
Députation permanente. 

Article 28. Les frais d'abornement seront portés à charge de l'entretien ou de la construction des 
chemins. 

V. Usage et occupation de la voirie - Écoulement des eaux 

Article 29. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, de chariots, charrettes ou 
voitures suspendues, attelés de quelque manière que ce soit, aux conducteurs de chevaux, mulets ou 
bêtes de somme quelconques, de les laisser circuler dans les fossés ou sur les talus des chemins 
vicinaux. La même défense existe pour les accotements ou les revers, lorsque la circulation y 
occasionne du dommage. 

Article 30. Il est interdit de traverser avec n'importe quel véhicule, les fossés des chemins sans avoir 
établi sur ces fossés des ouvrages disposés de façon à ne pas entraver le libre cours des eaux. 

Si cet écoulement est gêné par ces ouvrages, leurs propriétaires recevront de l'autorité locale l'ordre 
de les modifier immédiatement. 

En cas de non-exécution de cet ouvrage, il sera dressé procès-verbal à charge des contrevenants, 
et l'autorité locale fera démolir les ouvrages à leur frais. 

Article 31. Aucun ouvrage ou installation quelconque ne peut être établi sur, au-dessus ou au-
dessous de la voirie vicinale, qu'en vertu d'une autorisation du Collège échevinal et dans les conditions 
arrêtées par ce Collège après avoir entendu le commissaire voyer. 

Dans tous les cas, un recours est ouvert à tous les intéressés contre les décisions des Collèges 
échevinaux prises en exécution des Article 31 et 33 du règlement provincial sur la voirie vicinale, qui 
sera instruit conformément aux articles 16 et suivants du dit règlement. 
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Article 32. Lorsqu'un propriétaire demandera à conduire les eaux d'un côté à l'autre d'un chemin 
vicinal, l'autorité locale ne pourra y consentir qu'à charge pour ce propriétaire d'établir, dans toute la 
largeur du chemin, un aqueduc, suivant les conditions à stipuler dans l'arrêté d'autorisation. 

Article 33. Les demandes en autorisations d'établissement de ponceaux, barrages ou aqueducs, 
seront formées et instruites comme les demandes d'alignement. Le Collège des Bourgmestre et 
Échevins décidera, après avoir pris l'avis du Commissaire voyer du ressort. 

Article 34. Nul ne pourra conduire, ni laisser écouler sur les chemins ou dans les fossés qui les 
bordent, des eaux ou des matières quelconques sans une autorisation écrite de l'autorité locale qui 
prendra l'avis du Commissaire voyer pour prescrire les conditions auxquelles, le cas échéant, il y a lieu 
de subordonner cette autorisation. 

Article 35. Les autorisations dont il est question dans les précédents articles ne seront accordées 
que sous réserve des droits des tiers. L'autorité qui aura accordé les permissions de voirie prévues au 
paragraphe V comportant usage et occupation de la voirie, pourra les révoquer en tout temps et sans 
être tenue à aucune indemnité. 

Article 36. Toute personne qui se croira lésée par la décision de l'autorité locale, pourra exercer son 
recours à la Députation permanente. Ce Collège pourra également retirer l'autorisation accordée par 
l'autorité locale, lorsqu'il sera constaté que des inconvénients graves en résultent. 

Article 37. Tous les ans, avant le 1er novembre, les propriétaires, usufruitiers ou locataires devront 
curer les fossés d'écoulement, traversant leurs terres, afin d'assurer l'écoulement des eaux qui, sans 
cela, séjourneraient sur les chemins. 

Toutefois, l'entretien de ce fossé se fera avec celui du chemin, s'il en constitue une dépendance. 

VI. Excavations 

Article 38. Il est défendu de creuser dans les propriétés non closes et dans la distance de 10 
mètres, à partir de la limite des chemins vicinaux, des excavations de quelque nature que ce soit, 
carrières, puits, mares, fossés, sans en avoir au préalable, obtenu par écrit, l'autorisation de 
l'administration locale, sauf recours des particuliers et du service voyer à la Députation permanente. 

Cette autorisation ne dispense pas de se pourvoir de celle qui serait requise, en outre, par des lois, 
arrêts ou règlements généraux. 

Article 39. Les arrêtés d'autorisation, en fixant la distance, pourront prescrire aux demandeurs 
l'obligation d'exécuter les travaux jugés nécessaires pour prévenir tout danger. 

VII. Viaducs, passerelles, chemins de fer industriels et aériens 

Article 40. L'établissement de viaducs, de passerelles, de chemins de fer industriels quelconques, 
sous, au-dessus ou le long des chemins vicinaux, doit être autorisé par une délibération du Conseil 
communal. 

La délibération du Conseil est précédée d'une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 
quinze jours ; elle est soumise à l'approbation de la Députation permanente du Conseil provincial. 

 

 

VIII. Défenses diverses 
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Article 41. -Il est défendu : 

a) d'empiéter sur la surface des chemins et sentiers vicinaux ; 

b) d'enlever, des dits chemins et sentiers, ainsi que des fossés et talus qui en dépendent, de la terre, 
du gazon, des boues, des pierres, du gravier, du sable ou d'autres matières ; 

c) d'embarrasser, sans nécessité ou sans permission de l'autorité locale, les mêmes chemins ou 
sentiers, soit en y laissant des matériaux, des échafaudages, décombres, fumiers ou d'autres objets 
quelconques, soit en y creusant des excavations (Article 551-4° et 554 CP). 
En cas de désaccord entre l'autorité locale et l'intéressé, la Députation permanente statue après avoir 
entendu l'Ingénieur en Chef-Directeur du Service technique provincial ; 

d) de négliger d'éclairer la nuit, à l'aide d'une lanterne, les matériaux, les échafaudages, etc., ou 
d'autres objets quelconques déposés ou laissés dans les dits chemins et sentiers, ainsi que les 
excavations y creusées (Article 551-5° et 555 C.P) ; 

e) de jeter, exposer ou abandonner sur les mêmes chemins et sentiers, des choses de nature à nuire 
par leur chute ou par des excavations insalubres (Article 552-1° et 554 CP) ; 

f) d'y étendre, pour les faire macérer, des pailles, feuilles ou litières d'aucune espèce, et d'y brûler 
les branches provenant de l'élagage des arbres et des haies ; 

g) de dégrader la chaussée, les accotements ou les revers des chemins ; 

h) de supprimer et dégrader les fossés ou rigoles qui les bordent, d'en changer la direction, d'y 
pratiquer des puisards ou retenues d'eau ; 

i) de dégrader les poteaux indicateurs, bornes, banquettes, parapets ou garde-corps des ponts ; 

j) de traîner sur les chemins ou sentiers, des charrues dont le fer ne serait pas relevé, des arbres ou 
autres objets pouvant détériorer ; 

k) d'établir ou de maintenir des échaliers qui empêchent le passage de plain-pied. Ceux qui existent 
dans ces conditions devront être supprimés dans le délai d'un an. 

IX. Surveillance des chemins vicinaux - Poursuites et répressions des contraventions 

Article 42. Les Bourgmestres et Échevins, les Commissaires de Police, Commissaires-Adjoints, 
gardes champêtres et brigadiers champêtres, les Commissaires voyers constatent les contraventions 
aux dispositions du présent règlement et en dressent procès-verbal. Ces procès-verbaux font foi 
jusqu'à preuve du contraire. 

Article 43. Les procès-verbaux dont il est question à l'article précèdent seront remis, dans les six 
jours de leur rédaction ou de leur affirmation, à l'officier du Ministère public près le Tribunal de Police. 

Article 44. Toutes les infractions au présent règlement, pour lesquelles la loi ne se prononce pas de 
peines autres, seront punies d'une amende de un à vingt-cinq francs, et d'un emprisonnement de un à 
sept jours, séparément ou cumulativement, selon la gravité des cas. 

Article 45. Outre la pénalité, le juge prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le 
délai qui sera fixé dans le jugement, et statuera qu'en cas d'inexécution, l'Administration locale y 
pourvoira aux frais du contrevenant. 

Article 46. Toutes dépenses et frais, faits d'office par les autorités locales à charge des particuliers 
qui négligent ou refusent de remplir leurs obligations, seront recouvrés sur états approuvés par la 
Députation permanente, conformément à l'Article 33 de la loi du 10 avril 1841. 
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Article 47. Les contraventions sur la voirie vicinale seront poursuivies d'office par le Ministère public, 
sans qu'il soit besoin que les communes se portent partie civile. 

Article 48. Le présent règlement remplace les règlements antérieurs sur la voirie vicinale ; il sera 
soumis à l'approbation du Roi. 
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Règlement sur la voirie vicinale de la province du Luxembourg 

Règlement provincial du 14 juillet 1870 et modifications y apportées par les résolutions du Conseil 
Provincial des 14 juillet 1898, 19 juillet 1905, 19 juillet 1906, 8 juillet 1911, 27 juillet 1920, 20 novembre 
1929, 5 octobre 1937, 11 octobre 1957 et 15 mars 1974. 

CHAPITRE Ier : Classification des chemins - Bornage 

 § 1ère : Division et largeur des chemins 

Article 1er. Les chemins vicinaux sont divisés en quatre classes : 

1. Chemins déclarés de grande communication ; 
2. Chemins de moyenne communication ou intéressant plusieurs communes ; 
3. Chemins de petite communication ou chemins ordinaires servant aux communications 

intérieures des communes ; 
4. Chemins de culture et sentiers servant à la généralité des habitants. 

Article 2. La largeur des chemins vicinaux, non compris les fossés est fixée comme suit : 

A 7 mètres, au minimum, pour les chemins de première classe ; 

A 6 mètres, au minimum, pour ceux de seconde classe ; 

A 5 mètres, autant que possible, pour ceux de la troisième. 

La largeur du pavage ou de l’empierrement et les dimensions des fossés des chemins seront réglées 
suivant les besoins. 

Les fossés des chemins de première et de seconde classes ne pourront avoir moins d’un mètre 
d’ouverture en gueule, et de 20 cm au plafond ; les talus seront à l ‘angle incliné de 45 degrés. 

La largeur et la profondeur des fossés des chemins de troisième classe, ainsi que l’inclinaison des 
talus, seront réglées suivant les besoins. 

Article 3. Les chemins qui auraient actuellement une largeur plus grande ou moindre que celle 
requise pour la classe où ils sont rangés, la conserveront jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné. 

