
PCDN de  Yvoir          
Nom des groupes de travail : Sentiers
Compte-rendu de la réunion du 13 septembre 2012
Nom du rapporteur : P.Evrard Nom du secrétaire : P.EvrardNom du secrétaire : P.Evrard

Nombre de participants à la réunion : 11Nombre de participants à la réunion : 11
Noms des participants : Pierre Lamy, Emmanuel Collin, Roland Jehansart, 

Yvette Remy, Marcel Massart, Françoise Demarche, Hélène Cordonnier, 

Alexandre Siret, Jérôme Paquet, Carine Pallant, Patrick Evrard

Excusés: Marie-Agnès et Baudouin Serruys, Anne-Christine Cauwerts, Jean-

Pierre Lhoest, Céline Van Damme, Garance Ferrant, Louis Fivet

Noms des participants : Pierre Lamy, Emmanuel Collin, Roland Jehansart, 

Yvette Remy, Marcel Massart, Françoise Demarche, Hélène Cordonnier, 

Alexandre Siret, Jérôme Paquet, Carine Pallant, Patrick Evrard

Excusés: Marie-Agnès et Baudouin Serruys, Anne-Christine Cauwerts, Jean-

Pierre Lhoest, Céline Van Damme, Garance Ferrant, Louis Fivet

Ordre du jour de la réunion :
1. Intégration du groupe Sentiers dans le PCDN d’Yvoir

2. Présentation du projet «Entretien des Voies Vertes» par Jérôme Paquet (GAL de la 

Haute-Meuse)

3. Préparation de «Rendez-Vous sur les Sentiers 2012» à Durnal (SV n°68 )

4. Réseau communal de mobilité douce - état d’avancement 

5. Autres projets à développer dans le cadre du PCDN d’Yvoir

6. Divers

1. Intégration du groupe Sentiers au PCDN

Il est convenu d’intégrer officiellement le groupe «Sentiers» d’Yvoir au Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN)

• Les membres du groupe Sentiers (adresses mail enregistrées) seront invités à participer aux 
activités développées dans le cadre du PCDN

• Les PV du groupe seront publiés à la fois sur le Blog du groupe Sentiers et sur le Blog du PCDN 
d’Yvoir

• Il sera examiné si une assurance peut être prise au niveau communala afin de couvrir les 
participants aux activités proposées dans le PCDN en général (y compris le groupe sentiers)
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2. Présentation du projet  du GAL Haute-Meuse «Entretien des Voies Vertes» (Jérôme 
Paquet)

Le Groupe d’Action Locale Haute-Meuse développe des actions en faveur du patrimoine naturel, 
de l’agriculture, de l’économie et du tourisme des communes de Haute-Meuse : Anhée, Dinant, 
Hastière, Onhaye et Yvoir.  

Nos sentiers et chemins verts constituent une part importante de notre patrimoine naturel, 
historique et touristique.  Comme tout patrimoine, celui-ci doit être entretenu.  Nos communes 
comptent souvent plusieurs centaines de kilomètres de voies vertes accessibles au public.  Les 
entretenir exige un investissement important de la part des communes.

Le GAL Haute-Meuse a développé un projet qui doit faciliter le travail des communes et permettre 
des interventions plus ciblées et plus rapides sur le terrain.  Le principe de ce projet est simple: il 
crée une communication directe et aisée entre les bénévoles «signaleurs» et les communes.

Comment cela fonctionne-t-il en pratique ?
Un problème est constaté par un bénévole sur le terrain (arbre abattu entravant le passage, une 
végétation très envahissante, un fléchage -balise- arraché, un dépot clandestin…).  L’endroit du 
problème et sa nature sont identifiés avec le plus de précision possible (y compris photo).
 
De retour chez lui, le bénévole se connecte sur le site http://entretien-voies-vertes.be.  S’il s’agit 
d’un premier signalement de problème, le bénévole s’inscrit sur le site.  
• Il reçoit en retour immédiat un nom d’utilisateur et un mot de passe.  
• Un peu plus tard, l’autorisation est accordée de pouvoir encoder des données sur le site
• Dès que cette étape est franchie (étape unique lors de votre inscription comme bénévole sur le 

site Web), il est possible d’encoder les données du problème constaté.
• Ces données sont automatiquement transmises à la commune concernée qui valide (dans notre 

cas, ce sera la mission de Carine Pallant) et demande à son service Travaux une intervention 
sur le terrain

• Dès que cette intervention a eu lieu, le bénévole «signaleur» est prévenu par mail de la solution 
apportée au problème.

Idéalement, un groupe de bénévoles devrait se répartir l’ensemble des circuits et liaisons.  
Chacun devient ainsi le «parrain» ou la «marraine» d’un itinéraire et s’engage à le parcourir deux 
à trois fois par an (fin de l’hiver, au coeur du printemps et à la fin de la saison touristique).

Remarque importante:

Ce projet concerne 9 communes de la Haute-Meuse et de l’Entre-Sambre-et-Meuse (Yvoir, Anhée, 
Dinant, Onhaye, Hastière, Florennes, Gerpinnes, Cerfontaine et Walcourt).  Il sera possible, en 
tant que signaleur bénévole, de renseigner les problèmes constatés dans n’importe laquelle de 
ces 9 communes.

