
 

Compte-rendu de la 

commission sentiers du 

mercredi 03 février 2016 

Prochaine réunion le 02 mars à 

20h00 en mairie 

 

 

Personnes présentes :  

Charlotte Bernard, Blandine Gehin, Martial Levêque, Jean Louis Antier, Hervé Vernein, Renaud 

Chouqer, Christophe Reveret, Michel Baudu, Christophe Ferrandou, Alain Aubert, Jean Luc Berthalay. 

 

 

Cette première réunion avait pour but principal de permettre à tous les membres de se connaitre.  

Après un tour de table ou chacun a pu exposer ses motivations et ses attentes, Martial et Hervé ont 

rappelé le travail et les blocages rencontrés par les membres des amis du patrimoine qui avaient déjà 

essayé de rendre praticable des chemins ruraux. 

Les points d’attention ou les remarques des uns et des autres : 

Buts de la commission :  

Rendre praticable des chemins ruraux (propriété de la commune) mais pas tous les chemins  

Définir le rôle de ces chemins ruraux : facilité des déplacements entre hameaux, définir des « balades » 

ou des boucles, éventuellement trouver des déviations afin de ne pas pénaliser les exploitants agricoles. 

 Rôle des chemins dans l’organisation présente et futur du village : les intégrer dans les projets 

d’urbanisme 

Hiérarchiser la difficulté des sentiers (comme le ski : vert bleu rouge noir) définir une durée moyenne 

de balade 

Organiser la communication : du groupe de travail et surtout sur l’utilisation des sentiers 

Travailler sur un support : carte(s) à définir : outil de travail et document résultat final : les plans du 

cadastre définissent les propriétés communales mais il manque beaucoup d’infos sur les pistes 

forestières et les sentiers déjà balisés etc 

Réfléchir à l’entretien : la pérennité dans le temps ! 

Valoriser le patrimoine de la commune par les sentiers : découverte des lieux  

Répondre à une demande des touristes 

Et les voitures ? Où les garer ?  



La relation avec les exploitants agricoles : pour l’instant c’est le maire qui les contacts individuellement  

pour expliquer la démarche et écouter leur avis, un point sera fait à la prochaine réunion  

Intégrer les enfants dans le projet : idée à approfondir 

Christophe Reveret et Blandine Gehin vont réfléchir sur l’outil de cartographie, un contact sera pris avec 

le PNR 

Prochaine réunion le 02 mars à 20 h en mairie en présence des représentants du conseil 

municipal qui seront connus le 12 02 2016. 

 