Article 4. Les administrations locales et les agents voyers veillent à la conservation et à la viabilité 
des sentiers et chemins de culture vicinaux qui n’ont pas de largeur déterminée, ni d’empierrement. 

Article 5. La députation permanente fera dresser un tableau général des voies vicinales 
conformément à la classification admise par l’article 1er ci-dessus. 

§ 2 : Abornement des chemins 

Article 6. Dans les communes où le bornage des chemins vicinaux sera reconnu utile par le Conseil 
communal ou la Députation permanente, il y sera procédé contradictoirement entre le Collège des 
bourgmestre et échevins et les propriétaires riverains. 
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On se conformera soigneusement aux plans généraux de délimitation et d’alignement mentionnés 
dans l’article 1er de la loi du 10 avril  1841, ou aux plans particuliers. Le commissaire voyer cantonal 
assistera à l’opération. Si les propriétaires riverains, quoique dûment avertis par écrit, ne sont pas 
présents, il sera néanmoins passé outre, sauf à ceux qui se croiraient lésés, à se pourvoir devant 
l’autorité qui a arrêté les plans ou devant les tribunaux, s’il y a lieu. 

Article 7. Si le chemin a la largeur réglementaire, il sera, de distance en distance, et à 100 mètres au 
plus, placé des bornes en pierre de 20 centimètres de côté ; saillantes hors de terre de 25 centimètres, 
aux points de rencontre du sol appartenant au chemin et de la propriété riveraine. 

Si le chemin a une largeur plus grande que la largeur réglementaire, les bornes seront placées à 
l’extrême limite du sol dépendant du chemin. Dans le cas où le chemin n’aurait pas encore la largeur 
réglementaire, il sera placé au milieu du chemin, de distance en distance et à 50 mètres au plus, des 
bornes arasées au niveau du sol du chemin, de manière à ne pas gêner la circulation. 

Article 8. Il sera dressé un plan et un procès-verbal détaillé du bornage des chemins. Le procès-
verbal indiquera notamment tous les points du plan où les bornes, soit apparentes, soit médiaires ont 
été placées. Ces pièces seront signées par le Collège des bourgmestre et échevins, par les 
propriétaires riverains et par le commissaire voyer. Si les propriétaires riverains n’ont pas assisté au 
bornage ou s’ils ont refusé de signer, il en sera fait mention2. 

Article 9. Les procès-verbaux de bornage, et les plans dressés en double expédition, dont une pour 
les archives de la commune et l’autre pour les archives de l’administration provinciale, seront soumis au 
Conseil communal et approuvés par la Députation permanente. 

Article 10. Les frais occasionnés par le bornage seront pris sur le fond spécial de la vicinalité. 

CHAPITRE II : Entretien et amélioration des chemins 

§ 1ère : Délibérations des conseils communaux 

Article 11. Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes  (Art.13 de 
la loi du 10 avril 1841) 

Article 12. Le mode de contribution aux dépenses des chemins vicinaux est le même pour les villes 
que pour les autres communes. 

Article 13. Tous les ans, avant le 20 du mois d’avril, il sera fait, par le commissaire-voyer cantonnal, 
une appréciation sommaire des dépenses à faire à la voirie vicinale dans chaque commune de son 
ressort, pour l’exercice suivant.  

Cette appréciation sera mise, avant le 01 mai ; sous les yeux du conseil communal, qui proposera 
les chemins auxquels il sera travaillé et arrêtera les moyens de pourvoir à cette dépense.  

Les délibérations des conseils communaux, avec les pièces à l’appui, seront pour le 20 mai, 
adressées à la députation permanente. Pour les communes soumises à la juridiction des commissaires 
d’arrondissement, les pièces seront transmises par l’intermédiaire de ces fonctionnaires qui donneront 
leur avis. 

                                                
2 Article 38 du Code rural. Le bornage prévu par le Code civil est constaté sur le terrain de la manière et avec les signes extérieurs convenus 

entre les parties intéressées et, en outre, par des procès-verbaux et par des plans cotés en double expédition, signés par les parties et 
dont celles-ci restent en possession pour leur servir de titres. Ces procès-verbaux et ces plans sont exemptés de frais de timbre et sont 
enregistrés gratis. 
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§ 2 : Revenus ordinaires de la commune 

Article 14. Il est pourvu aux dépenses des chemins vicinaux au moyen des revenus ordinaires de la 
commune.  

Ne sont comprises sous la dénomination de revenus ordinaires, ni les répartitions personnelles sur 
les habitants, ni les coupes de bois délivrées en nature à ceux-ci pour leur affouage. (Ar.14 de la loi du 
10 avril 1841). 

§ 3 : Rôle d’imposition 

Article 15. En cas d’insuffisance des revenus ordinaires de la commune, il est pourvu, chaque 
année, aux dépenses des chemins vicinaux, au moyen :  

1. D’une prestation d’une journée de travail à fournir par chaque chef de famille ou chef 
d’établissement qui ne paie pas 3 francs de contributions directes, pour autant qu’ils ne 
soient pas indigents ;  

2. D’une prestation de deux journées de travail à fournir par chaque chef de famille ou chf 
d’établissement payant au moins 3 francs de contributions directes ; 

3. D’une prestation de deux journées de chaque cheval, bête de somme, de trait ou de selle, au 
service des familles ou des établissements dans la commune, à fournir avec conducteurs et 
moyens de transport par les propriétaires, usufruitiers et détenteurs ; 

4. Des centimes spéciaux en addition au principal des contributions payées dans la commune, 
patentes comprises (Art.14 de la loi du 10 avril 1841). 

Article 16. Ces centimes spéciaux contribueront toujours pour un tiers au moins dans la dépense. Si 
le montant des prestations imposées d’après les trois premières bases excède les deux autres tiers, 
elles pourront être réduites proportionnellement à cette quotité (Art.14 de la loi du 10 avril 1841). 

Article 17. Est habitant celui qui, soit consécutivement, soit à des intervalles différents, réside dans 
une commune pendant trois mois de l’année au moins. 

Est considéré comme chef de famille, tout habitant, célibataire ou marié, sans distinction de sexe, 
d’âge ou de validité, qui représente un ménage, c’est-à-dire, une association de famille, quelque soit le 
nombre de ses membres et de ses serviteurs, réunis sous le même toit, ayant des habitudes et des 
intérêts communs.  

Est également considéré comme tel celui qui concentre en soi seul les intérêts d’un ménage.  

Est réputé indigent celui qui ne peut suffire par son travail aux dépenses nécessaires de nourriture, 
de logement et d’entretien de soi-même et de sa famille.  

Article 18. Ne donnent pas lieu à la prestation : les bêtes de somme, de trait ou de selle qui, soit à 
cause de leur âge ou de leur destination, soit comme objets de commerce ou pour tout autre motif,  ne 
sont assujetties à aucun travail ; les chevaux des agents du gouvernement tenus, d’après les 
règlements, de posséder un cheval pour l’accomplissement de leur service.  

Article 19. Chaque année, la députation permanente évalue le prix de la journée de travail pour la 
personne. 

Le même collège fixe encore annuellement la valeur de la journée des chevaux, bêtes de somme et 
de trait avec conducteurs et moyens de transport. 
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Article 20. Les contribuables qui se libèreront en argent des prestations de journées pour la 
personne jouiront d’une remise d’un cinquième sur le prix de ces journées. 

Article 21. Sur la proposition des conseils communaux, la députation du conseil provincial peut 
convertir en argent les prestations en nature dans les communes où ce mode de prestation lui paraîtra 
plus avantageux aux intérêts de la localité. 

La députation du conseil provincial pourra même, sous l’approbation du gouvernement, ordonner 
d’office cette conversion (art. 18 de la loi du 10 avril 1841). 

Article 22. Dans les communes pour lesquelles la conversion en argent des prestations en nature 
n’aurait pas été autorisée ou ordonnée, comme il est dit à l’article précédent, le conseil communal 
pourra convertir les prestations en tâches, d’après les évaluations d’un tarif calculé sur le prix de la 
journée de bras, d’animaux et de voitures. 

Les tâches consisteront en une certaine quantité de travail à exécuter ou de matériaux à extraire ou 
à transporter. 

Les prestataires qui auraient opté dans le délai légal pour l’acquittement de leurs prestations en 
nature, seront tenus d’exécuter les tâches représentatives des journées auxquelles ils étaient imposés.  

§ 4 : Imposition d’office 

Article 23. Dans le cas où un conseil communal aurait refusé ou négligé de satisfaire à ses 
obligations pour l’entretien et l’amélioration des chemins vicinaux, la députation permanente fait 
dresser d’office le devis des travaux, arrête les rôles après avoir entendu le conseil communal, ordonne 
l’exécution des travaux et mandate le payement sur la caisse de la commune, le tout en conformité de 
l’art.88 de la loi communale (Art.22 de la loi du 10 avril 1841). 

Article 24. Chaque année, l’état des impositions établies d’office sera communiqué au conseil 
provincial (Art.22 de la loi du 10 avril 1841). 

§ 5 : Contributions des propriétés de l’État 

Article 25. Les propriétés de l’État, productives de revenus, contribuent aux dépenses dans la 
même proportion que les propriétés privées (Art.21 de la loi du 10 avril 1841). 

Article 26. La cote des propriétés de l’État est fixée d’après la classe sous laquelle elles sont 
rangées pour mémoire dans les matrices cadastrales. 

§ 6 : Subventions spéciales 

Article 27. Lorsqu’un chemin entretenu à l’état de viabilité est habituellement ou temporairement 
dégradé par des exploitations de forêts, de tourbières, de carrières, de mines ou de tout autre 
entreprise industrielle, les propriétaires ou entrepreneurs des exploitations pour lesquelles les 
transports se font, peuvent être appelés annuellement à contribuer à l’entretien de ce chemin par des 
impositions spéciales proportionnées aux dégradations extraordinaires occasionnées.3 

                                                
3 Texte de l’article 5 de la loi du 9 août 1948. 
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S’il existe des péages sur ce chemin, ces impositions ne pourront être établies que si les péages ne 
suffisent pas à son entretien. 

Si les transports à raison desquels un exploitant est frappé d’une imposition sont soumis à des 
péages, il lui en sera tenu compte pour déterminer le chiffre de cette imposition.  

