
Interpellation du CC du 24 avril 2012
1. Circulation motorisée dans les bois communaux

La circulation des véhicules à moteur dans les bois et forêts est régie par les articles 22 à 
24 du Code forestier.  Le principe général en est l’interdiction de toute circulation de 
véhicule à moteur dans les bois et forêts, sous réserve de certaines exceptions assez 
strictement précisées.

Ces règles s’appliquent sur une grande partie de la vallée du Bocq entre Purnode et 
Chansin (historiquement le pont des Bas-Stiès).  Il est malheureusement fréquent de 
constater que cette interdiction n’est pas respectée (véhicules privés se rendant aux 
carrières, quads, véhicules garés le long du Bocq).  La constatation des infractions par la 
police locale ou par la police de l’environnement reste tout à fait exceptionnelle.  Un 
observateur attentif (qui vous a déjà interpellé à ce sujet) parle d’une constatation par an !.

Sur base de cette analyse et de visite de terrain, nous demandons de prendre plusieurs 
mesures visant à mieux faire respecter l’interdiction de circulation telle que prévue aux 
articles 22 à 24 du Code Forestier sur le territoire de la Commune.  Concrètement, nous 
préconisons:

• La publication dans les «Nouvelles d’Yvoir» et sur le site Internet de la Commune d’un 
article pédagogique sur le code forestier et ses conséquences pratiques pour les 
utilisateurs de la forêt.  Cet article devra clairement préciser quels sont les usagers 
autorisés à circuler en forêt et dans quelles conditions.  Il mettra en évidence les endroits 
particulièrement «sensibles» (Vallée du Bocq, Massif de Tricointe, notamment).

• Le résumé des régles de base en matière de circulation forestière devra être publié au 
moins deux fois par an dans ce même bulletin communal et sur le site internet 
communal.

• Enlèvement des panneaux ambigus existants (voir photo 1 ci-dessous).  Ces panneaux 
donnent le sentiment que l’accès est également interdit aux promeneurs. 

• Placement aux entrées principales des bois communaux de signaux d’interdiction de 
circulation motorisée (du type C5 ou d’une de ses variantes, comme à Tricointe, voir 
photo 2), accompagnés de panneaux rappelant les règles de circulation en forêt suivant 
le Code Forestier  (proposition de localisations dans la Vallée du Bocq sur la carte ci-
dessous - le même exercice devrait aussi être fait pour les autres bois communaux et 
domaniaux).  

• Si les mesures ci-avant s’avèrent insuffisantes, le placement de barrières pourrait être 
envisagé aux endroits potentiels d’accès (il en existe déjà à la limite des lotissements de 
Bois Bourdon et du Bois des Loges, de même qu’à Tricointe ou dans la réserve naturelle 
de Champalle-Poilvache)
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