
Commune de Manhay 

 

ODR de MANHAY Groupe de travail « Sentiers »   

Compte rendu de la réunion du 21/06/2018 

 

Animateur : AK 
 
Secrétaire : AK 
  
Echevin référent : PaD 
  

Présences : Emmanuel Leboutte, Philippe Kreins, Anne Fagnant, Jacqueline Jacobs, Marie Caroline Detroz, Jacques Lesenfants, Christian 
Delande, Brigitte Emonds, Damien Lecart, Michel Lesenfants, Manon Bernier, Annette Huynen, Alain Deflandre, Pierre Hubin, Pascal Daulne, 
Patrick Gillard, Nicolas Léonard, Carole Wéry, Michaël Hennequin (FRW), Anne Klein (FRW). 
 
Copie par mail : Participants au groupe + échevin référent (pascal.daulne@hotmail.com)  + relais administration communale 
(stephanie.hoheiser@manhay.org)  + FRW (a.klein@frw.be)  + GAL (c.wery@paysourthe.be)  

 

ORDRE du JOUR TRAITEMENT et DECISION A FAIRE  QUI QUAND  

1.  Exposé des documents 
cartographiques  

 
 

Michael Hennequin, cartographe à la FRW présente la carte « multi-couches » :  
- Carte de fond : open street map 
- Limites communales 
- Tracé du projet voies lentes (Fiche projet) 
- Propriétés communales 
- Itinéraires touristiques : anciens et futurs tracés VTT + différentes balades traversant le 

territoire (+ GR)  
La carte a en outre été subdivisée en 64 rectangles dont 22 couvrent le tronçon « voies lentes ». 
Chacun des rectangles correspond à une feuille A3 = document de travail à une échelle 1/5000 
 

   

2.  Info concernant les 
données existantes 
venant de la MT  

Les balades de la Maison du Tourisme sont décrites sur le site « ma rando.be ».  Ces descriptifs ne 
correspondent pas à ce qu’on attend d’un réel « état des lieux », ils sont utiles aux touristes mais ne 
disent rien de l’état du chemin, sa largeur, sa praticabilité, etc. 
Dès lors, tous les tronçons sont à examiner. 
 

   

3.  Info sur la fiche état des 
lieux complétée 

Annette Pirotte a utilisé et rempli le document « état des lieux » sur le tronçon Fays – St Antoine.   
Elle partage son expérience avec les autres membres.  Les questions sont ok, par contre le format 
est à adapter afin de pouvoir facilement intégrer les données dans le document. 
 

   

4.  Répartition du travail – 
distribution des cartes 

 
 

Les membres présents se répartissent le travail d’analyse de l’existant et se partagent les morceaux 
de carte.  Ainsi,  

- Les cartes 1, 2, 3 : Annette Pirotte 
- Les cartes 8, 14, 19, 22 : Alain Deflandre 
- Les cartes 27, 32, 33, 38 : Emmanuel Leboutte 
- Les cartes 32, 33, 38 : Damien Lecart 
- Les cartes 28, 34, 35, 40, 41 : Nicolas Léonard 
- Les cartes 38, 39, 44, 45, 51 : Anne Fagnant et Jocelyne Jacobs 
- Les cartes 50, 55, 56 : Patrick Gillard 

Certaines cartes sont imprimées en double car certains tronçons seront investigués par plusieurs 
personnes, cela permettra de confronter les données. 

Repérage et état des 
lieux des tronçons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/08 
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Les absents à la réunion seront informés, ils pourront faire imprimer à la commune des tronçons 
qu’ils souhaitent investiguer. 
Les données sont à rentrer auprès de Michael Hennequin : m.hennequin@frw.be d’ici le 20 août.  Il 
capitalisera celle-ci.  La forme des données peut aller du simple encodage word jusqu’à un format 
avec localisation gps. 
Les cartes sont disponibles aussi via ce lien : 
https://drive.google.com/drive/folders/1WEkMLiRF2ni_kh5w2aaqLu5s9tbAas0K?usp=sharing  
AK enverra le compte rendu sans mettre les adresses mail en « communication cachée » afin que 
tout le monde dispose de toutes les adresses.  L’idée : informer tous les membres des sorties de 
terrain envisagées afin de permettre (si souhait) des sorties communes. 
 

Les absents à la 
réunion choisissent 
des tronçons et en 
informe le groupe 
 
 
 
Informer le groupe 
des sorties de terrain 

PK, MB, 
MCD, 
JL, CD, 
BE, ML  
 
 
 
Tous 

30/06 

5. TEST sur le terrain  
 

Le groupe a investigué un bout de tronçon à proximité de la maison communale dans le but 
d’expérimenter le document « état des lieux » et la façon de le remplir. 
Quelques modifications sont à apporter au document par Anne Klein. 
  

   

6.  Suites et divers 
 

D’ici la prochaine réunion, Michael Hennequin aura reçu et traité toutes les données, nous pourrons 
les examiner/valider en séance. 
Il sera ensuite nécessaire d’établir un cadastre, de déterminer les propriétaires de l’assiette de 
chaque tronçon.  Ce travail incombe au service urbanisme, il faut l’anticiper car c’est un travail qui 
peut être fastidieux selon les outils existants ou non à disposition de la commune. 
En ce qui concerne l’aménagement/revêtement des différents tronçons, les membres peuvent à 
chaque fois faire des suggestions dans la fiche « état des lieux ».  Nous reparlerons de cela par la 
suite, tenant compte des divers éléments à prendre en compte : type usagers qui fréquenteront les 
tronçons, importance de l’entretien nécessaire, coût des différents types de revêtements, … 
Lors de la prochaine réunion, Carole du GAL abordera le point « semaine de la mobilité 2019 et le 
weekend en famille”. 
 

Traiter les infos 
envoyées par les 
membres 

MH 13/09 

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE REPONSE et COMMENTAIRES du COLLEGE 

Le collège pourrait-il anticiper le travail à faire au niveau du service urbanisme, 
voir avec Bernadette comment intégrer cela à son planning et/ou de quelle aide 
elle pourrait bénéficier (niveau Province ou autre) ? 
 

/ 

Prochaine réunion le mardi 13/09/2018 à 20h à l’Administration Communale 
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