Le conseil communal fixera, à titre provisoire, le montant de chaque imposition spéciale. Sa 
délibération sera notifiée aux exploitants par la voie administrative ; ceux d’entre eux qui se croiraient 
lésés pourront, pendant quinze jours à dater de la notification, réclamer auprès du conseil communal et 
même exiger une simple expertise contradictoire. 

Après l’accomplissement de ces formalités, les impositions seront réglées par le conseil communal : 
toutefois, si l’exploitation est située dans une autre commune que celle sur le territoire de laquelle les 
dégradations ont eu lieu, l’imposition sera déterminée, à la demande du conseil communal de cette 
dernière commune, par la députation permanente, si l’établissement est situé dans la même province et 
par le Roi dans tout autre cas. 

S’il s’agit d’un chemin vicinal de grande communication ou si l’on se trouve dans le cas prévu par 
l’article 25 de la loi du 10 avril 1841, l’imposition, suivant ce cas, sera fixée directement, soit par la 
députation, soit par le Roi, après avoir entendu toutes les parties et les conseils communaux intéressés. 

Tout exploitant qui se croirait surtaxé par la décision du conseil communal, pourra adresser une 
réclamation à la députation permanente qui statuera le conseil communal entendu ; un recours au Roi 
pourra dans tous les cas, être exercé par les autorités communales et par les exploitants, contre les 
décisions de la députation permanente.  

Ce droit d’appel ou de recours devra être exercé dans la quinzaine, à dater de la notification, par la 
voie administrative, de la décision attaquée. Le recours au Roi ne sera pas suspensif. 

L’article 137 de la loi communale et l’article 20 de la loi du 10 avril 1841 sont applicables aux 
impositions établies en vertu des dispositions qui précèdent4  (Loi du 19 mars 1866 modifiée par la loi 
du 9 août 1948, art.5). 

§ 7 : Péages 

Article 28. Les conseils communaux qui voudront obtenir l’autorisation d’établir un péage sur un 
chemin ou sur un pont, en feront l’objet d’une délibération qu’ils adresseront au commissaire 
d’arrondissement, lequel la fera parvenir avec son avis, à l’administration provinciale.  

Article 29. La délibération, qui sera accompagnée d’un plan des lieux en double expédition, dressé 
à l’échelle de 1 à 20.000 par le commissaire voyer, indiquera la longueur exacte et la largeur du chemin 
ou du pont, l’étendue en mètres courants des pavages ou empierrements, ainsi que le taux du péage à 
percevoir. (Art.1er de l’A.R. du 26 octobre 1850) 

Article 30. Cette délibération déterminera aussi le nombre et l’emplacement des bureaux de 
perception, lesquels seront également désignés sur le plan à produire ; elle prescrira l’établissement, 
près de chaque bureau, d’un poteau sur lequel le tarif du droit devra être constamment affiché ; elle 
indiquera l’époque à laquelle commencera la perception du péage, ainsi que sa durée, qui ne pourra 
excéder dix années ; elle spécifiera les exemptions et modérations du droit ; elle contiendra, en outre, 
adhésion aux conditions suivantes : 

a) le produit du péage sera spécialement affecté à l’entretien du chemin pour lequel la 
concession est demandée. L’excédent des recettes, s’il y en a, devra être appliqué, de 

                                                
4 Voir également l’article 23 de la loi du 10 avril 1841 
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préférence, au prolongement des parties pavées ou empierrées ou à l’amélioration d’autres 
voies de communication. 

b) Les travaux d’entretien à exécuter au moyen de cette ressource s’effectueront par voie 
d’adjudication publique. 

La perception du droit sera également adjugée publiquement. 

Cette adjudication, de même que celle des travaux d’entretien, pourra avoir lieu pour le terme 
d’une ou de trois années ; le prix du bail sera déterminé par année. 

c) Le cahier des charges et le procès-verbal d’adjudication, tant de la perception du droit que des 
travaux d’entretien, seront soumis à l’approbation de la députation permanente du conseil 
provincial. 

d) Un compte spécial détaillé du produit de la taxe et des dépenses sera transmis annuellement, 
avec les pièces à l’appui à la dite députation.  

e) Dans le cas où une grande route serait établie, dans la suite, dans la direction de la chaussée 
pour laquelle le péage est demandé, le concessionnaire renoncerait, sans indemnité, au 
bénéfice de sa concession pour toute la partie de la chaussée qui serait incorporée à la 
nouvelle route (article 3 de l’A.R. du 26 octobre 1850).  

Article 31. La députation permanente ordonnera que la demande des établissements de péage soit 
affichée dans les communes environnantes, deux fois consécutives, à huit jours d’intervalle.  

Elle invitera, en outre, les conseils des communes environnantes à donner leur avis dans le délai de 
vingt jours, à partir de la première affiche. 

Chacun pourra prendre communication du projet et du plan au bureau du commissaire 
d’arrondissement. 

Article 32. Les oppositions ou observations auxquelles la demande donnera lieu, seront reçues, 
pendant le délai mentionné à l’article précédent, par les administrations locales qui les transmettront à 
la députation permanente.  

Article 33. La députation permanente, en donnant son avis, joindra les dites oppositions ou 
observations à la demande d’approbation royale.  

§ 8 : Spécialité des ressources 

Article 34. Les ressources créées pour l’entretien et l’amélioration des chemins vicinaux, forment un 
fonds spécial qui ne pourra être employé à un autre service.  

Tout emploi qui en sera fait contrairement à cette règle sera rejeté du compte et mis à la charge de 
l’ordonnateur ou du comptable, selon le cas. (Art.14 de la loi du 10 avril 1841). 

§ 9 : Formation et publication des rôles – Réclamations - Recouvrements 

Article 35. Le montant du rôle d’imposition pour les dépenses relatives aux chemins vicinaux est 
arrêté provisoirement par les conseils communaux dans la première quinzaine du mois d’avril. (Décision 
du conseil provincial du 18 juillet 1911) 
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Ces rôles présentent pour chaque article : 

1. La cotisation en centimes spéciaux ;  
2. Le nombre des journées dues par la personne ;  
3. Le nombre des journées dues par les animaux ;  
4. Le montant en argent de la cote, d’après le tarif de conversion arrêté pour chaque espèce de 

journées. 
5. La réduction au 4/5 du prix des journées de travail d’hommes.  

Article 36. Les rôles, après avoir été arrêtés provisoirement par les conseils communaux, sont 
soumis pendant quinze jours au moins, à l’inspection des contribuables de la commune, sur l’avis qui 
en aura été préalablement publié par les collèges des bourgmestre et échevins ; pendant ce temps, les 
contribuables qui se croiraient surtaxés, pourront réclamer auprès du conseil communal. 

Quelle que soit la décision du conseil sur ces réclamations, il sera tenu de joindre à l’envoi qu’il en 
fera à la députation permanente du conseil provincial, toutes les demandes, requêtes, réclamations qui 
lui auront été adressées contre les dits projets. (Art.135 de la loi communale). 

Article 37. Les rôles, après avoir été rendus exécutoires par la députation permanente, sont 
renvoyés aux administrations communales et un état général des centimes additionnels est adressé au 
directeur des contributions, à fin de recouvrement, en même temps que le principal. 

Article 38. Dans les cinq jours qui suivent la réception du rôle, le collège des bourgmestre et 
échevins fait distribuer les avertissements aux contribuables de la commune. En même temps le dit 
collège remet, contre récépissé, le rôle au receveur communal. 

Article 39. Chaque avertissement doit contenir un extrait complet du rôle, et, s’il y a lieu, l’invitation 
au contribuable de déclarer au collège des bourgmestre et échevins, dans le mois de la date de la 
remise de l’avertissement, si, conformément à l’article 16 de la loi du 10 avril 1841, il entend se libérer 
en argent, avec l’avis que, passé ce délai, les prestations seront de droit exigibles en argent. 

La remise des avertissements est faite et constatée par les gardes-champêtres ou autres agents de 
la police communale.  

Article 40. Tout contribuable qui se croira surtaxé, pourra, dans le mois à dater de la délivrance de 
l’avertissement, en indiquant la somme à laquelle il aura été imposé, adresser une réclamation à la 
députation permanente du conseil provincial, qui prononcera après avoir entendu le conseil communal. 
Les réclamations ne seront admises qu’accompagnées de la quittance de paiement. (Art.136 de la loi 
communale). 

Le conseil communal et les contribuables peuvent exercer leur recours au Roi contre les décisions 
de la députation permanente. 

Ce recours devra être introduit dans la quinzaine à dater de la notification, par voie administrative, de 
la décision attaquée. Le recours au Roi n’est pas suspensif. 

Article 41. A l’expiration du mois qui suivra la remise des avertissements aux contribuables, le 
collège des bourgmestre et échevins, devant lequel les déclarations d’option ont été faites, dressera un 
relevé nominatif de ceux qui auront déclaré vouloir faire la prestation en nature, le clôturera et le 
remettra au receveur communal. 

Article 42. Les cotisations exigibles en numéraire par suite de la conversion devront être acquittées 
entre les mains du receveur, dans les trois mois de l’exécutoire du rôle. 
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Article 43. Ce délai expiré, le receveur décernera une contrainte contre les retardataires et la fera 
mettre à exécutoire, après qu’elle aura été rendue exécutoire par le collèges des bourgmestre et 
échevins.  

CHAPITRE III : Assiette des chemins 

 § 1ère : Ouverture, élargissement, redressement et suppression des chemins 

Article 44. Lorsque la nécessité d’ouvrir un nouveau chemin, d’élargir, de rétrécir, de redresser ou 
de supprimer un chemin existant, aura été reconnue, il sera procédé comme suit : 5 

1. Chemins de Grande Communication : 

Le conseil communal intéressé s’adressera, par l’intermédiaire du commissaire d’arrondissement, à 
l’administration provinciale pour l’envoi sur les lieux, de l’inspecteur provincial chargé, de concert avec 
le commissaire-voyer du ressort, de faire l’étude du chemin et de dresser un projet. 

Le projet devra se composer :  

1. d’un plan général des localités à traverser ; 
2. d’un plan terrier ; 
3. d’un tableau parcellaire des emprises à faire ; 
4. d’un profil longitudinal et, pour autant que de besoin, de profils transversaux ; 
5. d’un plan des ouvrages d’art d’une certaine importance, tels que ponts et ponceaux ; 
6. d’un détail estimatif ; 
7. d’un extrait de la carte de l’État-Major. 

Ces pièces seront dressées en double expédition. 

