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La réunion débute à 20h15, par une introduction de Monsieur Raymond Maréchal, 
Bourgmestre de Ferrières; elle rassemble 17 personnes.  
 
Information 
 
Les agents de développement se présentent et présentent le GREOA. Ils rappellent les 
principes de l’Opération de Développement Rural (ODR), présentent le bilan des premières 
consultations de la population ainsi que quelques réalisations répondant aux avis émis par la 
population lors des précédentes réunions (Lot 0).  Ils présentent également les éléments de 
l’étude socio-économique concernant les données touristiques : situation de Ferrières au 
niveau touristique, ses atouts, structures d’accueil (information, hébergement, HoReCa…), 
notion de tourisme durable… Les agents de développement présentent enfin les idées émises 
lors de la consultation concernant le tourisme (cf. présentation Powerpoint en annexe). 
 
Les agents de développement invitent les participants à consulter l’étude socio-économique 
qui est encore un document de travail et à transmettre leurs suggestions. Cette étude est 
disponible à l’Administration communale et sur le site www.pcdr.be 
 
Un participant explique que Ferrières subit les nuisances générées par les vélos et quads 
d’autres communes qui bénéficient de l’environnement naturel intéressant de Ferrières. 
 
 
Consultation en sous-groupes 
 
Deux sous-groupes sont formés. Les participants sont invités à compléter un tableau reprenant 
les rubriques suivantes : 

- Problèmes à résoudre dans mon village ou ma Commune ? Pourquoi ? 
- Ressources à valoriser dans mon village ou ma Commune ? Pourquoi ? 
- Projets à mettre en œuvre pour résoudre les problèmes ou valoriser les ressources ? 
- A qui cela profitera-t-il ? 
- A qui cela pourrait-il poser problème ? 
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L’objectif est de donner un maximum d’idées sans en débattre. Il est donc possible que des 
idées contradictoires soient émises. Une liste de thèmes relatifs au tourisme est donnée aux 
participants, à titre indicatif. Dans chaque sous-groupe, un rapporteur prend note des avis des 
participants et les résume à l’assemblée. 
 
Les avis des participants aux sous-groupes sont repris ci-dessous. Par souci de clarté, ces avis  
ont été reclassés par thème.  
 
Promenades 
 
- Les sentiers ne sont pas ou pas bien entretenus.  
 
- La carte des promenades de Sy et le balisage ne sont plus à jour. Fun adventure et l’asbl 

Sy-Logne-Vieuxville proposent de travailler à la mise à jour. 
 
- De nombreux sentiers disparaissent (ex : sentier des Gueuzes, entre Rouge-Minière et les 

rives de l’Amblève…) 
 
Achats groupés 
 
Il est proposé de réaliser des achats groupés entre plusieurs associations pour les activités 
touristiques ou culturelles par exemple : gobelets réutilisables, toilettes sèches… 
 
Gestion de l’environnement 
 
- Les participants signalent la pollution sonore par les quads, motos, courses de côte de Sy 

… Des quads viennent de Durbuy et Manhay à Ferrières. En outre, les cyclotouristes 
jettent leurs gourdes et autres déchets. Les participants proposent de renforcer les contrôles 
et d’obliger les demandes d’autorisation pour ce type d’activités*. Ils notent aussi que les 
organisateurs de marches ADEPS n’enlèvent généralement pas leur fléchage. Ils signalent 
qu’il existe dans certaines communes un contrôle policier à distance : lors de tapages 
nocturnes, par exemple, la police téléphone avant de se déplacer. Ils suggèrent de faire 
appel le plus souvent possible à la garde montée. 
 

- Il est proposé de réaliser une charte pour les camps au sein de la commune (en plus du 
projet lancé par le Ministre Lutgen, brochure « Camps de Vacances ») car ils génèrent de 
la pollution, abîment les chemins… 

 
- Il est proposé de réaliser une charte en rapport avec l’agriculture.  
 
Information - Promotion 
- Le site internet est déficient.  
- Il existe un feuillet communal (A4 double face) qui paraît tous les deux mois mais il passe 

inaperçu. 
- Le projet de guide pratique n’arrive pas. 
- Il est proposé de s’intégrer à un salon. Des villes comme Durbuy ont un stand dans des 

salons à vocation touristique. 
- Il n’y a pas de produits « Ferrières », d’image publicitaire comme Bouillon ou Houffalize. 

Or à Ferrières, c’est la nature. 
- Les participants signalent que sur certains sites Internet on note la fermeture de Sy. Or, ce 

sont uniquement les rochers qui sont fermés. Ces rochers sont connus des alpinistes mais il 
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n’est plus possible d’y grimper pour des raisons de sécurité. En outre, ceux-ci sont situés 
en zone Natura 2000. 

