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PRÉAMBULE 

CSD/JML confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et 
conclusions sont basés sur l'état actuel des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont été obtenus 
conformément aux règles reconnues de la branche. 

CSD/JML se fonde sur les prémisses que : 

■ le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et 
complets en vue de l'exécution du mandat, 

■ les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle, 

■ sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre que 
celui convenu ou pour un autre objet ni transposés à des circonstances modifiées. 

Dans la mesure où ces conditions ne seraient pas remplies, CSD/JML décline toute responsabilité envers le 
mandant pour les dommages qui pourraient en résulter. 

Si un tiers utilise les résultats du travail ou s'il fonde des décisions sur ceux-ci, CSD/JML décline toute 
responsabilité pour les dommages directs et indirects qui pourraient en résulter. 
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PARTIE 1 : RAPPORT D’ANALYSE 

1. Carte d’identité de la commune 

La commune de Gouvy est située dans l’arrondissement de Bastogne, à la frontière Est de la Province du 
Luxembourg. Les limites Est de l’entité bordent le Grand-Duché du Luxembourg. 

Les communes voisines belges de Gouvy sont : 

■ à l’Est : Burg-Reuland, 

■ au Sud- Est : le Grand-Duché du Luxembourg, 

■ au Sud-Ouest : Houffalize, 

■ au Nord-Ouest : Vielsalm. 

La commune de Gouvy est composée de 23 villages. 

Gouvy compte au 01/01/2016, 5.156 habitants, appelés « Gouvions ». 

Selon le Plan d’Occupation des Sols (POS), son territoire couvre une superficie de 165,1 km² répartis 
succinctement en : 

■ 48 % de territoires agricoles (terres cultivées, prairies …) ; 

■ 43 % de forêts ; 

■ 3 % de territoires artificialisés. 

La commune est traversée par des voiries de communications : 

■ N68 : vers le Nord, elle permet de relier Gouvy à Vielsalm puis Stavelot. Vers le Sud, la N68 se 
dirige vers le Luxembourg et le Knauff shopping center ; 

■ N827 : à l’Ouest, la N827 permet de rejoindre l’autoroute A26/E25 qui relie Arlon à Liège. A l’Est, via 
la N62, elle permet d’atteindre Saint-Vith et l’A27/E42 qui connecte Verviers au Luxembourg ; 

■ Le réseau régional secondaire est complété par six autres voiries. 

Bien qu’elles ne traversent pas le territoire, la commune de Gouvy accède facilement aux autoroutes E25 
Maastricht – Liège – Luxembourg et E42 Battice - la Frontière allemande. La commune est donc accessible 
et distante de Bruxelles de 175 km, de Namur de 115 km, de Liège de 75 km et de Luxembourg de 110 km. 

La gare de Gouvy, située dans le centre de Gouvy, se présente également comme un élément structurant 
en matière de mobilité et de déplacements. Elle se situe sur la ligne 42 reliant Liège et le Grand-Duché du 
Luxembourg. 

La commune se situe à la frontière entre la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. Egalement au 
contact direct de communes germanophones et à une dizaine de kilomètres de la frontière allemande, elle 
se trouve en situation d’interface entre les différentes composantes de l’Eurorégion Saar-Lor-Lux. 

Entité rurale, Gouvy est un territoire très peu dense : les superficies non urbanisées sont constituées 
principalement de forêts, de cultures et de prairies ainsi que de nombreux espaces de qualités (Sites de 
Grand Intérêt Biologique, sites Natura 2000, réserves naturelles…), inclus dans le territoire du Parc Naturel 
des Deux Ourthes (PN2O). Ce contexte fait de l’entité un cadre propice au tourisme « vert » qui peut 
également s’appuyer sur un réseau de sentiers et de chemins bien développé. 
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Figure 1.1 Gouvy en région wallonne 

 

Figure 1.2 Gouvy dans la Province du Luxembourg 
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Figure 1.3 Carte routière de la commune – Source : JML  
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1.1 Fusion des communes 
En 1976, la fusion des communes obligatoire fut réalisée à l’initiative du Ministre de l’Intérieur. Cinq 
anciennes communes furent regroupées. Voici la liste des villages et des hameaux qui les composaient (les 
anciennes communes figurent en gras) : 

■ Beho : Deiffelt, Ourthe, Wathermal 

■ Bovigny (siège administratif communal) : Cierreux, Courtil, Halconreux, Honvelez, Rogery 

■ Cherain : Brisy, Rettigny (avec Renglez), Sterpigny, Vaux 

■ Limerlé : Gouvy (avec Cherapont), Steinbach 

■ Montleban : Baclain, Halonru, Langlire, Lomré 

La fusion donna naissance à la nouvelle commune de Gouvy qui lui donna son nom en 1977. 

