
PCDN de  Yvoir           
Nom des groupes de travail : Sentiers
Compte-rendu de la réunion du 5 mai 2014

!
Ordre du jour de la réunion :

1. . Préparation de «Rendez-Vous sur les Sentiers 2014» (choix du sentier)
2.  Suivi du projet «Entretien des Voies Vertes» (parrains et marraines des 

sentiers)
3.  Suivi du projet «Arrêt Vert» (bilan de l'inauguration + conception de 

panneaux didactiques) et suivi des autres projets "sentiers" du PCDN
4.  suivi du projet de réseau communal de mobilité douce (balisage)
5.  Possibilité pour les bénévoles de participer à l'entretien du balisage des 

sentiers
6.  divers!

La présentation détaillée des divers points est reprise dans la présentation «powerpoint» 
jointe en annexe.  Seuls les points de décision ou de clarification sont repris dans les 
points ci-après.  Les points nécessitant une action sont soulignés.!
1. Rendez-Vous Sentiers 2014!!
Tenant compte du souhait de « servir » progressivement tous les villages de l’entité, appel à projet 
avait été lancé auprès de tous les habitants d’Yvoir via le bulletin communal.  Aucune réaction n’a 
malheureusement été enregistrée suite à cet appel. En réunion, diverses possibilités de sentiers 
ou de tronçons ont été présentées et discutées, en particulier sur Purnode et Dorinne, deux 
villages qui n’ont pas encore été impliqués dans une opération RDVS.   Malheureusement aucune 
n’est vraiment appropriée pour y réaliser des plantations (une des conditions du PCDN).  Des 
alternatives sont alors examinées sur Evrehailles où une possibilité de réhabilitation 
(essentiellement débroussaillage par des bénévoles) du Sentier Vicinal n°24 pourrait être 
envisagée avec plantation d’un rideau végétal à hauteur du futur parc à conteneurs du service des 
travaux.  Cette proposition rencontre une large unanimité parmi les participants à la réunion.  
Différents points doivent encore être vérifiés:!

Nom du rapporteur : P.Evrard Nom du secrétaire : P.Evrard

Nombre de participants à la réunion : 9
Noms des participants : Roland Jehansart, Marie-Agnès Bernard-Serruys, 
Arlette Wijns, Dominique de Bonhome, Michel Wandestrick, Gérard Bouche, 
Louis Fivet, Jean-Pierre Lhoest, Patrick Evrard!
Excusés: Céline Van Damme, Anne Vandenabeele, Véronique Bruliau, Hélène 
Cordonnier, Marcel et Françoise Massart, Catherine Vande Walle, Pierre 
Meyfroidt
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• localisation des plantations!
• choix des plantations (plutôt moyenne tige que arbustives pour permettre le concept du rideau 

végétal)!
• accord de la commune!
• prise de contact avec un guide-nature pour mise en valeur lors du week-end d’inauguration!!
En cas d’impossibilité de finaliser ce premier choix, un deuxième choix est retenu: il s’agirait alors 
de réaliser des plantations le long du chemin vicinal n°20 de Durnal (côté supérieur du chemin, en 
direction du terrain de football).   Patrick constitue le dossier pour le Collège communal.!!
2. Suivi du projet « Entretien des Voies Vertes » !!
Certains « bugs » informatiques ont été solutionnés mais il reste des soucis… C’est sentiers.be 
qui est désormais le gestionnaire du site.  Il a été convenu en réunion:!!
• qu’un rappel serait envoyé à tous les parrains et toutes les marraines les invitant à reprendre, si 

possible, leurs activités de veille!
• d’affecter un(e) parrain/marraine par tronçon balisé (= ce serait alors la même personne qui 

vérifierait la totalité de la liaison Godinne-Yvoir par le bord de Meuse).  C’est sans doute la seule 
solution pour vérifier correctement l’état des balises sans se mêler les pinceaux)!

• l’ensemble des tracés à suivre (avec cartographie) sera repris sur une page spéciale du groupe 
sentiers.  Les tracés non balisés (et suivis jusqu’ici) ne feront plus l’objet d’un suivi!

• les nouveaux tracés (par exemple de nouveaux tronçons utilisés par l’Arrêt Vert) seront ajoutés 
au réseau!

• de cette façon, on pourra actualiser la liste des parrains-marraines!
• que les bénévoles qui le souhaitaient pourraient remplacer eux-mêmes des balises manquantes 

(après courte formation par le Service des Travaux (point 5 de la réunion de ce jour).  Cette 
possibilité doit être mise au point avec le Service des Travaux.!!

3. Projet « Arrêt Vert »!!
Roland rappelle la nature du projet et commente l’inauguration qui s’est déroulée le dimanche 27 
avril 2014.  La question de la publicité et de la promotion de ce bel outil est discutée.  Au 
minimum, l’Arrêt Vert doit être présenté sur le site de la commune et du SI!!
4. Projet « réseau communal de mobilité douce»!!
Le réseau prioritaire (phase 1) est à présent opérationnel (balisés).  Il conviendra cependant d’être 
attentif (dans le cadre de la veille des sentiers) à certains problèmes de balisage qui semblent 
exister.!!
5. participation des bénévoles à l’entretien du balisage - voir point 2!!
6. divers!!
Dominique se félicite du balisage mais constate que la multiplicité des balises peut « troubler » le 
visiteur extérieur.  Une solution (partielle) serait d’éditer une carte des promenades et liaisons 
piétonnes reprenant la totalité des réseaux avec la signification des diverses balises.  Patrick voit 
avec le SI si cela peut s’envisager…!
Le point « informations relatives au calendrier des chasses » n’a pas été abordé.  Roland fera une 
proposition lors de la réunion d’automne du groupe Sentiers.!
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http://sentiers.be

