
     

 

 

Une des préoccupations toujours plus 

grandissante pour les administrations 

communales concerne l'entretien des 

voiries dont elles ont la gestion et qui  

traversent leur territoire. Cette 

problématique est conséquente puisque 

les voiries communales représentent à 

elles seules 90% du réseau routier 

wallon, soit plus ou moins 72.750 

kilomètres à entretenir et un budget 

annuel de 90 millions d’euro. 

Les gestionnaires des voiries communales 

doivent opérer des choix stratégiques pour 

les travaux routiers à réaliser à court, moyen 

et long terme sans pour autant disposer de 

moyen pour avoir une vision globale de l’état 

de leur réseau. C'est pourquoi, la Province 

souhaite mettre son savoir-faire à la 

disposition des collectivités locales, en leur 

proposant un accompagnement technique 

pour appréhender la problématique de la 

gestion de l'entretien de leurs voiries. 

1. L’asbl Groupement d'Informations 

Géographiques 

En effet, "la Province, amie des Communes" 

a décidé, dans le cadre de ses actions 

supracommunales, de créer avec les 

Provinces de Luxembourg et de Namur ainsi 

que l’Association des Provinces Wallonnes, 

l’association sans but lucratif du Groupement 

d’Informations Géographiques. 

L’objectif de ce groupement est de proposer 

aux collectivités publiques locales 

adhérentes, des outils cartographiques 

performants pour répondre à leur besoin 

dans des domaines tels que l’aménagement 

du territoire et de l’environnement, la gestion 

des sépultures et des travaux, l'entretien des 

voiries, le tourisme, la mobilité, les services 

d'urgences. 

 

 

 

 

 

 

2. Préserver le patrimoine routier 

La Province de Liège s’est particulièrement 

intéressée à la problématique de l’entretien 

des voiries communales. Un Comité d’expert 

a été constitué dont le but était d’analyser la 

faisabilité de la mise en pratique d’une 

solution simple mais efficace pour 

accompagner les entités locales qui le 

souhaitent dans une démarche de gestion et 

de préservation de leur patrimoine routier. 

 

3. Qualifier objectivement l'état des 

voiries communales 

Une méthodologie a pu être établie. Elle 

consiste à réaliser un inventaire sur le terrain 

du réseau routier à l’aide d’une grille de 

critères. Celle-ci est basée sur une analyse 

visuelle reprenant des informations sur le 

type et la fréquence du trafic, les dégâts 

rencontrés et leur importance et enfin, la 

modernité des voiries et de leurs 

aménagements. Chaque critère reçoit une 

pondération qui permet d’obtenir une cote 

finale, qualifiant ainsi de façon objective l’état 

de chaque tronçon de voirie étudié. 

  

Une cartographie pour garder 

un œil sur l'état du réseau 

routier communal 

 

 

 collectivités publiques. 



     

4. Une cartographique dédiée à la 

gestion des voiries communales 

Les informations relevées sont 

automatiquement injectées dans une base de 

données qui est directement exploitée dans 

une cartographique. Ainsi, les agents 

communaux et les responsables peuvent 

visualiser à l’aide d’un code de couleur les 

tronçons de voiries nécessitant une attention 

particulière. Des informations budgétaires 

viennent également compléter, à titre 

informatif, les données encodées. La 

Commune conserve néanmoins la liberté de 

modifier l’importance à accorder à une voirie 

si elle le souhaite en fonction de critères 

extérieurs. 

 

5. Une aide à la gestion et à la prise 

de décision au quotidien 

La Commune qui adhère à l’asbl du 

Groupement d’Informations Géographiques 

peut accéder au portail cartographique dédié 

aux voiries communales. Ainsi, elle dispose : 

 du détail par tronçon de chaque critère 

relevé ; 

 d'outils pour adapter le contenu en temps 

réel et pour joindre d’autres informations 

telles que des demandes d’impétrants, des 

plans de travaux antérieurs, des 

photographies, des rapports.  

Enfin, lorsque les travaux sont exécutés, un 

formulaire permet d’y joindre diverses 

informations comme le type d’entretien 

réalisé, l’entreprise désignée, le budget, la 

date de début et de fin du chantier. Il est ainsi 

possible pour la Commune de conserver 

l’ensemble des interventions accomplies.  

 

6. Quels investissements ? 

Les outils et la méthodologie proposées sont 

fournis gratuitement aux entités ayant 

adhéré à l’asbl du Groupement 

d'Informations Géographiques.  

Les Communes peuvent faire appel aux 

services de la Province pour disposer d'un 

accompagnement lors de la mise en œuvre 

du projet. Ce travail fera l'objet d'un devis 

préalable, estimé en fonction du nombre de 

kilomètres de voiries à analyser. 

Ce projet très ambitieux vise essentiellement 

à apporter une solution d’aide à la gestion et 

à la prise de décision pour les administrations 

communales. L’intérêt des communes étant 

d’avoir une vision globale sur leur réseau afin 

d’agir à temps pour préserver leur patrimoine 

routier. 

Il s’agit d’un investissement en temps qui est 

nécessaire à la récolte des données pour la 

mise en place du système informatique. Il 

suffira ensuite aux gestionnaires locaux de le 

maintenir à jour afin de garder un œil sur 

l’état du réseau routier en temps réel. 

7. Convention  

Pour disposer d'un service complet, 

personnalisé et à un prix très attractif, 

contactez-nous et vous serez informé des 

démarches nécessaires pour la mise en 

œuvre du projet. 

 

Contacts : 

Direction générale Infrastructures et 
Environnement  

Service de soutien aux Pouvoirs locaux                                     
Rue Darchis, 33 à 4000 Liège                      

Tél. : 04/2304800                                 
Fax. : 04/2304810 
 
Personne de contact : 
Michel MARECHAL 

Inspecteur général 
Tél. : 04/2304869 
stp.direction@provincedeliege.be 