Elles seront transmises au gouverneur par l’inspecteur provincial, accompagnées d’un rapport 
dûment motivé. 

Le projet, après vérification, sera envoyé par le gouverneur au commissaire d’arrondissement, 
chargé de la communiquer à l’administration communale intéressée. Celle-ci, après une enquête de 
commodo et incommodo, qui devra durer 10 jours et dont le procès-verbal sera joint au projet, 
délibérera tant sur l’utilité des travaux que sur les réclamations consignées au procès-verbal d’enquête. 

2. Chemins de moyenne et de petite communication : 

Le conseil communal se conformera à l’article 27 des dispositions générales6 et le commissaire-
voyer du ressort rédigera le projet conformément au §2 du littéra A ci-dessus. 

Le projet sera remis par le service technique à l’administration provinciale avec toutes les pièces qui 
seront produites en triple expédition et accompagnées d’un rapport spécial de l’auteur et de ses chefs 

                                                
5 Il y a lieu de tenir compte de l’art.6 de la loi du 9 août 1948 : « Un chemin vicinal ne peut être ouvert ou redressé qu’après approbation par le 

Roi, d’un plan général d’alignement, la députation permanente entendue ». 

Voir également page 13 (loi du 10 avril 1841), le texte des articles 16 et 56 de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme, texte se rapportant aux plans d’alignement. 

6 Actuellement article 24 du règlement organique du Service Technique provincial.  
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de service. Le projet sera envoyé au conseil communal pour être soumis à l’enquête prescrite et aux 
délibérations du conseil communal.  

Après l’accomplissement des formalités reprises sous les litt. 1 et 2 qui précèdent, le projet, avec 
toutes les pièces de l’instruction, sera renvoyé au gouverneur par le commissaire d’arrondissement qui 
y joindra ses considérations et avis. Il sera ensuite soumis à la députation permanente qui statuera, 
sauf recours du Roi de la part des tiers intéressés.   

Les décisions de la députation sont publiées par les collège des bourgmestre et échevins, dès le 
dimanche qui suit leur réception et resteront affichées pendant huit jours. 

Le recours au Roi est suspensif ; il doit être exercé et transmis au gouverneur dans les quinze jours 
qui suivront la publication mentionnée au paragraphe précédent. (Lois des 10 avril 1841 et 20 mai 
1863). 

Article 45. Les conseils communaux sont tenus de délibérer, à la réquisition de la députation 
permanente, sur l’ouverture, le redressement, l’élargissement, le rétrécissement et la suppression des 
chemins vicinaux.  

En cas de refus de délibérer ou de prendre les mesures nécessaires, la députation peut, sous 
l’approbation du Roi, ordonner d’office les travaux et acquisitions, et pourvoir à la dépense en suivant 
les dispositions du chapitre 2 de la loi du 10 avril 1841. (Article 27 de la loi du 10 avril 1841). 

Article 46. En cas d’abandon ou de changement de direction total ou partiel d’un chemin vicinal, les 
riverains de la partie devenue sans emploi, auront le droit, pendant six mois, à dater de la publication 
par le collège échevinal de l’arrêté qui approuve le changement ou l’abandon, de se faire autoriser à 
disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s’engageant à payer, à dire d’experts, soit la 
propriété, soit la plus value dans le cas où ils seraient propriétaires du fonds. (Art.28 et 29 de la loi du 
10 avril 1841). 

Article 47. Le droit de soumissionner appartient pour toute la surface du chemin et sur la longueur 
de l’héritage joignant, au même propriétaire s’il est riverain des deux côtés.  

Si deux propriétaires sont riverains, il appartient à chacun d’eux pour moitié, c’est-à-dire à partir 
d’une ligne tracée au milieu du chemin et suivant le front que chaque héritage présente au chemin. 

Si, des deux propriétaires riverains, un seul fait sa soumission de se rendre acquéreur, la totalité du 
chemin lui sera concédée. 

Article 48. Les riverains de la partie du chemin devenue sans emploi qui voudront l’acquérir, feront 
notifier leur soumission au collège des bourgmestre et échevins et, en même temps, désigneront leur 
expert, l’autre expert devant être nommé par l’administration communale.  

Les deux experts, après avoir prêté serment entre les mains du juge de paix, à moins qu’ils n’en 
aient été dispenses par les parties, procéderont à l’évaluation du sol. 

En cas de désaccord entre les experts, le juge de paix nommera un tiers expert. 

Article 49. Le procès-verbal d’expertise, rédigé sur papier timbré et revêtu de la formalité de 
l’enregistrement, sera communiqué au conseil communal ; une expédition sur papier libre en sera 
transmise à la députation permanente. 

Article 50. Dans le cas où les propriétaires riverains renonceraient au droit de soumissionner ou ne 
feraient pas leur soumission dans le délai légal, le sol du chemin supprimé pourra être aliéné selon les 
formes prescrites pour la vente des terrains communaux. 

Article 51. Le prix de vente des chemins supprimés sera versé dans la caisse communale pour être 
affecté, de préférence, à l’ouverture de nouveaux chemins ou à l’amélioration de chemins existants. 
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§ 2 : Acquisition des terrains 

Article 52. L’ouverture, le redressement ou l’élargissement des chemins ayant été autorisés, il sera 
procédé, autant que possible, à l’acquisition à l’amiable des terrains privés à occuper. 

Ces acquisitions comprendront, en ce qui concerne les chemins de communication et en dehors de 
l’assiette de ces chemins, des emplacements pour le dépôt et le concassage de la pierraille destinée à 
l’entretien des chemins.  

L’emplacement, le nombre et les dimensions à donner à ces garages seront fixés par les cahiers des 
charges et la dépense sera comprise dans les états des emprises. 

Le collège des bourgmestre et échevins débattra, avec les propriétaires intéressés, les conditions de 
l’acquisition, soit à prix d’argent, soit par la voie d’échange. Un état des terrains empris, approuvé par 
le conseil communal et signé par les vendeurs, sera soumis à la députation permanente.  

 Les actes portant acquisition des terrains à incorporer à la voirie vicinale seront passés dans la 
forme ordinaire des actes d’acquisition pour les communes.7 

Article 53. A défaut de convention entre les parties, il y aura lieu de recourir à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, laquelle devra être décrétée par arrêté royal après une enquête.  

L’enquête s’ouvrira sur un projet comprenant le tracé des travaux et le plan parcellaire. Ce plan 
contiendra, d’après les indications cadastrales, les noms de chaque propriétaire.8 

Dans les communes sur le territoire desquelles s’étendent les travaux, le projet sera déposé, 
pendant quinze jours, à la maison communale.  

Les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre des terrains à exproprier seront avertis, 
par écrit, individuellement et à domicile, du dépôt du projet. L’annonce de ce dépôt sera en outre 
affichée et publiée dans la forme usitée pour les publications officielles.  

Il sera justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et 
échevins. 

Les formalités qui précédent sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, le défaut d’avertissement 
n’entraînera la nullité qu’à l’égard des propriétaires non avertis. 

Le délai de quinze jours fixé ci-dessus prendra cours à dater de l’avertissement donné aux 
intéressés et au public.  

Les réclamations ou observations auxquelles le projet pourra donner lieu seront recueillies par le 
collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal ouvert à cet effet contiendra les déclarations 
verbales signées par les comparants et mentionnera les déclarations écrites et annexées au procès-
verbal qui sera clos par le bourgmestre ou l’échevin délégué, à l’expiration du délai de quinze jours 
fixés ci-dessus.  

Les réclamations auxquelles le projet aurait donné lieu seront soumises à l’appréciation du conseil 
communal qui donnera son avis par une délibération motivée destinée à être jointe, ainsi que le procès-
verbal de l’enquête, aux pièces qui doivent être communiquées à l’autorité supérieure.  

                                                
7 En vertu de l’article 9 de la loi du 27 mai 1870 sur les expropriations pour cause d’utilité publique, les bourgmestres ont qualité pour passer 

les actes d’acquisition au nom des communes. 
8 Ce plan sera produit en triple expédition, indépendamment des plans à fournir avec le projet des travaux (Circul. Insérée au n° 03 du Mém. 

Adm. de 1902) 
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L’expropriation s’opère par autorité de justice conformément à la loi du 17 avril 1835, modifiée par 
les art.11 et 12 de celle du 27 mai 1870. 

Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l’acquisition des immeubles 
pourront être passés sans frais à l’intervention du bourgmestre agissant au nom de la commune (Art. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 27 mai 1870) 9 10 

CHAPITRE IV : Des chemins de grande communication 

 § 1ère : Classement 

Article 54. « Lorsqu’un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, le Roi, après avoir pris l’avis 
des conseils communaux et de la députation permanente du conseil provincial, pourra : 

1. le déclarer chemin vicinal de grande communication, en lui affectant un numéro qui sera le 
même sur tout le tracé du chemin ; 

2. en prescrire le mode de revêtement ou toute autre dépense extraordinaire ; 

3. régler le mode d’exécution et de surveillance des travaux… » (Art.24 de la loi du 10 avril 1841, 
modifié par l’art.4 de la loi du 9 août 1948).11 

A cet effet, la députation permanente en fera d’abord dresser le projet par les agents voyers : ce 
projet sera ensuite communiqué aux conseils communaux intéressés. Ceux-ci, après l’avoir soumis à 
une enquête de commodo et incommodo, s’il s’agit de rectifier ou d’ouvrir le chemin, donneront leur avis 
et indiqueront les communes qui devraient contribuer à l’amélioration et à l’entretien du chemin à 
classer, ainsi qu’aux travaux extraordinaires qu’il pourrait y avoir lieu d’exécuter.  

Les délibérations des conseils communaux, accompagnés de toutes les pièces de l’instruction, 
seront transmises, par la voie ordinaire de la correspondance, à la députation permanente.  

Article 55. La députation permanente désignera les communes qui devront contribuer à ces 
dépenses, ainsi qu’aux dépenses d’entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d’elles devra 
y contribuer, sauf recours au Roi de la part des communes intéressées, ou de la part du gouverneur de 
la province. (Art.24 de la loi du 10 avril 1841). 

Article 56. Dans le cas où un même chemin vicinal intéresse des communes appartenant à des 
provinces différentes, la direction, la largeur du chemin et la proportion dans laquelle les communes 
intéressées contribueront à son entretien ou à son amélioration, seront déterminées par arrêté royal, sur 
l’avis des conseils communaux et des députations permanentes. (Art.25 de la loi du 10 avril 1841). 

