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L’inventaire des chemins lents: 7 questions 

1. Que sont les chemins lents ?

Les chemins lents sont des chemins destinés aux piétons, cyclistes et cavaliers. Autrement dit : ce sont 
des chemins où les voitures ne peuvent pas rouler. Il y en a des larges et des étroits, en surface dure ou 
meuble. Le projet Stapas se focalise sur les chemins lents destinés aux piétons. 

2. Je connais un chemin lent qui ne figure pas sur la carte. Que faire ?

L’ajouter à l’inventaire comme les autres ! Souvent, les gens connaissent leur propre quartier comme 
leur poche, ce qui leur permet de fournir des informations qui ne figurent sur aucune carte. Indiquez les 
chemins lents que vous connaissez sur la carte de travail et remplissez une fiche pour chacun de ces 
chemins. Vous pouvez les numéroter vous-même, par exemple « Pierre1, Pierre2,… » 

3. Il y a un chemin sur la carte que je ne retrouve pas sur le terrain. Que faire ?

Bien des chemins indiqués sur la carte n’existent plus en vrai – même si juridiquement ils n’ont pas été 
supprimés. A l’endroit où il devraient être, il peut y avoir un bâtiment, une route ou de la brousse. Essayez 
d’approcher le chemin de l’autre côté pour voir s’il y a des parties du chemin qui sont accessibles. 

4. Le chemin est impraticable. Que faire ?

Si un chemin n’est pas accessible à cause d’un mauvais entretien, il n’y a pas besoin de se casser la 
tête pour le parcourir en entier. Indiquez où le chemin est inaccessible et prenez des photos. 

5. Le chemin est composé de différentes séquences bien distinctes. Que faire ?

Si le chemin est composé des parties clairement différentes, il vaut mieux remplir une fiche pour chaque 
partie du chemin. Ajoutez une lettre au numéro du chemin sur la carte de travail (p.e. « A-220-a, A-220-b, 
…. »). Indiquez sur la carte ou dans un croquis où sont les différentes parties du chemin. 

6. Que dois-je prendre en photo ?

Prenez toujours des photos du début et du bout du chemin, des endroits problématiques et d’autres 
points où le chemin change drastiquement. Prenez des photos du chemin dans son contexte, mais il n’y 
pas besoin des photos de l’environnement où l’on ne voit pas le chemin.  

7. Au début du chemin, il y a un signe « privé ». Que faire ?

Il est possible qu’un chemin soit situé sur un terrain privé. Si vous préférez de ne pas entrer, notez-le sur 
la fiche. Si l’on vous demande ce que vous faites, expliquez-le gentiment. En cas de doute, revenez sur 
vos pas. 
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ANNEX spécifiquement sur la reprise d’été 2016

- En bas de la carte vous trouvez une liste avec ‘WegNr.’. Ici tous les numéros des voies sont indiquées. 
Vous pouvez l’user de vérification de votre progrès.
- Seulement les éléments de voies de plus de 7 m ont reçu un numéro, parce que:
 //une voie se compose souvent de plus petites éléments, mais on peut les vérifier comme un   
 entier.
 //on peut omettre des éléments très courts (comme des passages piétons) pour l’inventaire.
- Quand vous trouvez une voie avec numéro qui est pourtant un passage piéton (comme en le 
screenshot, numéro 4334), vous pouvez la barrer dans la liste et faire un remarque en la fiche inventaire.

- Nos données sur la voirie lente (vert+rouge) ne sont pas du tout complètes. La connaissance locale 
contribue beaucoup. Donc quand vous savez d’une voie lente pas indiquée dans la carte, vous pouvez le 
marquer à la carte et décrire en la fiche inventaire.

(juin 2016)
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