La présentation de Jérôme est jointe en annexe au présent PV

Les participants suivants sont d’accord de tester le concept sur certains territoires ou liaisons:

• Emmanuel Collin: village de Mont
• Roland Jehansart: village de Durnal + liaison Godinne-Mont-Bauche-Durnal + liaison Natonfosse 

+ plateau (Evrehailles)
• Hélène Cordonnier: villages de Spontin et de Dorinne
• Patrick Evrard: Evrehailles et Houx
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Par ailleurs, appel à l’utilisation du site sera lancé dans la liste de distribution du groupe sentiers et 
un article sera publié dans le prochain bulletin communal (parution le 15 octobre 2012).  Il est 
aussi prévu d’inviter Jérôme à une nouvelle présentation lors d’une prochaine plénière du PCDN.

3. RDVS 2012 à Durnal

Après vérification des diverses possibilités évoquées lors de la réunion d’avril 2012, le choix pour 
l’opération Rendez-Vous sur les Sentiers 2012 s’est finalement porté sur le Sentier Vicinal n°68 de 
Durnal.

Le sentier sera appelé «Pa-Drî les Cortis» («Derrière les Jardins»).  Le Collège Communal a 
marqué son accord quant à la participation de la commune à l’opération.

Les actions suivantes doivent être entreprises:

• Marquage clair de la servitude (et dégagement de la végétation) pour le passage dans un jardin 
privé (contact par Jean-Pierre Lhoest)

• Élagage par les bénévoles des haies sur la partie située entre les jardins et le pré.  Contact sera 
pris avec l’agriculteur afin de faciliter le stockage et l’enlèvement des branches coupées.  Le 
Service des Travaux pourrait ainsi intervenir (en vue d’un broyage ?).  Cette opération d’élagage 
pourrait se réaliser le samedi 29 septembre en matinée (à confirmer)

• Les feuillets traditionnels de RDVS Sentiers.be seront fournis.  Ils permettront une distribution en 
toutes-boîtes la semaine qui précède le weekend du 20et 21 octobre (bénévoles)

Par ailleurs, les activités suivantes sont prévues durant la semaine du 15 octobre:

• Actions de sensibilisation à la biodiversité le long des sentiers avec les enfants de l’école 
communale de Durnal (avec Bruno Denoiseux et Vincent Dandoit)

• samedi 20 octobre: «à la découverte de Durnal», balade historique, guidée et commentée par 
Roger Cochart, (3,5 km) - RV à 14H00 devant le Monument - rue de Mianoye

• dimanche 21 octobre
• À 9H30 : balade guidée et commentée de 7,5 km au départ de l’école communale de Durnal 

(bonnes chaussures de marche et vêtements en fonction de la météo).  L’accent sera mis à 
la fois sur l’histoire des chemins, l’histoire locale et la nature environnante.

• À partir de 12H: buvette et petite restauration assurées par les enseignants de l’école 
communale de Durnal 

• A partir de 14H00: bourse aux vêtements et aux jouets organisée par les enseignants de 
l’école communale de Durnal (renseignements: Yvette Remy 082 711652)

4. Réseau Communal de Mobilité Douce - état d’avancement

Après avoir rappelé l’historique de ce projet et le fait que 53 liaisons prioritaires ont été retenues 
au printemps 2012, les participants ont pris connaissance de la phase 1 des opérations de 
balisage qui doit commencer dans les prochains jours.

Les 12 liaisons suivantes ont été choisies, vu l’absence de travaux à réaliser ou d’autorisations de 
passage à obtenir:

-  liaison n°6 : Durnal (centre), Chansin, Dorinne (centre);
-  liaison n°7d : Spontin (centre), Dorinne (centre);
-  liaison n°22 : Evrehailles (centre), Poilvache, Houx (centre);
-  liaison n°24 : Evrehailles (centre), Jauvia, Yvoir (centre);
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-  liaison n°34 : Yvoir (centre), Tricointe;
-  liaison n°35 : Centre d'accueil, Tricointe;
-  liaison n°39 : Tricointe, Bauche;
-  liaison n°41 : Godinne (gare), Tricointe;
-  liaison n°51 : Chansin, Le Bailoy, Spontin (centre);
-  liaison n°52 : Yvoir (gare), Houx (centre);
-  liaison n°53 : Yvoir (gare), Poilvache;
-  liaison n°61 : Evrehailles (centre), La Gayolle (camping). 

Les panneaux signalétiques de départ et d’étapes sont présentés.  Sentiers.be a réalisé pour 
chacun de ces tronçon un plan extrêmement précis de balisage à l’usage du service Travaux.

5. Projets à développer dans le cadre du groupe Sentiers et autres points divers

• Aide à la réhabilitation de certains sentiers retenus dans le cadre du réseau communal de 
Mobilité Douce.

• Poursuite du projet «Arrêt Vert» (voir réunion d’avril 2012).  Des problèmes de subsides 
bloquent actuellement la progression de ce projet.  Contact sera repris par l’ASBL promotrice du 
concept vers la fin de l’année.  On peut espérer de nouvelles lignes de subsides.

• Mise en valeur des sentiers les plus intéressants (sur le plan paysager, écologiques, historiques, 
fonctionnels).  Cette mise en valeur peut se faire par l’organisation de promenades guidées et 
commentées, l’établissement d’une promenade balisée pérenne, la réalisation de panneaux 
didactiques, etc.

• Sensibilisation des enfants des écoles à l’intérêt de sentiers et autres voies vertes.

La réunion se termine à 21H30.
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