Article 57. Sauf les cas extraordinaires, aucune commune ne devra contribuer à l’entretien ou à 
l’amélioration des chemins traversant le territoire d’une autre commune. (Art.24 de la loi du 10 avril 
1841). 

                                                
9 Voir aussi l’art.1 de la loi du 28 mai 1914 portant révision de la loi des 1er février 1844-15 août 1897 sur la police de la voirie. Cet article 

modifie les art.5 et 6 de la loi du 1er février 1844, et l’art.6 est remplacé par le texte ci-après : « L’arrêté royal approuvant le plan général 
d’alignement autorise l’administration à exproprier en tout temps les parcelles nécessaires à la réalisation des alignements, si les 
formalités préliminaires de la loi du 27 mai 1870 ont été accomplies. Cependant l’arrêté peut décider expressément que le plan approuvé 
ne pourra être réalisé qu’au fur et à mesure de l’introduction des demandes de construction ou de reconstruction. Le règlement de 
l’indemnité et l’envoi en possession des emprises auront lieu comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ». 

10 L’article 5 de la loi du 26 juillet 1962 (M.B. du 31.7.1962) contient les dispositions relatives à la procédure d’extrême urgence en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

11 Actuellement, il y a lieu d’appliquer l’article 4 de la loi du 9 août 1948. 



 - 34 - 

§ 2 : Déclassement 

Article 58. Lorsqu’il paraîtra y avoir lieu de déclasser un chemin de grande communication, il sera 
procédé de la même manière que pour son classement. 

 

 

§ 3 : Subsides 

Article 59. Les chemins vicinaux de grande communication et, dans les cas extraordinaires, les 
autres chemins vicinaux pourront recevoir des subventions de la province. (Art.26 de la loi du 10 avril 
1841). 

Article 60. On aura égard, dans la répartition des subsides, à la situation financière des communes, 
aux sacrifices que celles-ci s’imposent, à l’utilité et à l’importance des travaux à exécuter.  

Article 61. Les demandes de subsides devront mentionner le chiffre des impositions et le montant 
des ressources ordinaires affectées à l’amélioration de la voirie vicinale. Elles seront accompagnées 
d’un certificat du commissaire-voyer cantonal constatant le bon état des chemins et annexées au projet 
auquel elles se rapportent.  

Article 62. Les subsides de la province peuvent être employés aux travaux d’entretien ordinaire des 
chemins, dans les conditions à déterminer par la députation permanente. 

CHAPITRE V : Des travaux 

 § 1ère : Des assemblées cantonales et de la conférence au chef-lieu de la Province 

Article 63. Tous les ans, la députation permanente décide s’il y a lieu ou non de soumettre les 
délibérations des conseils communaux proposant les chemins auxquels il sera travaillé, soit aux 
assemblées cantonale, soit à une conférence instituée au chef-lieu de la province.  

Cette décision est publiée avant le 10 juin. 

Article 64. Dans le cas des réunions des assemblées cantonales, les conseils communaux nomment 
dans leur sein, avant le 25 juin à raison d’un par commune, des délégués, qui se réunissent au chef-lieu 
de leur canton administratif, sur la convocation et sous la présidence des commissaires 
d’arrondissement, lesquels reçoivent, de ce chef, à charge de la province, une indemnité pour frais de 
déplacement.  

L’inspecteur provincial et le commissaire voyer assistent à la réunion avec voix consultative. 

Article 65. Si les délibérations des conseils communaux sont soumises à l’examen de la conférence, 
celle-ci se compose : 

1) de M. le gouverneur de la province ou de son délégué, comme président ; 
2) des membres de la députation permanente ; 
3) de MM. Les commissaires d’arrondissement ; 
4) de M. l’inspecteur provincial des travaux publics ; 
5) au besoin, d’un délégué des conseils communaux intéressés ; 
6) de MM. Les commissaires-voyers cantonaux ; 
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7) de M. le Greffier provincial, comme secrétaire et, en cas d’empêchement, d’un ou de deux 
employés du gouvernement désignés par M. le gouverneur, pour remplir ces dernières 
fonctions. 

Cette conférence ne peut durer plus de trois jours. 

Indépendamment des questions de voirie vicinale qui lui sont soumises, elle peut être appelée à se 
prononcer sur des matières intéressant les cours d’eau non navigables ni flottables et l’hygiène publique, 
et sur les améliorations dont ces services sont susceptibles.  

Dans ce dernier cas, la députation permanente peut, suivant la nature des questions à traiter, 
inviter à assister à la conférence le président de la commission médicale ou un membre de cette 
commission délégué par le président. 

La décision de la députation permanente prescrivant l’ouverture de la conférence donne, en même 
temps, le programme des matières à lui soumettre. 

Les frais de route et de séjour des membres ne résidant pas au chef-lieu sont à la charge de la 
province. 

Ces frais sont calculés pour l’inspecteur des travaux publics et pour les commissaires-voyers, 
d’après les règles arrêtées par l’article 10 des Dispositions Générales et pour les autres membres 
d’après les tarifs en vigueur.12 

Article 66. Les propositions, soit des assemblées cantonales, soit de la conférence, sont faites de 
manière : 

1) Que toutes les communes traversées par un chemin d’un intérêt commun concourent en même 
temps à la construction, à l’amélioration ou à l’entretien de ce chemin.  

2) Que les communes qui auront commencé à travailler à un chemin ne puissent en entreprendre 
un autre qu’après l’entier achèvement de celui qui aura été précédemment désigné, à moins 
d’une autorisation spéciale donnée par la députation permanente, sur l’avis de l’inspecteur 
provincial.   

Les fonds communaux et les rôles sont affectés, en première ligne, à la mise en bon état des 
chemins existants ; l’excédent seulement servira à des travaux neufs.  

Article 67. Dans le cas où les assemblées cantonales auraient été réunies, le commissaire 
d’arrondissement adresse, sans retard, les propositions de ces collèges, relevées dans un tableau 
général et avec son avis particulier, à M. le gouverneur de la province. 

Article 68. Les propositions, soit des assemblées cantonales, soit de la conférence, sont soumises 
par M. le gouverneur à la députation permanente qui statue définitivement et arrête le tableau des 
chemins auxquels il sera travaillé dans chaque commune. 

Article 69. Dans le cas ou les administrations communales négligeraient ou refuseraient d’exécuter 
les décisions de la députation permanente, celle-ci fera procéder d’office, conformément aux articles 
22 et 24 de la loi du 10 avril 1841.  

Article 70. Les assemblées cantonales ou la conférence désignent aussi ceux des chemins qu’elles 
seraient d’avis de voir déclarer de grande communication ou ceux dont elles jugeraient utile de voir 
décréter l’ouverture.13 

                                                
12 Actuellement article 15 du règlement organique du Service Technique provincial du 23 juin 1937. 
13 Actuellement, article 4 de la loi du 9 août 1948 modifiant l’art.24 de la loi du 10 avril 1841 
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Article 71. Aussitôt que, par la voie du mémorial administratif, les chemins auxquels il devra être 
travaillé seront connus, les commissaires-voyers autorisé conformément à l’art.27 des dispositions 
générales dresseront les projets réguliers et complets des travaux à exécuter.14 

Article 72. Abrogé et remplacé par l’art.49 des dispositions générales. 

Article 73. : Les travaux d’entretien, d’aménagement ou de construction de chemins vicinaux seront 
adjugés, exécutés et reçus conformément aux dispositions générales concernant les travaux publics de 
la province. 

Les adjudications pour l’entretien des chemins et la fourniture de la pierraille auront lieu du 1er 
novembre au 1er décembre de chaque année pour l’exercice suivant. 

Article 74. Abrogé et remplacé par l’art.50 des dispositions générales. 

Article 75. Abrogé et remplacé par l’art.51 des dispositions générales. 

Article 76. Abrogé et remplacé par l’art.51 des dispositions générales. 

§ 2 : Surveillance et réception des travaux 

Article 77. ..Abrogé et remplacé par l’art.55 des dispositions générales. 

Article 78. Abrogé et remplacé par l’art.52 des dispositions générales. 

Article 79. Abrogé et remplacé par l’art.53 des dispositions générales. 

Article 80. Abrogé et remplacé par l’art.54 des dispositions générales. 

Article 81. Les travaux ordinaires de l’année devront être terminés pour le 30 novembre. 

 Des délais particuliers pourront être accordés pour des travaux extraordinaires. 

Article 82. Abrogé et remplacé par l’art.58 des dispositions générales. 

Article 83. Dans le cas où les travaux devraient s’exécuter au moyen de prestations en nature ou 
tâches, on observera les règles suivantes : 

Les prestataires seront prévenus au moins huit jours d’avance et sans frais, au moyen d’un 
avertissement dont le garde-champêtre ou tout autre agent de la police communal certifiera la remise, 
de l’ouverture des travaux, avec indication du jour, de l’heure et du lieu, et invitation de s »y trouver 
personnellement et munis des instruments et outils nécessaires ou de se faire remplacer. 

Il ne sera requis à la fois que le nombre de travailleurs et d’attelages qui pourront être employés 
simultanément, sans encombrement ni perte de temps. 

Il ne sera admis aux travaux que des personnes de sexe masculin, valides et âgées de plus de 16 
ans et de moins de 60.  

Il sera, autant que de besoin, adjoint aux prestataires des ouvriers payés sur le fonds spécial. 

Les ateliers ainsi formés pourront être dirigés par un surveillant spécial, salarié, sans préjudice à la 
surveillance du collège des bourgmestre et échevins. 

La journée de prestation pour la personne se compose de dix heures de travail. 

                                                
14 Actuellement, article 24 du règlement organique du Service Technique provincial du 23 juin 1937 
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La durée du travail pour les bêtes de somme et de trait est également de dix heures. 

Les tombereaux dont les prestataires se serviront ne pourront être attelés que d’un seul cheval. Ils 
pourront être attelés de deux bêtes de somme.  

Lorsque, sans motif valable, un prestataire ne se sera pas rendu sur les travaux aux jours fixé, ou 
lorsqu’il n’aura fourni qu’une partie de ses prestations ou qu’il aura mal exécuté son travail, sa cote ou 
le restant de sa cote deviendra exigible en argent et sera recouvré sur simple état dressé par le collège 
des bourgmestre et échevins de la manière indiquée à l’article 35. 

