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Compte-rendu de la réunion du Groupe de Travail chemins et sentiers 

Le 22 février 2017

(Le Maka - rue de Lognoul 6 à 4190 Ferrières)

Présents : JP. GABRIEL, M. MEERT (CLDR), F. LAMER, D. DELMOTTE (CLDR), E. 
HALING, M. SIMONIS (CLDR), J. MATTHYS (CLDR), J. GUSTIN, A. RAHIER (CLDR), 
A. DOYEN, M. LEGRAND, N. DEGUEE (CLDR), S. BREVERS (CLDR), S. MAQUINAY 
(Echevine), M. RAHIER (secrétariat CLDR)

GREOVA : E.THOUMSIN, M.VANNI

Excusés : J-M. DEMONTY, F. LEONARD, N. MAQUINAY, J. STEIN, C. STREE

Début de la réunion à 19h40. 

Introduction

Mme Maquinay remercie les membres d’être présents. Elle précise que l’intérêt majeur de la 
réunion est d’encourager une réflexion sur l’entretien des chemins et sentiers de l’entité et de 
créer un partenariat entre les citoyens et la commune. Ce partenariat permettra aux citoyens de 
constituer une sorte de relai entre la commune et le terrain.

Réflexion sur l’entretien des chemins et sentiers

Au niveau du Collège

Mme Maquinay précise que le Collège souhaite consacrer des moyens supplémentaires pour 
l’entretien des sentiers. Deux solutions sont envisagées : 

1- Engager deux travailleurs saisonniers 
2- Engager  un  travailleur  en  Programme  de  Transition  Professionnelle  (PTP) via  le 

GREOVA. 

Le Collège tente d’analyser la solution la plus adéquate avant de prendre une décision finale. 

Au niveau du GT



Vu le nombre important de sentiers dans l’entité (Transferrusienne, sentiers repris à l’Atlas, 
sentiers Fagnoul,…), il importe de prioriser les zones sur lesquelles il nécessite d’intervenir. 
Un citoyen propose de concentrer les efforts sur les sentiers les plus fréquentés. Ensuite, en 
fonction des ressources disponibles, un travail pourra être réalisé sur les autres sentiers.

Un autre citoyen explique qu’il a parcouru la Transferrusienne afin de prendre des photos 
illustrant les situations problématiques rencontrées le long de la balade. Ces photographies 
sont exposées aux membres. 
Les constatations émises sont les suivantes : 

- sur le sentier entre Ferrières et Burnontige : présence de boue en raison de camions et 
de motos qui circulent sur la zone ;

- sur le sentier du vicinal Saint-Roch à Xhoris :  déboisement et  circulation de quads 
(normalement interdits) ;

- à  Xhoris,  entre  la  pétanque  et  le  terrain  de  football :  dépôts  de  terre,  parcours 
difficilement praticable sans bottes.

D’autres  problématiques  ont  été  soulevées,  notamment  sur  la  promenade  entre  Ferot  et 
Grimonster où une barrière en bois et des barbelés ont été repérés. En ce qui concerne les 
barbelés, un citoyen propose de les remplacer par des tourniquets. En outre, la signalisation 
mériterait d’être améliorée sur certains passages.

Les membres remarquent notamment que certains citoyens ont tendance à s’approprier des 
sentiers  publics  (ex :  construction  d’une  terrasse  sur  un  sentier  repris  à  l’Atlas).  Ils 
souhaiteraient que la commune intervienne dans ce type de situation. Mr Brevers précise que 
les sentiers ne sont pas toujours communaux et donc qu’il est parfois difficile d’intervenir. Les 
services  communaux  sont  attentifs  à  ce  genre  de  problème,  en  collaboration  avec  le 
Commissaire  Voyer;  des  travaux sont  parfois  réalisés  sans  autorisation  communale  et  les 
services n'en sont pas informés. Toutefois, le droit de passage doit être préservé. Il est proposé 
aux citoyens de relayer l’information à la commune lorsqu’un cas similaire se produit.  

Un membre précise que les quads empruntant les sentiers les ont parfois rendus impraticables 
pour les marcheurs qui n’ont d’autres choix que de passer par les champs cultivables. D’autres 
passages  sont  fortement  abimés  par  l’exploitation  forestière.  Un  membre  précise  que  la 
commune devrait adopter des mesures plus strictes en ce qui concerne les cautions que les 
exploitants versent pour utiliser les forêts. Mme Maquinay explique qu’il n’est pas toujours 
aisé de prouver qui est l’auteur des dégâts. Un membre ajoute qu’il serait peut-être opportun 
de proposer un autre accès aux exploitants afin qu’ils n’abîment pas les chemins empruntés 
par les marcheurs.

Une autre idée émise par les membres consiste à revoir la carte des promenades et  l’adapter à 
la Transferrusienne afin  d’éviter que certains passages soient situés en bord de route.

Un membre propose ensuite de mettre à la disposition des promeneurs une fiche de veille 
permettant de noter les éventuelles anomalies relevées sur les sentiers de promenades. Les 
fiches pourraient être centralisées à l’Office du Tourisme, ce qui permettrait à la commune de 
prendre connaissance des zones où une intervention s’avère nécessaire. L’idée semble bien 



accueillie par les membres. Il est d’ailleurs envisagé d’étendre cette initiative au territoire du 
GREOVA. L’agent de développement s’engage à relayer l’information auprès de sa direction.

Un membre insiste  sur le  système de veille et  précise qu’il  importe  d’assurer un suivi  au 
travail réalisé par les citoyens. Mme Maquinay leur propose de se réunir tous les 2-3 mois 
pour assurer un suivi et mettre en place des actions concrètes. Une question est émise quant au 
budget  que compte allouer  la  commune à la  remise en état  des  sentiers.  Mme Maquinay 
précise que la décision reviendra au Collège. 

Un citoyen souligne qu’il importe que la commune communique sur ses décisions afin de 
permettre aux citoyens de comprendre pourquoi un sentier a été privilégié plutôt qu’un autre 
et de les maintenir motivés et impliqués. 

Un autre citoyen suggère de rendre les rencontres plus conviviales en organisant par exemple 
un barbecue dans un village avant de procéder à l’entretien des chemins et sentiers du village 
concerné,  ce  qui  permettrait  de  favoriser  les  liens  sociaux.  Mme  Rahier  explique  que 
l’association sentiers.be organise ce type d’évènement.

Pour la prochaine réunion,  Mr Brevers  se chargera de diviser les chemins sur la carte des 
promenades pour ensuite partager les zones d’action entre les membres. Il faudra notamment 
établir une liste reprenant les coordonnées des personnes à contacter en cas de constatation 
d’incivilité ou autre. Il est également convenu que chacun vienne avec des propositions pour 
développer la fiche de veille.

Mme  Maquinay  propose  que  des  bénévoles  apportent  un  soutien  à  Mr  Brevers  pour 
retravailler manuellement les cartes de promenades. Les membres acceptent d’apporter leur 
contribution. 

Divers  

- Le film « Demain » sera diffusé le jeudi 16 mars 2017 à 19h30 à la salle de Xhoris. 
Rappelons  que  la  commune  a  adhéré  au  projet  POLLEC 2  en  vue  de  réduire  sa 
consommation d’énergie de 30% d’ici 2030. A cette fin, un comité de pilotage doit 
être créé par les citoyens afin d’envisager des actions concrètes à réaliser. La diffusion 
du film sera donc suivie d’un débat permettant de récolter les idées des citoyens et de 
constituer ce comité de pilotage.

- Le prochain GT aura lieu le 6 mars 2017 au Maka.  

Fin de la réunion à 21h00. 
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