 

Figure 1.4 Sections et villages de la commune – Source Administration Communale 
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1.2 Aperçu historique 
De nombreux documents pouvant témoigner de l’histoire sociale, économique, environnementale et 
culturelle de la commune de Gouvy sont à disposition des touristes, passionnés d’histoire ou simples 
lecteurs. 

S’appuyant sur de nombreux témoins, spécialistes et historiens, la commune de Gouvy s’est enrichie d’une 
bibliographie importante d’ouvrages en lien avec son passé historique. 

Nous épinglerons ici l’ouvrage « 23 villages à découvrir au cœur de la Haute Ardenne », édité par l’Asbl I.D. 
Gouvy, conçu et réalisé par Serge Neybusch, Claude Leruse et Vincent De Koninck, et richement illustré par 
Etienne Van Caster, qui permet une découverte de la commune et de ses villages sous l’angle tant 
architectural, que naturel et culturel. 

 

Figure 1.5 « 23 villages à découvrir au cœur de la Haute Ardenne », édité par l’ASBL I.D Gouvy 

 

1.2.1 Des origines au Moyen-âge 

Gouvy est située sur la crête ardennaise, à l'exacte limite entre les bassins de la Meuse et du Rhin. Le 
peuplement, historiquement clairsemé dans cette région, n'en est pas moins très ancien et constant, comme 
dans les communes voisines de Houffalize et Vielsalm. Aussi bien Beho et Bovigny que Cherain et Limerlé 
comptent sur leur sol d'anciennes tombelles gauloises : des monticules indiquant des lieux d'inhumation. 
« Suite à l’extension par l’intercommunale Idélux de la zone d’activités économiques du Pôle Ardennes Bois 
à Halconreux, des sondages ont été entrepris fin 2014 par le Service de l’Archéologie (SPW, Direction 
extérieure de Luxembourg) et ont révélé la présence de tombelles inédites au lieu di « Fosse-del-Haye ». 
Les fouilles ont eu lieu au printemps 2015. » (Rapports Archéologie, 2015). Ces tombelles celtes datent du 
Second Age du Fer (-500 à -300 avant JC). 
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Figure 1.6 Un héritage agricole : illustration dans le village de Brisy – E. van Caster 

 
La chaussée romaine Reims-Cologne, principale artère de l'«Arduena Silva» jusqu'au Moyen-Age, traversait 
le territoire de l'actuelle commune. Les grandes fermes (villas) s'installaient à proximité de ces voies de 
communication, pour drainer leur production vers les villes. 

Quand les Francs venus d'Outre-Rhin, envahissent la Gaule romaine au 5ème siècle, eux aussi s'installent 
dans ces régions relativement élevées et au climat hivernal rigoureux, ainsi que l'attestent des nécropoles 
mérovingiennes à Limerlé et Bovigny. Les Francs apportèrent lors de leurs razzias, et a fortiori lors de leur 
invasion définitive, un nouveau langage duquel est issue - avec d'autres mixtures - la langue allemande. 

1.2.2 De la fin du Moyen-âge à la veille de la Seconde Guerre Mondiale 

La frontière linguistique entre le parler roman et le parler germanique (frontière que l'on peut suivre dans tout 
l'Est de la province de Luxembourg) mit du temps à se stabiliser, vers les 8ème, 9ème et 10ème siècles. Les 
territoires compris dans l'actuelle commune de Gouvy étaient alors dans la sphère linguistique 
«germanophone » et le resteront jusqu'au 19ème siècle inclus. 

En 1850, à Gouvy, les trois-quarts de la population parlaient allemand. L'idiome s'est progressivement perdu 
au 20ème siècle, la région ne subissant pas les mêmes aléas de l'Histoire que les «cantons de l'Est», assez 
proches géographiquement. 

Contrairement à la voisine Vielsalm qui connut une activité industrielle avec les ardoisières ou le coticule, les 
villages du grand Gouvy d'aujourd'hui demeurèrent toujours quasi exclusivement agricoles. 