- Il est nécessaire de traduire certaines informations car beaucoup de touristes sont 
néerlandophones. Par exemple, le guide du Musée du Jouet est à réaliser en néerlandais. 

- Il manque de panneau annonçant Ferrières à l’entrée de l’autoroute. 
 
Accueil – Hébergement 
 
- Il est proposé de créer un parking pour mobil homes ou motor-homes. 
- Une plaine de jeux est proposée à proximité du Musée du Jouet pour  permettre aux 

visiteurs de passer une journée entière au Musée. 
- Les sites de barbecues sont vieux et sales et il existe peu de bancs sur les tracés de 

promenades. Une amélioration dans ce cadre serait positive pour l’attractivité de la 
Commune. 

- Il existe suffisamment d’hébergement mais ils ne sont pas bien répertoriés. 
- Il est suggéré de recenser sur le site communal l’ensemble des commerces. 
- Il est proposé de créer un pôle de personnes ressources « guide de terroir » à qui faire appel 

si il existe des demandes des écoles… pour des visites. 
 

Coordination 
 
- Il est suggéré une plus grande coordination pour toutes les activités culturelles et 

touristiques : au niveau agenda, salles, site internet… Il est proposé d’organiser une 
réunion commune, d’élargir l’association des commerçants de Ferrières aux autres 
villages… 

 
Salles 
 
- Les salles polyvalentes, à Ferrières, sont saturées par l’occupation des camps, 

anniversaires… Il est difficile par exemple de louer Le Cercle. 
 
Produits du terroir 
 
- Il est proposé de valoriser les produits du terroir par un marché : produits des fermes de la 

région, miel, glaces, confitures, jus de pomme… 
 
Patrimoine et Culture 
 
- Un rafraichissement des sites est proposé (ex : Sy, monument Richard Heintz ; chapelles St 

Roch et St Hubert…) Il est également suggéré de placer des panneaux didactiques. 
 
- Une liste du patrimoine à valoriser pourrait être réalisée. Certains participants se proposent. 
 
- Au niveau du patrimoine naturel, il est proposé de rafraîchir les panneaux explicatifs qui 

existent, en collaboration avec Le Genévrier. 
 
- Les participants proposent de créer un site de plantations « volontaires », ouverts aux 

habitants, où les enfants pourraient venir planter (ex : Xhoris en 2000) 
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*Suite à ces propositions, l’Echevine du Tourisme, Frédérique Kersten, apportent 
quelques informations : 
 
- Le Programme Wallo’NET s’est terminé (subsides de la Région wallonne pour 

l’engagement de personnes dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle-
PTP). La Commune a reçu l’accord pour reconduire le programme mais n’a pas encore 
reçu la procédure. Les Wallo’NET n’étant plus là, les ouvriers communaux n’ont 
seulement pu recommencer à s’occuper des chemins que tout récemment. 

 
- Suite aux remarques relatives aux motos et quads, l’Echevine explique que, si le 

Département Nature et Forêts (DNF) autorise certaines courses et que les organisateurs 
utilisent des chemins où ils ont le droit de passer, la Commune peut difficilement interdire 
les sports automobiles. Il existe en outre des panneaux d’interdiction pour les quads aux 
entrées de la Commune. 
 

- En ce qui concerne les « incivilités », l’Echevine explique qu’il existe différents 
règlements : celui de la zone de police, le règlement communal… L’agent constatateur en 
fonction à Ferrières a lui aussi des règlement à suivre. 

 
Suite du processus 
 
Les agents de développement expliquent la suite du processus. Les données recueillies lors de 
la consultation de la population vont être rassemblées et une synthèse sera présentée en 
octobre 2010 à la population. Ensuite, une Commission Locale de Développement Rural 
(commission représentative de la population) sera créée et un appel à candidatures sera lancé. 
Le rôle de cette commission est expliqué. 
 
Les agents de développement rappellent que des brochures sont à disposition des participants 
ainsi qu’une fiche-conseil réalisée par éco-conso et relative au tourisme durable (fiche n° 101 
également disponible sur le site www.ecoconso.be). 
 
Conclusion 
 
L’Echevine du Tourisme conclut la réunion en remerciant les participants. Elle signale que 
certaines idées émises seront renvoyées vers les Comités afin de leur donner une suite 
éventuelle. 
Elle lance également un appel aux personnes ressources qui souhaiteraient s’investir dans un 
domaine  particulier (site internet…).  
 
La séance est clôturée à 22h30 
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