PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU
Compte-rendu du GT du mercredi 28 mai 2015
Présent(e)s :
Maitre d’ouvrage
Luc Coisman – Echevin
Caroline Theys – Coordinatrice PCDR
Organe consultatif
6 membres présents – 2 excusés

Objet : Réflexion sur la fiche-projet : « Aménager des sites naturels didactiques à titre
pédagogique »

Luc résume la situation en rappelant qu’il a été décidé de se baser sur des sites existants
et qu’il serait intéressant de les relier pour les mettre en avant.
Caroline présente le texte qui sera publié dans le Grez de l’info mi-juin. Il est demandé de
rajouter des exemples de sites ainsi qu’une date de fin pour rejoindre l’équipe.
André Denys nous informe que l’Office du Tourisme (OT) planche sur une promenade
dans le centre de Grez. Des panneaux seront installés afin de présenter le patrimoine bâti
et historique. Un QR Code sera apposé sur chaque panneau afin de renvoyer les
personnes sur le site de l’OT s’ils souhaitent des informations plus complètes.
En plus de ce projet, l’OT souhaitait également installer une table de réorientation. L’idée
a été mise de côté pour des raisons financières.
Afin de commencer la réflexion sur la fiche, il est proposé aux membres de travailler sur
un nombre de sites limités. Cela permettra de mettre en place une méthodologie de
travail et surtout de pouvoir créer ces parcours/ panneaux dans un délai raisonnable.
Les sites proposés sont :
 La promenade des murs et les bruyères à Nethen ;
 L’Hôtel Maya ;
 L’étang de Pécrot ;
 Le Coullemont ;
 Le chemin qui passe derrière le hall omnisport et qui rejoint l’école Saint-Joseph
(celui-ci est retenu pour une phase ultérieure).
Il sera indispensable que ces sites soient accessibles aux écoles. Les panneaux devront
d’ailleurs être adaptés à ce public. Il faudra également tenir compte aux PMR et aux
poussettes.

Les panneaux réalisés ne seront pas définitifs. Ce sera une phase de test.
En plus des panneaux d’informations traditionnels, il est proposé :
 de créer des panneaux plus ludiques type d’observation ;
 de limiter un espace où les enfants pourraient marcher pieds nus.
Afin de constituer une équipe compétente pour la rédaction des panneaux, il est proposé
de contacter :
 Michel Fraiteur (Maya)
 CARI
 Le Plan Maya
 Julien Taymans (Natagora) et/ou Jacques Stenuit pour les bruyères
 un botaniste (à trouver)
 guides nature de l’OT
 L’épouse de Phil Dendoncker

La prochaine réunion se tiendra le samedi 4 juillet 2015 aux Bruyères
de Nethen (Tienne Vincent), à 9h.
N’hésitez pas à informer les personnes qui pourraient être intéressées
par le projet.