Longtemps, l'agriculture dite de subsistance prédomina : on pratiquait une rotation des terres, en fonction 
des cultures, et on laissait reposer chaque parcelle une année sur trois ou sur quatre. Les rendements que 
les paysans pouvaient monnayer lors des foires (assez nombreuses ici) étaient faibles et devinrent même 
insuffisants dans la première moitié du 19ème siècle lorsqu'on observa un peu partout une poussée 
démographique. 

Le gouvernement belge décréta en mars 1847 l'obligation de défricher les terres incultes et de les mettre en 
culture. Vu la pauvreté des sols et les difficultés climatiques, les rendements de culture s'avérèrent 
décevants. On s'orienta alors, au tournant du siècle, vers l'élevage et l'on boisa à grande échelle (un tiers de 
la surface aujourd'hui). Ce grand changement sonna le glas de la vie pastorale : on ne vit plus de bergers 
menant paître leurs troupeaux de moutons sur les collines couvertes. Les bovins ont remplacé les ovins … 
Comme dans toutes les régions rurales, le secteur agricole s’est restructuré au cours des trente dernières 
années : diminution du nombre d’exploitants, accroissement des surfaces et des cheptels pour ceux qui en 
vivent en profession principale. Mais à Gouvy, leur nombre reste sensiblement plus élevé que dans bien des 
communes comparables par la superficie ou la population. 
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Figure 1.7 Gouvy gare – Source : gouvy.eu 

 

Figure 1.8 Le RAVeL, témoin du passé ferroviaire – Source 
gouvy.eu 

L'ouverture de la ligne de chemin de fer Liège-Luxembourg en 1866, suivie au début de ce siècle par la ligne 
Libramont-Bastogne-Saint-Vith fit de Gouvy un nœud ferroviaire, en plus d'une gare frontalière (avec le 
Grand-Duché). L'effet, localement, fut énorme : entre les deux guerres, par exemple, la gare de Gouvy 
occupait 250 personnes ! Comme en bien d'autres zones rurales, le chemin de fer entra, après-guerre, dans 
une longue phase de récession. Le tronçon Gouvy-Saint-Vith fut abandonné en 1955 et Gouvy-Libramont au 
début des années 80. Les rails de cette «ligne 163» défunte furent démontés en 1994. La tradition du rail a 
cependant eu le temps de s'implanter dans la commune. Aujourd'hui encore, les cheminots conservent une 
importance plus que symbolique. 

 

Figure 1.9 La remise à locomotives de Gouvy – Source gouvy.eu 

 

1.2.3 La guerre 1940-45 

En 1940, le 10 mai, la Belgique est envahie par l'Allemagne. A la fin de la journée, les Allemands occupent 
la région de Bastogne en dépit de l'héroïque résistance des Chasseurs Ardennais qui ont perdu un des leurs, 
le Caporal Cady. 

En septembre 1944, les troupes allemandes sont repoussées de Belgique et de France. Hitler, conscient 
que le sort des armes lui est défavorable, décide de couper le front occidental en deux. Après plusieurs 
réunions avec ses officiers supérieurs, il décide de porter, comme en 1940, son attaque en Ardenne et de 
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foncer ensuite sur Anvers. Si son plan avait réussi, les Anglais, coupés des Américains, auraient capitulé et 
l'ensemble des armées allemandes se seraient rabattues ensuite sur les Américains. 

Les unités américaines présentes sur le front ardennais étaient peu nombreuses, la forêt ardennaise étant 
jugée infranchissable en hiver. De plus, du fait de la rapidité de leur avance, leurs lignes de communication 
et de ravitaillement étaient très étirées. Les conditions météorologiques ont, en outre, joué un rôle non 
négligeable durant la bataille. Le brouillard et le plafond bas servent les intérêts allemands durant les 
premiers jours, dans la mesure où ils clouent l'aviation alliée au sol. Or, celle-ci reste l'atout majeur des 
Anglais et des Américains. Le 16 décembre 1944, les Allemands ouvrent le feu. Ils déclenchent ainsi ce que 
l'on appellera plus tard l’offensive « Von Rundstedt ». Totalement surpris, les Américains battent en retraite. 
La plupart des villages de la région, spécialement ceux qui composaient alors l’ancienne commune de 
Cherain, furent investis par les Allemands sans aucune résistance de la part des troupes alliées qui les 
évacuèrent.  

