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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), «lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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Voici une synthèse de l'objet de la demande, afin de permettre une bonne compréhension de l'avis: 

En vertu du décret du 4 février 2010', le Gouvernement wallon a la possibilité d'allouer des 

subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour l'exécution de travaux d'amélioration de 

chemins vicinaux à caractère agricole relevant du domaine public des communes. 

Les conditions sont a~tuellement fixées à l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 24 avril19972
• 

Vu le nouveau Code walk>n de l'agriculture (CWA)3
, le présent avant-projet d'arrêté constitue une 

actualisation de l' AGW de 1997 q'ui est par ailleurs abrogé. 

L'avant-projet d' AGW porte notamment sur les· dispositions suivantes : 

nature des travaux éligibles; 

procédure de demande de subvention ; 

calcul de la subvention. 

L'avant-projet d' AGW appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o Le CWA prévoit que le Gouvernement précise certaines règles, notamment en indiquant 

que « Le Gouvernement fixe les dispositifs visant à respecter l'environnement et à 

favoriser le développement de la biodiversité lors de l'amélioration de voiries 

communales à caractère agricole. »(art. 260, §4). 

o La CAADD se réjouit qu'outre les priorités reprises dans le CWA, le projet d' AGW 

mentionne la compatibilité avec la mobilité douce. 

o La modulation du subside régional' est de nature à inciter à la prise en compte de 

nouveaux objectifs et par conséquent d'envisager l'amélioration des voiries dans une 

perspective plus transversale (intégration paysagère, plantations, compatibilité avec la 

mobilité douce, gestion des écoulements d'eau ... ). 

1 Décret modifiant le livre Il du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matière de 
politique de l'eau (article 13, 3"c). 
2 Arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 1997 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs publics 
subordonnés pour des travaux d'amélioration des voiries agricoles. 
3 Projet de décret adopté par le Gouvernement wallon le 26 mars 2014. 
' Article 11, §2: «Lorsque le projet s'intègre dans le paysage ou utilise des techniques de réfection plus 
respectueuses de l'environnement ou favarise la mobilité douce, le taux de base est majoré. » 
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o Ceci dit, la CAADD s'interroge sur la mise en œuvre effective de certains de ces objectifs 

vu certaines dispositions techniques. 

• Le taux de base de la subvention est porté à 70% lors de la mise en œuvre de 

revêtements en béton de ciment bi-bandes. Il s'agit du bétonnage de deux 

bandes de roulement séparées par une bande-centrale enherbée. Ce type de 

revêtement est-il adapté pour promouvoir le développement d'une mobilité 

douce (promeneurs, cyclistes et cavaliers notamment) sur les chemins agricoles? 

Cela dépend vraisemblablement de la largeur de ces bandes. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande que soit justifié et précisé dans le texte la 

promotion faite de revêtements en béton de ciment bi-bandes ou qu'une alternative' propice à 
un usage en matière de mobilité douce soit proposée. 

• La CAADD observe que le texte n'impose plus le type de revêtement à mettre en 

œuvre. Le projet de note au Gouvernement explique que « Le choix du 
revêtement est laissé à l'appréciation du demandeur en fonction des spécificités 

locales (région agricole, type de spéculations, largeur et configuration du 

domaine public, niveau de dégradation du corps de la chaussée, spécificités 

locales, traditionnelles, patrimoniales et paysagères, topographie des lieux, 
charroi attendu, finances communales). » 

Recommandation 2: La CAADD recommande que les critères permettant d'objectiver le choix 

du revêtement en fonction de spécificités locales soient explicités dans l' AGW lui-même. Outre 

la liste reprise ci-dessus, le risque d'inondation, d'érosion et de coulées boueuses pourrait être 

mis en avant plus clairement. 

• Du local au global : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

• Du court terme au long terme : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

5 En ce qui concerne plus spécifiquement les cyclistes, sans qu'il ne s'agisse de pistes cyclables à proprement 
parler (d'ailleurs exclues du subside, art.2, §2, 1"), certains paramètres peuvent faire en sorte qu'une voirie 
agricole soit également utilisable par ce public. A ce propos, le Plan Wallonie cyclable (décembre 2010) 
prévoyait de définir des critères de cyclabilité (action 3.3.1.) qui pourraient le cas échéant servir à vérifier si les 
dispositions envisagées sont compatibles avec la pratique du vélo. 
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• De l'information à la mobilisation : 

o La CAADD souligne l'intérêt de la 1 è" étape de la procédure de demande de subvention. 

Celle-ci implique une demande d'avis à l'administration dans le but de conseiller le 

demandeur quant à l'implantation et au choix du dispositif le mieux adapté à son projet. 

o Le plan régional de mobilité durable (en cours d'élaboration) prévoit dans son plan 

d'action de créer un guide du partage de la voirie (action C4 dans la version de février 

2014). 

Recommandation 3: La CAADD recommande que l'administration en charge de la mise en 

œuvre du présent projet d' AGW (DG03) soit associée à la concertation autour de ce guide du 

partage de la voirie afin de s'assurer que des conseils pour les voiries agricoles puissent 

également y figurer. 

Ma ie BOURGEOIS, Experte 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Julien PIÉRART, Expert 


