
Commune de Gouvy 

 

ODR de GOUVY - Groupe de travail « Réhabilitation des sentiers traditionnels »   

Compte-rendu de la réunion du 22/10/2020 

 

Animatrice : Anne Klein 
Secrétaire : Christel Weber 
  

Présents : Steve THIRY, David CRAENHALS, José THIRY, Pierre NAMUR, Gauthier BRION, Joseph TOUBON, Isabelle SANTOS -LEMAIRE 
Excusés : Lie BOSSAERTS, Michel MEUNIER 
Pour la FRW:  Anne KLEIN et Christel WEBER 

 

ORDRE du JOUR TRAITEMENT et DECISION A 
FAIRE  

QUI QUAND  

Rappel des objectifs 
de ce GT 

- Recenser les chemins et sentiers qui mériteraient de figurer parmi le réseau de sentiers traditionnels à 
réhabiliter/promouvoir (état des lieux, …) et argumenter le choix : en quoi ce cheminement a-t-il du « sens » ? 

- Voir présentation PPT ci-jointe. 
 

   

Mise en commun  - Présentation de Joseph Toubon : chemins et sentiers du côté de Cierreux, Rogery et Honvelez.  
- Il nous partage sa méthode de travail = il a inventorié tous les chemins (C) et sentiers (S) repris à l’atlas et a 

comparé ceux-ci avec les cartes IGN. Certains tracés n’existent plus (pointillés orange), d’autres chemins 
n’apparaissent pas à l’atlas et sont mentionnés sur ses cartes avec un simple numéro. Il s’agit de « nouveaux » 
chemins ou sentiers.  Voir document « Etude-chemins 2020- J.Toubon » + cartes  

- Informations concernant les aspects juridiques. Il nous explique de façon détaillée ces éléments avec des 
exemples à la clé > voir document « chemins- statuts- J.Toubon » 

- Informations concernant les réalisations et les points importants à améliorer : voir document « Réalisations et 
problèmes – photos – J.Toubon» 

- Etant donné le nombre important de chemins et sentiers relevés par Joseph Toubon sur cette partie du territoire 
communal, Anne lui demande s’il est possible qu’il établisse une liste prioritaire des chemins et sentiers qui 
méritent de faire partie du réseau à réhabiliter/promouvoir. Il s’agit donc de sélectionner quelques 
sentiers/chemins dans la totalité de ceux présentés et qui cadrent avec les critères du GT sentiers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joseph 
Toubon 
 

 

Infos communales o Isabelle explique la situation compliquée de cet été 2021 concernant l’entretien des sentiers et chemins communaux 
(360 km de balades balisées). Des problèmes techniques avec les deux tracteurs de la commune ont empêché les 
ouvriers de faire ce travail qui était programmé pour fin juillet.  

o Le Syndicat d’initiative a compilé les retours et remarques des promeneurs de cet été concernant les balades 
balisées.  Les deux employées nouvellement engagées au S.I. aimeraient participer à un prochain GT pour interroger 
le groupe sur les améliorations à apporter à ces tracés (les remarques concernent principalement les tronçons 
asphaltés à éviter à l’avenir). 

o Balade des bornes frontières : à l’initiative de la commune de Baelen, un projet supra communal a été lancé avec 
une balade qui suit les bornes frontières. Projet intéressant déjà connu par plusieurs membres du GT. 

o Isabelle explique que lors d’un problème avec un propriétaire ou un locataire de terrain (ex : encombrement d’un 
chemin qui empêche le passage), elle préfère aller le trouver et discuter avant toute autre démarche. Cela fonctionne 
généralement, même s’il faut plusieurs contacts. 

o Elle attire aussi l’attention sur un point : la commune doit veiller à ce que toutes les parcelles restent accessibles. Il 
faut envisager cet aspect sur le long terme (pour les futures générations) et dans le cas de partage de certaines 

   



 

 

parcelles ce n’est pas simple > d’où l’intérêt de garder des chemins et sentiers utilisables. 
o Le Réseau à points-nœuds = maillage pour balades cyclistes, sur un territoire supra-communal. Le projet est porté 

par le Parc Naturel des deux Ourthes. Les panneaux sont déjà posés et installés, la carte arrivera un peu plus tard. 
C’est le Parc Naturel avec la commune et le S.I. qui communiqueront une fois que le projet sera opérationnel. 

 

Commentaires 
Suggestions  

 

o Dans ce GT, nous nous concentrons sur les chemins et sentiers autour des villages ainsi que sur certains tronçons 
inter-villages quand les entités ne sont pas trop éloignées. 

o David, José, Pierre, Gauthier et Steve avec les jeunes de J One, sont prêts à entretenir certains tronçons. Ils 
proposent de le faire bénévolement > Il faut définir avec Isabelle et les services communaux comment mettre cela en 
œuvre.  > autorisation par la commune / communication / gestion et évacuation des déchets par la commune ? / 
Appui logistique des services communaux pour compléter le travail des bénévoles ? Etc… 

o Projet de mobilité douce : échanges et discussions autour du tronçon « Baclain-Cherain » qui serait subsidié dans le 
cadre du PIC. David, Pierre et Gauthier préconisent une alternative pour les piétons : réhabiliter un sentier qui n’est 
plus utilisé mais qui existe à l’atlas. Dans un premier temps : la pose de deux échaliers et un débroussaillage 
permettrait aux enfants de se rendre à l’école à pied par ce sentier (sans passer par la route).  

o Label « commune à pied » > José trouve que ça serait bien que la commune remplisse les conditions pour obtenir ce 
label. Isabelle informe que ça sera un projet porté par le S.I. 
 

    

Points d’attention o Contact des membres du GT avec la commune concernant les sentiers et chemins > Isabelle Santos : 

isabelle.santos@gouvy.be 

o Des questions concernant les ruisseaux : contacter soit directement le Contrat Rivière Ourthe ou le Contrat Rivière 
Amblève ou la commune > pour signaler des problèmes. Une personne du CR se rend sur place ainsi que l’agent 
constatateur. A savoir, d’ici un an, les berges des rus et des rivières devront être clôturés pour empêcher l’accès du 
bétail. 

 

   

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE REPONSE et COMMENTAIRES du COLLEGE 

Proposition de bénévolat pour l’entretien de certains tronçons de sentiers et 
chemins présentés au GT > comment « officialiser » ce type de coups de main 
citoyen ? Comment mettre en place concrètement ce type de collaboration ? 
Communication, type d’intervention, à quel moment, coordination avec les 
ouvriers communaux ? 

 

Prochaine réunion fixée  
➢ Première quinzaine de novembre. Date à fixer. Présentation des relevés : Michel Meunier et Lie Bossaerts ? / Rencontre avec le S.I. concernant les balades balisées 

 

mailto:isabelle.santos@gouvy.be