La libération définitive se fit en janvier 1945. Après des préparations d’artillerie, des combats de chars et 
quelques bombardements, l’infanterie américaine reprit le village. La contre-offensive américaine laissa, 
durant de longues années, les traces des violents combats qui eurent lieu dans les villages les 15,16 et 17 
janvier 1945. 

Le bilan fut très lourd : plus de 300 tués ou blessés parmi les soldats des deux camps ; un nombre 
impressionnant de chars et de véhicules divers démolis. 

Remarquons que c’est de Gouvy qu’a été tiré le 8 septembre 1944 le premier V21, en direction de Paris ; en 
cinq minutes, il atteignit Maisons-Alfort. 

 

Figure 1.10 Canon Schwere à Cherain – Source : JML 

1.2.4 Évolution actuelle 

Les mutations assez récentes et rapides s’accompagnent, comme partout, d’évolutions dans la vie 
villageoise. La commune est éclatée en 23 sections. L’esprit communautaire d’antan a tendance à laisser la 
place à des rassemblements de villages par affinités. Les artistes plasticiens peuvent trouver leur place via 
un projet d’œuvre monumentale collective sur la place de la gare. Les amateurs de jazz de longue date 
connaissent aussi le chemin de cette commune rurale, en particulier la ferme de la Madelonne où se tient 
chaque année un des meilleurs festivals de Belgique. 

                                                      
1 Les missiles V2 (ou fusées A42) sont les premiers missiles balistiques opérationnels et les véritables 
«prototypes » des premiers lanceurs de l'ère spatiale. Ces armes développées par l'Allemagne nazie dès 
1938 et utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale ont provoqué la mort de milliers de personnes. 
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1.2.5 Territoire de Mémoire 

Le Conseil Communal a renouvelé son partenariat avec le réseau associatif « Territoire de Mémoire » en 
date du 27 octobre 2016. Ce  partenariat vise la mise en place d’actions qui, par le travail de mémoire, 
permettent de faire le lien avec le présent et promouvoir l’option démocratique. A travers ce partenariat, la 
commune dispose des outils pédagogiques de l'association, qui détient une importante source documentaire. 

 

1.3 Sources 
■ Site internet de la commune de Gouvy 

■ Site internet de la fédération touristique du Luxembourg belge Asbl 

■ Ouvrage « 23 villages à découvrir au cœur de la Haute Ardenne », édité par l’Asbl I.D. Gouvy, conçu 
et réalisé par Serge Neybusch, Claude Leruse et Vincent De Koninck, et richement illustré par 
Etienne Van Caster 

■ Ouvrage « Sterpigny dans la tourmente 1939-1945 », édité par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie 
Segina, réalisé par Robert Nizet 

■ « Votre commune à la loupe » ed. 2009 – IDELUX 

■ « Schéma de structure communal : Commune de Gouvy » - Mai 2016 – Agora 

■ Site internet : gouvy.eu 

■ Rapports Archéologie, 2015 

  



          
 

27 Gouvy | Mai 2017 | PCDR / AGENDA 21 Local | RAPPORT D’ANALYSE 
 

 

1.4 Synthèse de la carte d’identité de la Commune 
La commune se situe au Sud-Est de la Belgique, à la frontière Est de la Province du Luxembourg, à la limite 
du Grand-Duché du Luxembourg. Elle est actuellement composée de 23 villages. 

Son peuplement est ancien : récemment encore, des traces de son passé celte remontant à - 500 avant JC 
ont été trouvées à Halconreux. 

La chaussée romaine Reims Cologne traverse la commune au niveau du village de Limerlé. 

Au 5ème siècle, les Francs envahissent la région et apportent avec eux leur langue qui deviendra l’allemand. 
Jusqu’au 19ème siècle, la commune se situera au niveau de la frontière linguistique, côté germanophone. 

L’agriculture de subsistance a toujours été l’activité principale sur la commune, au milieu du 19ème siècle, le 
Gouvernement incita à développer des cultures de rendements mais la pauvreté des sols orienta finalement 
l’agriculture vers l’élevage des bovins et le boisement. 

En 1866, l’arrivée du chemin de fer transforma le village de Gouvy en un nœud ferroviaire frontalier 
important durant 1 siècle : reliant Libramont à Saint Vith et Liège à Luxembourg. Mais depuis le milieu du 
20ème siècle, ce chemin de fer est en récession. 

