Lettre type visant la défense des chemins, à adresser aux listes pour les élections communales

Lieu, date 2006


A l'attention des candidats sur la liste…
aux élections communales d'octobre 2006



Mesdames, Messieurs,


S'associant à la campagne "Ca passe par ma commune" lancée dans toute notre région wallonne, notamment par Inter Environnement Wallonie et Itinéraires Wallonie,   l'association (1) souhaite interpeller les candidats des différentes listes qui se présenteront devant les électeurs de notre commune en octobre prochain.
Dans le cadre de cette action, nous nous focalisons sur la politique de la sauvegarde de la petite voirie et la promotion de la mobilité lente. A ce propos, nous souhaitons connaître vos choix et engagements. Des choix pour lesquels, si vous participez à la prise de décision au niveau de notre commune dans les six années à venir, nous comptons bien évaluer et mesurer concrètement comment ils auront été mis en œuvre sur le terrain communal.

Nous vous proposons donc de répondre aux interpellations qui sont formulées dans l'annexe 1 et de nous faire part de vos engagements afin d'avoir la possibilité de faire connaître ceux-ci auprès de nos concitoyens.

Dans l'attente de cette réponse, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.



Liste des organisations signataires





Personne de contact
Nom
Adresse
Tél			Courriel

(1) mettre le terme convenant, soit “ je ” soit le nom de ou des associations


Annexe 1

Proposition d'actions pour ma commune

Entretenir, baliser, répertorier, sauvegarder les petites voies publiques pour l'usage des non motorisés

Bien des chemins et sentiers publics autrefois utilisés pour se déplacer à pied, à cheval et à vélo ne sont plus ou peu connus ni entretenus. Pour les usagers doux, ces petits chemins et sentiers sont des alternatives idéales aux routes peu sécurisantes où circulent voitures et camions. Ces petites voies doivent être protégées, réinvesties et fermées aux véhicules motorisés (à l'exception des véhicules à usage agricole) afin de permettre aux usagers doux de s'y déplacer. 

- 1 Répertorier les chemins et sentiers existants sur les cartes communales.

- 2 Entretenir les chemins et sentiers et y placer une signalisation pour qu'il n'y ait plus de doute sur leur caractère public.

- 3 Réhabiliter progressivement les chemins et sentiers qui ne sont plus en état en commençant par ceux potentiellement les plus utiles: liaisons inter-villages, inter-zones urbaines, vers les écoles, vers les centres sportifs. 

- 4 Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'usurpation des chemins et sentiers vicinaux. Il faut au minimum qu'elle soit signalée au contrevenant dans les délais prévus par la loi. 

- 5 Ne plus fermer de chemins ni de sentiers vicinaux, éventuellement en procédant à un déplacement en cas de nécessité ou d'intérêt public. Si une demande de fermeture est envisagée, procéder à une enquête publique (obligatoire selon la loi de 1841), véritablement publique: durée de minimum deux mois, parution dans la presse locale, panneaux sur les lieux et aux valves de la commune, courrier aux associations… .

- 6 (Ajouter si nécessaire des points adaptés aux problèmes locaux !).



