
REUNION DES HEBERGEURS TOURISTIQUES-MAIRIE DE NOHEDES 

            du 02-06-2021 

Hébergeurs présents : Alain Mangeot, Bart Raymaekers, Petra Weilbacher, Bin Kroon. 

   Nele Vandermeulen : excusée, a fourni une contribution écrite, lue ce soir. 

                                           Pascal Gondo : excusé. 

Représentants Mairie : Thierry Bégué, Ignatius Steinmann. 

Compte –rendu : Ignatius 

Objectif réunion : 

Mettre en commun nos préoccupations,  partager nos difficultés et….trouver des solutions si 

possible, notamment sur les sujets suivants : 

- Taux d’occupation des locations pour la saison  

- Stationnement en période estivale 

- Le tri des déchets 

- Questions et remarques diverses 

 

Taux d’occupation : pas de problèmes particuliers semble t’il.  Les locations par le biais d’Airbnb ont 

le vent en poupe. Les réservations couvrent en général  toute la saison. Pour le gîte d’étape, c’est un 

peu différent puisque les clients s’annoncent habituellement tardivement. Comme l’année dernière, 

la tendance va vers un tourisme national, voire régional. La clientèle étrangère est toujours 

confrontée à des problèmes de confinement, de restrictions dans les déplacements liés au Covid.  

Petra estime que les hébergeurs ont une influence sur le type de clientèle qui vient au village.  C’est 

ainsi qu’en mettant l’accent dans l’annonce sur la Réserve Naturelle, la marche à pied, la tranquillité, 

on attire les personnes sensibles à ces thèmes. 

 

Stationnement : Le stationnement est un problème chronique au village, et ceci encore plus l’été. 

L’année dernière les problèmes de stationnement se sont accentués sous l’effet conjugué de la 

fréquentation estivale ( maisons secondaires, locations touristiques), mais aussi  d’un afflux nouveau 

d’habitants du département ou de la région venant à Nohèdes pour des courtes périodes, voire pour 

la journée. Devant l’urgence la Mairie a tenté de favoriser le stationnement aux Salines, sans 

beaucoup de succès. 

En effet, aux Salines il y a aussi du stockage de foin, de matériel de construction, la présence de 

voitures-ventouses  et de remorques, des véhicules mal garés occupant deux places … 

Globalement, en l’état, ce parking est peu adapté, la signalisation est à revoir, la circulation des 

piétons à sécuriser. 

Pour ce dernier point il est possible de débroussailler le sentier qui longe la route en contrebas et de 

flécher ce passage. 

 Un hébergeur propose également la construction d’un abri à vélos fermant à clé, les hébergeurs  
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pourraient y garer des vélos pour faciliter les déplacements de leur clientèle qui,  après avoir 

déchargé leurs bagages à proximité des locations reviendraient se garer aux Salines. Bin se propose 

de préparer et de chiffrer un projet . L’ensemble des professionnels est invité à faire connaître leurs 

avis à la Mairie afin d’évaluer si ce projet est partagé. 

L’installation d’un belvédère ou d’une table d’orientation pourrait également favoriser un 

stationnement sur place. Projet à chiffrer. 

Rappelons également qu’il y a un projet de création de places de parking en cours en face de la 

Mairie. 

 

Le tri des déchets : Afin de favoriser le tri des déchets , dont les modalités locales sont souvent  

méconnues des touristes, il est demandé d’équiper toutes les locations de poubelles ou bacs dédiés. 

La Mairie communiquera à tous les habitants un document modifié rappelant les consignes de tri 

dans le département et les jours de passage des camions de ramassage. Ce document pourrait-être 

affiché à proximité des poubelles des locations pour informer la clientèle. 

 

Questions et remarques diverses :  

- Pour faire connaître les hébergements du village les hébergeurs n’attendent pas d’action spécifique 

de la Mairie. Leurs propres réseaux fonctionnent bien. Il y aurait plutôt une attente par rapport à 

l’aspect du village et de ses environs : propreté du village, entretien de sentiers  à proximité du 

village. Ce volet est en cours avec le recrutement  à compter du 1er juin de deux employés  à raison 

de 20h hebdomadaires pour une période de 6 mois. 

- Une difficulté de recrutement de personnel local temporaire pour effectuer un travail de nettoyage 

et de préparation des locations est évoquée. 

- Certains participants estiment que l’année prochaine il faudrait programmer une réunion de 

concertation comme celle de ce soir, plus tôt dans l’année, dès avril. 
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