Enfin, Gouvy est territoire de mémoire pour les 2 premières guerres mondiales du 20ème siècle. En particulier, 
la guerre de 1940-1945 a marqué la commune par l’occupation allemande dès mai 1940, la reprise du 
territoire par les américains en septembre 1944, l’offensive Von Rundstedt en décembre 1944 qui touche 
notamment le village de Cherain et enfin la libération définitive en janvier 1945. En septembre 1944, les 
nazis lancent le 1er missile V2 depuis Sterpigny vers Paris. 
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2. Présentation de la Commune et de ses moyens humains 

2.1 Commune de Gouvy 

Administration communale de Gouvy 

Bovigny, 59 à 6670 Gouvy 
 : 080/29.29.29 

Web: http://www.gouvy.be/ 

 
 

Figure 2.1 L’administration communale de Gouvy – Source : 
Site internet communal 

2.2 Armoiries 
Les armoiries de la commune de Gouvy, qui figurent ci-contre et sur la couverture, furent octroyées à la 
commune de Cherain par un arrêté royal donné à Bruxelles le 24 décembre 1962, à la suite d’une demande 
formulée par le Conseil Communal de Cherain le 21 octobre 1961. 

Un arrêté royal donné à Bruxelles le 12 février 1980 a autorisé le Commune de Gouvy à en faire usage. 

 

Figure 2.2 Armoiries – Source : Site internet communal 

 

Les experts décrivent ces armoiries comme suit : 

« écartelé aux 1 et 4 parti à dextre de gueules à un bélier passant d’argent (qui est de Zaluski), à senestre 
d’argent à trois fleurs de lis de sable au pied posé (qui est de Rivière d’Arschot) ; aux 2 et 3 d’argent à cinq 
fasces de gueules, au lion brochant d’or armé et lampassé de gueules (qui est de Hayne). » 
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2.3 Collège des Bourgmestre et Echevins 
Le collège communal a été mis en place suite aux élections communales du 14 octobre 2012. 

Tableau 2.1 Composition du collège communal (source : administration communale, 2016) 

 

 

Claude Leruse– Bourgmestre 
Compétences : Etat civil - Population - Affaires électorales - 
Milice - Police - Prévention - sécurité - Coordination des 
différents postes du collège - Communication institutionnelle - 
Culture - Groupements et associations - Environnement - 
Énergies durables - Commémorations - Solidarité 
internationale - PCDR - Bien-être animal. 

 

Guy Schmitz– Premier Echevin 
Compétences : Enseignement - Bâtiments scolaires - 
Enseignement artistique - Bibliothèque - Accueil extrascolaire - 
Jeunesse - Jumelages - Sport 

 

 

Armand Bock– Echevin 
Compétences : Finances - Services techniques - Travaux 
publics - Distribution d’eau - Infrastructures (voiries, bâtiments) 
- Propriétés communales 

 

 

Ghislaine Lejeune –Echevine 
Compétences : Classes moyennes - Commerce - Économie - 
PME - Industrie - Emploi - Famille - Petite enfance - 
Prévention - Santé - Noces d’or, cérémonies… 

 

 

Jules Lejeune - Echevin 
Compétences : Agriculture - Forêts - Urbanisme - 
Aménagement du territoire - Aînés - Tourisme et 
embellissement des villages - Cimetières - Églises - 
Presbytères 

 

 

Christophe Lenfant – Président du CPAS 
Compétences : Présidence du CPAS - Fabriques d'église - Culte - 
Laïcité 
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2.4 Conseil Communal 
Le conseil communal de Gouvy est composé de 18 membres et une Directrice générale. 