CHAPITRE VI : Des agents du Service vicinal – Cantonniers communaux15 

Article 84. Abrogé. (remplacé par le règlement organique du STP) 

Article 85.     ‘’     ‘’ 

Article 86.     ‘’     ‘’ 

Article 87.     ‘’     ‘’ 

Article 88.     ‘’     ‘’ 

Article 89.     ‘’     ‘’ 

Article 90.     ‘’     ‘’ 

Article 91.     ‘’     ‘’ 

Article 92.     ‘’     ‘’ 

Article 93.     ‘’     ‘’ 

Article 94.     ‘’     ‘’ 

Article 95.     ‘’     ‘’ 

Article 96.     ‘’     ‘’ 

Article 97.     ‘’     ‘’ 

Article 98.     ‘’     ‘’ 

Article 99.     ‘’     ‘’ 

Article 100.     ‘’     ‘’ 

Article 101. Il sera institué des cantonniers pour l’entretien et la police des chemins.  

Deux ou plusieurs communes peuvent avoir un cantonnier qui leur sera commun. 

Le travail des cantonniers est dirigé par les conducteurs et les commissaires-voyers. 

Article 102. Les salaires des cantonniers sont couverts soit par le fonds spécial de la voirie, soit par 
les ressources ordinaires de la commune. 

                                                
15 Voir le règlement spécial sur le service des cantonniers. 
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Les délibérations des conseils communaux, relatives à cet objet sont soumises à l’approbation de la 
députation permanente.16 

Article 103. Sans préjudice aux prérogatives de l’autorité locale, les cantonniers communaux sont 
placés sous les ordres des conducteurs et des commissaires-voyers pour tout ce qui concerne le 
service vicinal. Les devoirs des cantonniers consistent à tenir constamment les chemins en bon état de 
viabilité et à faire tout ce qui leur est prescrit dans l’intérêt du service voyer.  

Ils tiennent un carnet dans lequel ils inscrivent leurs occupations de chaque jour. 

Ce carnet est soumis au contrôle des conducteurs et des commissaires-voyers qui le visent à 
chacune de leurs tournées et y inscrivent les tâches à remplir par les cantonniers. 

Les conducteurs et les commissaires voyers font connaître tous les mois, dans l’extrait de leur livre-
journal qu’ils envoient au gouverneur de la province par l’ingénieur en chef, si les cantonniers ne 
laissent rien à désirer sous le rapport du zèle, de l’aptitude et de la conduite.  

Article 104. MM. les commissaires d’arrondissement porteront, dans leurs tournées ordinaires, une 
attention particulière sur l’état des chemins et communiqueront à la députation permanente, dans des 
rapports spéciaux, leurs observations sur cette branche importante du service public. 

CHAPITRE VII : Police des chemins vicinaux 

Article 105. Abrogé et remplacé par la loi du 1er août 1899 sur la police du roulage, modifiée par les 
lois des 1.8.1924, 16.12.1935, 20.12.1957 et 15.4.1958. 

Article 106. Abrogé et remplacé par la loi du 1er août 1899 sur la police du roulage, modifiée par les 
lois des 1.8.1924, 16.12.1935, 20.12.1957 et 15.4.1958. 

 § 1ère : Alignement, constructions, plantations 

Article 107. Nul ne pourra, dans une distance de deux mètres de la limite d’un chemin vicinal, même 
sur son propre terrain, construire ou reconstruire aucun bâtiment ou mur, de quelque nature que ce 
soit, planter des arbres ou des haies vives, « établir des clôtures quelconques »17 sans en avoir 
demandé et obtenu l’autorisation. 

Article 108. La demande d’autorisation sera adressée au Collège des bourgmestre et échevins de la 
commune, lequel statuera dans le mois de la réception. Le commissaire-voyer sera entendu,  à moins 
que le tracé des alignements à suivre n’ait été arrêté préalablement et d’une manière générale pour 
chaque chemin.  

Toute personne qui se croira lésée par la décision de l’autorité locale, pourra prendre son recours 
près de l’autorité qui a adopté le plan ou près des tribunaux, s’il y a lieu. Il en sera de même en cas de 
refus de statuer. 

Les autorisations ne seront jamais données verbalement. Une expédition en sera adressée aux 
parties intéressées et au commissaire-voyer. 

                                                
16 La loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifiée par celle du 27 juillet 1961 (Titre 

IV) a instauré de nouvelles règles à ce sujet. La fixation des statuts pécuniaires et des échelles de traitement est de la compétence du 
conseil communale et soumise à l’approbation du gouverneur, tandis que la fixation des traitements individuels, en application de ces 
barèmes, constitue une mesure d’exécution et est de la compétence du collège échevinal, et soumise à la tutelle générale d’annulation. 

17 Ajouté par la résolution du C.P. du 19.7.1906 approuvée par A.R. du 17.9.1906 (M.A. n° 30 de 1906). 
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Article 109. L’alignement sera fixé, s’il s’agit de constructions ou de reconstructions, de manière à 
ce qu’il puisse être bâti sur la ligne séparative de la propriété riveraine et du chemin ; il sera fixé à deux 
mètres au moins de la limite du chemin, pour les plantations d’arbres de haute tige, et à un demi mètre 
pour les autres arbres et les haies vives. 

Article 110. La limite du chemin sera prise à partir du bord extérieur du fossé et de l’accotement ; 
s’il n’y a pas de fossé, à la crête du talus si le chemin est en déblai et au pied du talus, s’il est en 
remblai. 

Article 111. Lorsqu’il sera formé des demandes d’alignement pour constructions ou plantations, si 
les chemins de grande, de moyenne ou de petite communication ont plus ou moins que la largeur 
réglementaire, les collèges des bourgmestre et échevins chercheront à s’entendre avec les riverains, 
soit pour l’acquisition de la partie du sol à incorporer au chemin, afin de lui donner la largeur 
réglementaire, soit pour l’aliénation de la partie du chemin excédant cette largeur.  Les délibérations 
des conseils communaux seront, en cas de désaccord et avec toutes les pièces de l’instruction, 
soumises à l’approbation de la députation permanente.  

La délivrance des alignements aura lieu ensuite des décisions intervenues. 

Article 112. Les arbres plantés le long des sentiers et des chemins vicinaux de petite, moyenne et 
de grande communication, seront élagués au moins une fois tous les trois ans.  L’élagage se fera 
jusqu’à quatre mètres de hauteur, dans tout le pourtour des arbres, d’après les instructions de 
l’inspecteur des chemins.  

Les branches qui avanceraient sur le chemin, au delà des fossés, ainsi que les racines qui 
avanceraient sur le fossé, seront coupées aussi souvent qu’il sera besoin. 

Article 113. La hauteur des haies plantées le long des dits chemins, ne pourra excéder 1m50. 

Ces haies seront, chaque année, élaguées et ramenées à la hauteur fixée par le présent article et les 
racines en seront coupées toutes les fois qu’elles avanceront sur le sol des chemins ou sur les fossés.  

Article 114. L’élagage des arbres ainsi que l’élagage et la tonte des haies devront être achevés pour 
le 15 juin18 de chaque année. Les déchets de ces élagages ne pourront être abandonnés sur les 
chemins ou sur leurs dépendances, et seront enlevés immédiatement avec le plus grand soin.19 

Article 115. Si pour cette date, l’élagage et la tonte n’avaient pas été opérés, il en sera dressé 
procès-verbal et les administrations communales y feront procéder d’office aux frais des propriétaires 
en retard d’agir.  

La contravention sera, en même temps, déférée au tribunal de police. 

Le recouvrement de la dépense faite avant la condamnation aura lieu sur simple état dressé par 
l’autorité locale et rendu exécutoire par ordonnance du juge qui aura connu de la contravention.  

Article 116. Les communes qui en feront la demande pourront être autorisées par la Députation 
permanente à faire des plantations sur le sol des chemins vicinaux. L’arrêté d’autorisation déterminera 
les conditions auxquelles ces plantations sont faites.  

                                                
18 Résolution du Conseil Provincial du 15 mars 1974. 
19 Résolution du Conseil Provincial du 11.10.1957 (Mém. Adm. n° 35 de 1957) ; devenue exécutoire par application de l’art.88 de la loi 

provinciale.   
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§ 2 : Fossés et talus – Écoulement des eaux 

Article 117. Les chemins  vicinaux, soit de petite, soit de moyenne ou de grande communication 
sont, en règle générale, bordés de fossés, et particulièrement dans les localités où les chemins sont 
établis au niveau du terrain naturel ou en déblai 

Article 118. Les fossés étant une dépendance des chemins vicinaux, sont exécutés à charge du 
fonds spécial de la voirie vicinale.  

Article 119. Les fossés seront curés tous les ans au moins.  

Les frais de curage des fossés font partie de l’entretien des chemins. 

Article 120. Les déblais provenant d’un curage seront déposés sur les francs bords ou sur les 
propriétés riveraines, du consentement des propriétaires. 

Les déblais déposés sur les francs bords devront être enlevés dans le délai d’un mois au plus tard 
par les soins de l’administration communale. 

Article 121. Il est interdit de traverser les fossés avec voitures et charrettes ou de combler les fossés 
pour donner passage aux voitures, sous quelque prétexte que ce soit et même pour le service des 
propriétés riveraines.  

Article 122. Les riverains qui, pour se rendre dans leurs habitations ou pour exploiter leurs fonds, 
auront besoin de franchir les fossés, seront tenus d’établir sur ces fossés des ponceaux permanents ou 
temporaires, lesquels seront toujours disposés de manière à ne pas gêner le libre écoulement des eaux.  

Article 123. Les ponceaux permanents ne pourront être établis qu’en vertu d’une autorisation,  
laquelle fixera les conditions à imposer au pétitionnaire.  

Article 124. La même autorisation est requis pour l’établissement de barrages sur les fossés pour la 
dérivation des eaux. 

Article 125. Lorsqu’un propriétaire demandera à conduire les eaux d’un côté à l’autre d’un chemin 
vicinal, cette autorisation pourra lui être accordée, à charge d’établir, dans toute la largeur du chemin 
un aqueduc en maçonnerie suivant les conditions stipulées dans l’arrêté d’autorisation..  

Article 126. Les demandes en autorisation d’établissement de ponceaux, de barrages et 
d’aqueducs seront formées et instruites comme les demandes d’alignement. 

Le collège des bourgmestre et échevins décidera, sur l’avis du commissaire-voyer, et sauf recours à 
la députation permanente.  