Nom Prénom Fonction Adresse Localité 

AMORY Bruno Conseiller communal Sterpigny, 3A Gouvy 

BOCK Armand Echevin Bovigny 7B Gouvy 

BRION Renaud Conseiller communal Baclain, 25 Gouvy 

GRANDJEAN Marc Conseiller communal Courtil, 8 Gouvy 

HUBERT André Conseiller communal Rettigny, 41 Gouvy 

PIRON Anne Conseiller communal Rue du Roy 60/App Gouvy 

LEJEUNE Jules Echevin Halconreux, 2A Gouvy 

LEJEUNE Ghislaine Echevine Rue d'Houffalize, 23/A Gouvy 

LENFANT Christophe Président du CPAS Beho, 90/C Gouvy 

LEONARD Véronique Conseillère 
communale Rettigny, 29B Gouvy 

LEONARD Willy Conseiller communal Rue du Roy, 1A Limerlé 

LERUSE Claude Bourgmestre Rue du Bêchait, 5 Gouvy 

NOERDINGER-
DASSENOY Thérèse Conseillère 

communale Rue d'Ourthe, 19 Gouvy 

PAQUAY Delphine Conseillère 
communale Courtil, 100 Gouvy 

SCHMITZ Guy Echevin Rue de la Croix du 
Chêneux, 3 Gouvy 

TOURTEAU Isabelle Conseillère 
communale Cité Gros Thier, 64 Gouvy 

MASSARD Jean-Marie Conseiller communal Montleban, 67A Gouvy 

HUET Auguste Conseiller communal Sterpigny, 59 Gouvy 

Tableau 2.2 Composition du conseil communal (source : administration communale, 2016) 

 

ANNEXE A : La déclaration de politique générale 2013-2018 
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2.5 Personnel communal 
Directrice générale : Delphine NÈVE 

En août 2016, le personnel communal de la commune de Gouvy se répartit de la manière suivante : 

■ 65 personnes employées à l’Administration communale (population, finance, personnel, état civil, 
urbanisme, ouvriers communaux…). 

■ 42 personnes pour les écoles communales (enseignantes et techniciennes) auxquelles il faut ajouter 
13 enseignants volant dans les écoles. 

■ 11 personnes au CPAS. 

De manière plus précise, le personnel communal se répartit au sein des services suivants : 

■ Service finances 

- 1 directrice financière + 5 employés 

■ Services socio-culturel 

- Bibliothèque : 3 employés 

- EPN : 1 employée 

- Halte accueil : 4 éducatrice + 1 puéricultrice 

- Administration : 2 employées 

■ Service population – Accueil 

- 4 employés 

■ Service urbanisme 

-  4 employés 

■ Service administratif général 

- 1 directrice générale + 6 employés 

■ Services techniques 

- Distribution d’eau : 4 ouvriers 

- Voiries : 12 ouvriers + 1 intérimaire 

- Bâtiments : 6 ouvriers 

- Charroi : 1 ouvrier 

■ Enseignement communal 

- Ecole Cherain : 12 enseignants 

- Ecole Bovigny : 5 enseignants + 1 directrice + 1 employée administrative 

- Ecole Beho : 4 enseignants 

- Ecole Ourthe : 6 enseignants 

- Volants dans les écoles : 13 enseignants 

■ Entretien 

- Ecole Cherain : 4 techniciennes de surface 
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- Ecole Bovigny : 3 techniciennes de surface 

- Ecole Beho : 1 technicienne de surface 

- Ecole Ourthe : 1 technicienne de surface 

- Administration : 1 technicienne de surface 

- Bâtiments extérieurs : 1 technicienne de surface 

■ CPAS 

- Un président 

- Un directeur général 

- Une employée administrative 

- Un receveur  

- 7 travailleurs sociaux 

■ Accueil temps libre 

- 6 accueillantes 

- 3 ALE 

L’ensemble du personnel communal prend en charge les tâches qui lui sont attribuées au sein de chacun de 
ces services suivant l’organigramme fonctionnel repris ci-dessous et en cours de mise à jour en décembre 
2016. 
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Figure 2.3 Organigramme fonctionnel (2014) – Source : Administration communale 
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2.6 Conseillers spécifiques de l’administration communale 
■ Conseiller en aménagement du territoire 

- Noémie RALET 

■ Eco-conseiller 

- En 2017, l’administration communale ne dispose pas d’éco-conseiller. 

■ Conseiller en mobilité 

- En 2017, l’administration communale ne dispose pas de-conseiller en mobilité. 

■ Conseiller en énergie 

- L’administration communale ne dispose pas de conseiller en énergie. 

■ Conseiller en prévention 

- Pierina NARDI, dans le cadre de la mise en place du plan d’urgence communal. 

■ Conseiller en logement 

- L’administration communale ne dispose pas de conseiller en logement. 

2.7 Autres commissions et conseils 

2.7.1 Commission Consultative communale d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) 

La CCATM est une commission qui a pour objectif de remettre des avis non contraignants relatifs à 
l'aménagement du territoire et la mobilité sur le territoire communal. Elle a été créée en 2009. Elle est 
composée de 12 membres, 12 suppléants et un président. Elle se réunit tous les 3èmes mardis du mois. 