Article 127. Les autorisations mentionnées aux articles 124 et 125 ci-dessus, ne seront accordées 
que sous réserve des droits des tiers.  

L’autorité qui les aura accordées pourra les révoquer en tout temps, et sans être tenue à aucune 
indemnité.  

§ 3 : Excavations 

Article 128. Il est interdit de pratiquer dans la distance de dix mètres à partir de la limite des 
chemins vicinaux, des excavations de quelque nature que ce soit, carrières, puits, mares, fossés, sans 
avoir, au préalable, obtenu l’autorisation du collège des bourgmestre et échevins, et sauf recours à la 
députation permanente. 
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Cette autorisation est indépendante de celle qui serait requise, en outre, par les lois, arrêtés ou 
règlements.  

Article 129. Les arrêtés d’autorisation, en fixant la distance, pourront prescrire aux demandeurs 
l’obligation d’exécuter tous les travaux jugés nécessaires pour prévenir tout danger.  

§ 4 : Défenses diverses 

Article 130. Il est défendu d’empiéter sur la largeur légale des chemins vicinaux, d’enlever du 
gravier, du sable, de la terre ou du gazon sur les dits chemins ou dans les fossés qui en dépendent, d’y 
faire aucun dépôt de pierres, terres, décombres ou autres matériaux, sauf en cas de bâtisse, avec 
l’autorisation écrite de l’administration locale et sans pouvoir occuper plus du tiers de la largeur de la 
voie ; de laisser stationner sur les chemins et dans les filets d’eau, aucun véhicule, instruments aratoires 
ou autres choses qui puissent gêner la circulation ; de mutiler les arbres plantés sur les chemins, de 
dégrader les poteaux indicateurs, bornes, parapets des ponts et autres ouvrages ; d’enlever aucune 
pierre et autres matériaux employés ou destinés à être employés aux chemins ; de faire aucune 
tranchée, ouverture ou dégradation quelconque dans la chaussée, les accotements ou revers des 
chemins ; de déverser sur les chemins ou dans les fossés, de manière à leur nuire, des eaux 
quelconques, ménagères ou pluviale ; de parcourir les chemins vicinaux avec une charrue dont le fer ne 
serait pas relevé ; d’y déposer des immondices ; d’établir des fumiers sur le sol des chemins et d’y 
étendre, pour les faire macérer, des pailles, feuilles ou litière d’aucune espèce ; de dégrader les berges, 
talus et fossés et d’y faire ou laisser pâturer des bestiaux de quelque espèce qu’ils soient. 

Il est interdit également de faire traverser les chemins vicinaux par des conduites aériennes ou 
souterraines quelconques sans autorisation préalable de l’autorité compétente. 

Article 130bis. Les propriétaires de pâtures clôturées traversées par de sentiers pourront établir sur 
les dits sentiers à l’entrée et à la sortie, un dispositif qui, tout en retenant le bétail, permettra aux 
piétons le passage de plain-pied suivant un modèle qui sera arrêté par la députation permanente.  

Les dispositifs non conformes au dit modèle devront être enlevés dans l’année.20 

§ 5 : Poteaux 

Article 131. Des poteaux indicateurs seront placés aux intersections des chemins, soit entre eux soit 
avec les routes de l’Etat et de la province. 

Des plaques indicatrices seront placées à l’entrée et à la sortie des villages traversés par des 
chemins de communication. Ces plaques seront fixées aux murs des dernières maisons. 

Les frais d’établissement de ces poteaux et de ces plaques sont imputés sur les fonds de la voirie 
vicinale et pourront être compris dans les devis des travaux à soumettre à l’approbation de la 
députation permanente.  

Article 132. La députation permanente détermine la forme des poteaux et des plaques. 

On y indiquera, d’une manière lisible, les localités vers lesquelles les chemins conduisent et la 
distance qui en sépare les poteaux ou les plaques. 

                                                
20 Résolution du Conseil provincial du 20 novembre 1929, approuvée par A.R. du 11 février 1930. 
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§ 6 : Poursuite et répression des contraventions 

Article 133. Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront constatées par 
procès-verbaux des bourgmestres, des agents de la police communale, des conducteurs et des 
commissaires-voyers.  

Les commissaires d’arrondissement feront personnellement ou requerront ceux que la chose 
concerne de faire tous les actes nécessaires à l’effet de constater les contraventions et délits en 
matière de voirie vicinale. 

Les procès-verbaux, dressés par les agents de la police communale, seront affirmés dans les vingt-
quatre heures de leur rédaction devant le juge de paix ou l’un des ses suppléants ou devant le 
bourgmestre soit de la commune de leur résidence, soit de la commune où le délit a été commis ou 
constaté. (Art. 72 du code rural). 

Article 134. Dans les trois jours de leur rédaction ou de leur affirmation, quand il y aura lieu à 
l’accomplissement de cette formalité, les procès-verbaux seront transmis au procureur du Roi de 
l’arrondissement ou au fonctionnaire remplissant les fonctions de ministère public près le tribunal de 
police, selon que le fait constaté constituera un délit ou une contravention.  

Une copie du procès-verbal sera adressée au commissaire d’arrondissement pour les communes 
placées dans ses attributions, et pour les autres communes, directement à l’autorité locale intéressée.  

Article 135. Les procès-verbaux, régulièrement dressés par les fonctionnaires et agents qualifiées, 
font foi jusqu’à preuve contraire.  

Article 136. Toutes les infractions au présent règlement pour lesquelles la loi ne prononcerait pas de 
peines plus fortes, seront punies d’une amende de un à quinze francs et d’un emprisonnement de un à 
cinq jours, séparément ou cumulativement, selon la gravité des cas.  

Article 137. Outre la pénalité, le juge ordonnera, toutes les fois qu’il y aura lieu, la réparation de la 
contravention, en condamnant le contrevenant à rétablir les lieux dans leur état primitif, par la 
démolition, la destruction, l’enlèvement des ouvrages illégalement exécutés, ou de toute autre manière.  

Article 138. Le jugement fixera le délai d’exécution complète par le contrevenant. 

Ce délai passé, le jugement sera exécuté aux frais du contrevenant par les soins du collège des 
bourgmestre et échevins et, à son défaut, par un commissaire spécial nommé conformément à l’article 
88 de la loi communale.  

Le contrevenant pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par 
l’autorité qui aura fait exécuter la réparation, et rendu exécutoire par ordonnance au juge qui aura 
connu de la contravention.  

Le remboursement des dépenses qui auraient eu lieu avant la condamnation, pour le rétablissement 
des lieux ou pour tous autres travaux, sera ordonné et poursuivi de la même manière. 

Article 139. L’action publique ayant pour objet la répression d’une usurpation sur un chemin vicinal 
ou de toute autre contravention au présent règlement, sera prescrite après une année révolue, à 
compter du jour de la contravention, à moins que la loi n’établisse une prescription plus longue21 

                                                
21 Un arrêté de la Cour de cassation du 25 janvier 1892 décide que l’art.34 de la loi du 10 avril 1841 a été remplacé par l’art.83 du code rural 

du 7 octobre 1886. 

En matière de voirie vicinale, l’action publique ayant pour objet la répression d’une usurpation ou d’un empiétement est donc prescrite par six 
mois à dater du jour où la contravention a été commise. La commune peut agir au Civil par voie d’action pétitoire : cette dernière action 
est prescrite par trente ans seulement.   
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Article 140. Les amendes sont perçues au profit de la commune sur le territoire de laquelle la 
contravention a été commise. Le produit en est versé dans le fonds spécial affecté au service de la 
voirie vicinale.  

Article 141. Les condamnations prononcées pour contraventions aux dispositions du présent 
règlement, seront renseignées sur des bulletins que les greffiers des tribunaux de police remettront à 
l’officier du ministère public qui les fera parvenir aux communes intéressées par l’intermédiaire de MM. 
les commissaires d’arrondissement. Toutefois, la commune du chef-lieu du canton sera informée 
directement du résultat des jugements par l’officier du ministère public. (Instruction du département de 
la justice du 23 juin 1853) 

CHAPITRE VIII : Dispositions générales 

Article 142. MM. les commissaires d’arrondissement, bourgmestres, échevins, directeurs, 
contrôleurs et receveurs des contributions directes, receveurs communaux, agents du service vicinal et 
gardes-champêtres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, 
qui sera inséré au « Mémorial administratif » après avoir été approuvé par le Roi. 

Article 143. Les règlements sur la matière qui fait l’objet du présent sont abrogés. 
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Règlement sur la voirie vicinale de la province de Namur 

CHAPITRE Ier : Dispositions générales 

Article 1. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 avril 1841, les doubles des 
plans établis en vertu de l'article 1er de cette même loi sont conservés à la Direction du Service 
Technique de la Province, ainsi que les plans des modifications de voirie dûment approuvés et qui 
constituent les annexes aux atlas des communications vicinales. 

La consultation de ces documents ne peut avoir lieu que dans les locaux de ce service et en 
présence de l'agent désigné à cet effet. 

Les personnes admises à consulter les atlas de voirie vicinale ne peuvent, sauf les agents du 
Service Technique de la Province, en prendre par elles-mêmes des copies ou des extraits. 

Article 2. Le mode d'instruction des dossiers relatifs aux modifications à apporter à la voirie vicinale 
et aux opérations immobilières qui en résultent ainsi que les normes pour l'élaboration des plans 
nécessaires font l'objet de circulaires insérées au Mémorial Administratif. 

Article 3. La composition, le mode de nomination, le régime disciplinaire du personnel du service 
technique de la province, exerçant une mission en matière de voirie vicinale ainsi que la fixation des 
traitements et indemnités allouées à ce personnel font l'objet de dispositions distinctes arrêtées par le 
Conseil provincial dans le cadre de l'organisation des services provinciaux. 

Article 4. En matière de voirie vicinale, le Service Technique de la Province a dans ses attributions : 

A) 

1. La surveillance générale de l'état des chemins vicinaux afin de s'assurer s'ils sont maintenu en 
bon état de conservation. Lorsque l'état de viabilité des chemins vicinaux est défectueux, les agents 
voyers le signalent aux autorités communales. 

2. Le contrôle des projets de travaux et de l'exécution de ceux-ci.  
3. Le contrôle des adjudications de travaux. 
4. À la demande des Communes, la Députation permanente peut charger le Service Technique de la 

Province d'effectuer, dans les conditions prévues au règlement-tarif, toutes prestations concernant 
notamment l'étude des projets, la direction et la surveillance particulière des travaux. 

B) La police des chemins 

1. en faisant respecter les dispositions légales ou réglementaires qui tendent a prévenir la 
détérioration de la voirie ou son usurpation par les riverains, notamment celles qui ont pour objet : 
l'alignement des constructions et des plantations, l'élagage des arbres et des haies, les fossés, les 
aqueducs ou autres ouvrages particuliers. 

2. en examinant les requêtes et réclamations diverses relatives à la police des chemins vicinaux. 

3. en recherchant et en constatant par procès-verbaux les contraventions aux lois et règlements en 
vigueur en matière de voirie vicinale. 

Article 5. Tout projet ou devis de construction, de réparation ou d'entretien des chemins vicinaux 
doit être soumis préalablement a la décision du Conseil communal a l'avis du Service Technique de la 
Province, quelle que soit la nature du marché passé entre la Commune et l'entrepreneur. 

Article 6. Les matériaux et leur mode de mise en œuvre doivent être prévus et décrits au métré-
devis. Ils doivent être conformes aux normes et aux dispositions des cahiers des charges en vigueur, 
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même en cas de marché de gré a gré. Ces normes et cahiers des charges en vigueur peuvent être 
consultés au Service Technique de la Province. 

Article 7. Les fossés de la voirie doivent avoir les dimensions nécessaires pour contenir les eaux 
qu'ils sont destinés à recevoir; leur pente en longueur doit être suffisante pour que les eaux s'écoulent 
normalement. 

Article 8. Lorsqu'un fossé doit être canalisé localement, notamment pour permettre l'accès aux 
propriétés privées, le Service Technique de la Province détermine la section nécessaire a l'évacuation 
des eaux et ce, compte tenu de leur volume, de la pente à adopter et des circonstances particulières à 
chaque cas. 

Article 9. Lorsque le niveau d'un chemin dépasse de plus de 30 cm celui des terrains riverains, ce 
chemin ne sera pas bordé de fossés. 

Les propriétaires des terrains pourront cependant en creuser un dans l'intérêt de leur héritage, 
moyennant accord du Collège Échevinal. 

Article 10. La Députation permanente prescrit le bornage de chemins vicinaux dans les Communes 
ou cette opération lui paraît nécessaire. 

Tous les projets d'amélioration concernant les chemins vicinaux, comportant modification de 
l'assiette de la voirie, comprennent, à l'avenir, la fourniture et le placement des bornes nécessaires à 
leur abornement. 

Le projet d'abornement est publié dans la commune et porté, par écrit, à la connaissance des 
propriétaires riverains, avec sommation d'y contredire dans la quinzaine s'ils s'y croient fondés. 

Les opérations de bornage sont faites par l'autorité locale assistée du commissaire voyer du ressort. 

La Députation Permanente règle le détail des formalités à suivre et prescrit les formes et dimensions 
des bornes et les inscriptions à y mettre ainsi que leur mode de placement. Les procès-verbaux de 
bornage sont soumis au Conseil communal et arrêtés par la Députation Permanente. 

Les frais d'abornement sont portés à charge de l'entretien ou de la construction des chemins. 

CHAPITRE II : Police des chemins 

Article 11. Les riverains qui, pour se rendre à leurs habitations ou pour exploiter leurs fonds, doivent 
franchir les fossés des chemins, sont tenus d'établir et d'entretenir sur lesdits fossés des ouvrages 
conçus de manière à ne pas gêner le libre écoulement des eaux. Il en est de même pour toute personne 
ou entreprise amenée à franchir les fossés à l'occasion de l'exploitation ou de la traversée de fonds 
riverains. Les ouvrages permanents ou temporaires ne peuvent être établis sur les fossés sans 
autorisation préalable du Collège des Bourgmestre et Échevins accordée sur l'avis du Service 
Technique de la Province. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins impose dans l'acte d'autorisation l'obligation de rétablir les 
lieux dans leur état primitif, si, par la suite, l'intérêt de la voie publique ou toute autre cause d'intérêt 
général exige la suppression des constructions autorisées. 

Article 12. Dans le cas où il est nécessaire de modifier les dimensions ou la pente d'un fossé, le 
propriétaire riverain est tenu, dans un délai de 6 mois à partir de la notification qui lui en est faite, 
d'apporter aux ouvrages qu'il a établis toutes les modifications nécessaires à un bon écoulement des 
eaux, sans avoir droit à aucune indemnité. 
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Article 13. Nul ne peut faire ou laisser s'écouler sur les chemins les eaux usées des habitations, des 
écuries, des étables et des basses-cours, ainsi que les eaux résultant d'une activité industrielle ou 
commerciale. 

Article 14. Il est interdit d'ouvrir des carrières, minières, argilières, puits, fosses à fumier ou toutes 
excavations, d'établir des fours à chaux, briqueteries ou autres établissements du même genre a moins 
de 6 mètres de la limite de la voirie. 

Cependant la Députation Permanente peut, sans préjudice des dispositions légales ou 
réglementaires en vigueur, modifier cette distance soit d'office, soit sur proposition du Collège 
Échevinal. 

Si la distance est réduite a moins de 6 mètres, la Députation Permanente peut imposer toutes 
mesures utiles pour la sauvegarde de la voirie et de la sécurité publique. 

Article 15. Les haies vives au long des chemins et sentiers vicinaux doivent être plantées à 0,50 
mètres en arrière de la limite de la voirie. Leur épaisseur du côté du chemin ne peut dépasser 30 
centimètres mesurés à partir de l'axe de la plantation. Leur taille doit être effectuée régulièrement de 
manière à ce que cette épaisseur soit toujours respectée. 

Les arbres à haute tige doivent être plantés à une distance minimum de 2 mètres de la limite de la 
voirie, les autres arbres a une distance minimum de 0,50 mètres. 

Article 16. L'élagage des arbres plantés le long des chemins est opéré avant le 20 juillet de chaque 
année, par les soins et aux frais des riverains. 

Les branches, les troncs, les broussailles qui font saillie sur les fossés, les talus et les accotements 
des chemins, sont entièrement recepés en tout temps. 

Article 17. Il est interdit d'établir ou de maintenir le long des chemins et sentiers vicinaux des 
clôtures artificielles en fil de ronce, à moins de 50 centimètres des limites desdits chemins et sentiers. 

Article 18. Indépendamment des conditions générales d'installation des clôtures électriques, les 
clôtures électrisées, le long des chemins et sentiers vicinaux sont placées a 50 centimètres au moins de 
la limite de la voirie. Elles peuvent toutefois être établies à la limite de la propriété privée, à condition 
d'être obligatoirement constituées d'au moins deux fils ou câbles dont un au moins n'est pas électrisé. 
Ces fils ou câbles non électrisés sont placés sur la face antérieure des supports ( côté domaine public) 
sans saillie sur le domaine public et les fils ou câbles électrisés vers la face arrière des supports (côté 
propriété privée). 

Article 19. Aucune construction ou reconstruction, aucune clôture ou plantation ne peut être 
effectuée le long de la voirie vicinale sans que l'alignement n'ait été délivré au préalable par le Collège 
échevinal. La demande d'alignement est adressée par écrit. L'administration communale la transmet 
pour avis au commissaire voyer qui fait rapport au Collège échevinal dans les 15 jours. Celui-ci statue 
ensuite dans un nouveau délai de 15 jours. 

Article 20. En cas d'inexécution des obligations mises à charge des particuliers par le présent 
règlement, et sans préjudice des pénalités prévues ci-après, l'autorité communale et les agents du 
Service Technique de la Province peuvent y pourvoir d' office et aux frais des contrevenants. 

Article 21. Les Bourgmestre et Échevins, les commissaires de police, commissaires-adjoints, gardes 
champêtres et brigadiers champêtres, les commissaires voyers constatent les contraventions aux 
dispositions du présent règlement et en dressent procès-verbal. 

Article 22. Les infractions aux dispositions du présent règlement pour lesquelles la loi ne prononce 
pas de peines autres seront punies d'une amende de 1 a 25 francs. 
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Article 23. Les Greffiers des tribunaux adressent à l'ingénieur en Chef - Directeur du Service 
Technique de la Province, dans les 3 jours du prononcé, un extrait de tout jugement rendu en matière 
de voirie vicinale. Ils envoient dans la huitaine aux autorités locales un extrait des jugements définitifs 
de condamnation afin qu'elles puissent les faire mettre à exécution. Le coût des extraits visés aux 
alinéas 1 et 2 est supporté par la Commune sur le territoire de laquelle l'infraction à été commise. A cet 
effet, les Greffiers des tribunaux adressent leur état au Collège des Bourgmestre et Échevins qui doit 
faire effectuer le paiement sans délai. L'ingénieur en chef-Directeur fait trimestriellement rapport à la 
Députation permanente des décisions qui ont été rendues. 

Le Commissaire voyer du ressort surveille l'exécution des jugements de condamnation. En cas de 
retard, il fait rapport immédiatement au Gouverneur de la Province. 

Article 24. Toutes dépenses et frais, faits d'office par les autorités locales à charge des particuliers 
qui négligent ou refusent de remplir leurs obligations sont recouvrés sur états approuvés par la 
Députation Permanente, conformément à l'article 138, par 1er de la loi communale et a l'article 33 de la 
loi du 10 avril 1841. 

CHAPITRE III : Dispositions financières 

Article 25. Sur base des dispositions de l'article 38 de la loi du 10 avril 1841, un prélèvement de 4% 
du montant des fonds affectés par elles aux travaux de voirie vicinale est effectué à charge des 
communes. 

Ce prélèvement est ramené a 3% lorsque la commune charge contractuellement le Service 
Technique de la Province de l'étude de tous ses projets de travaux pendant une durée déterminée et 
s'il s'agit de projets ne nécessitant pas la confection de plans. Ces frais sont réclamés aux communes 
par les services compétents de l'Administration provinciale sur base du montant du décompte, y 
compris le montant des révisions contractuelles. 

CHAPITRE IV : Disposition finale 

Article 26. Le présent règlement abroge et remplace les règlements antérieurs sur la voirie vicinale; il 
entre en vigueur le 1er janvier 1970. Il sera soumis a l'approbation du Roi. 

 

Namur, le 2 octobre 1973. 

Le Greffier Provincial, J.FERIR 

Le Président, A.MARTIN 

 