La composition de la CCATM pour 2013 – 2017 est :  

Syne José (président), Grandjean Marc, Amory Bruno, Massard Jean-Marie, Creppe François, Schrœder 
Diane, George Amélie, Portzenheim Didier, Andrieu Guy, Everbecq Thérèse, Hennuy Marc, Neve Michel, 
Tourteau Claude. Chaque membre a 1 ou 2 suppléants. 

2.7.2 Conseil Consultatif Communal des Ainés (C.C.C.A.) 

Ses diverses missions :  

■ examiner la situation des aînés du point de vue moral, matériel, culturel et économique et 
encourager les initiatives qui contribuent au bien-être des aînés, 

■ suggérer, favoriser, appuyer et réaliser toute initiative visant la promotion de la personne âgée, 

■ faire connaitre les désirs, les aspirations et les droits des aînés, et les informer des activités, 
initiatives et services qui les concernent plus particulièrement, 

■ veiller à un dialogue entre les générations différentes, 

■ donner un avis dans le domaine de la santé, du logement, de la mobilité et de la sécurité, 

■ émettre des avis et soulever des questions de sa propre initiative au Conseil communal. 
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2.8 Affiliations de la commune 
La commune de Gouvy est affiliée à plusieurs assemblées en 2013 : 

A.I.V.E. (Association Intercommunale 
pour la Valorisation de l’Eau) 

G. Schmitz, J. Lejeune, M. Grandjean, A. Hubert,  
J-M. Massard 

A.I.V.E. secteur Valorisation et Propreté G. Schmitz, A. Bock, Ch. Lenfant, A. Hubert,  
J-M. Massard 

A.L.E. (Agence Locale pour l’Emploi) Gh. Lejeune, B. Amory, Wi. Léonard, Ch. Lenfant,  
M-Th. Cherain, R. Schneiders 

A.I.S (AGENCE IMMOBILIERE 
SOCIALE) 

Gh. Lejeune 

COMMISSION COMMUNALE DE 
L'ACCUEIL (C.C.A.)  

Effectif : B. Amory - Suppléant : Ch. Lenfant 
Effectif : Th. Noerdinger - Suppléant : I. Tourteau 

CONTRAT DE RIVIÈRE AMBLÈVE Ch. Lenfant 

CONTRAT DE RIVIÈRE OURTHE Ch. Lenfant, B. Amory 

CoPaLoc (Commission Paritaire Locale) G. Schmitz, Gh. Lejeune, B. Amory, M. Grandjean,  
V. Léonard 

G.L.G. (Gestion Logement Gouvy) Gh. Lejeune, Ch. Lenfant, A. Piron, D. Paquay,  
I. Tourteau 

I.M.I.O. (Intercommunale de 
Mutualisation Informatique et 
Organisationnelle) 

C. Leruse, Gh. Lejeune, A. Piron, R. Brion, D. Paquay 

IDÉLUX (Intercommunale de 
DEveloppement économique en province 
du LUXembourg) 

G. Schmitz, A. Bock, M. Grandjean, A. Hubert,  
R. Brion 

IDÉLUX FINANCES G. Schmitz, A. Bock, B. Amory, Th. Noerdinger,  
R. Brion 

IDÉLUX PROJETS PUBLICS G. Schmitz, J. Lejeune, Ch. Lenfant, Th. Noerdinger,  
R. Brion 

ORES Luxembourg (anciennement 
INTERLUX) 

A. Bock, Gh. Lejeune, Wi. Léonard, J-M. Massard,  
V. Léonard 

M.U.F.A. - A.G. (Maison de l’Urbanisme 
Famenne Ardennes) 

J. Lejeune, Ch. Lenfant,  

M.U.F.A. - C.A. J. Lejeune 

MAISON DU TOURISME C. Leruse, J. Lejeune, A. Hubert 

P.N.D.O. - C.A. (Parc Naturel des Deux 
Ourthes) 

Wi. Léonard, Ch. Lenfant 

P.N.D.O. - A.G. J. Lejeune, Wi. Léonard, Ch. Lenfant, R. Brion,  
D. Paquay 

P.O. (Pouvoir Organisateur) et CONSEIL 
DE PARTICIPATIONde l'école 
fondamentale communale 

G. Schmitz, Gh. Lejeune, B. Amory, V. Léonard 
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P'TITS SOLEILS B. Amory, M. Grandjean, V. Léonard, S. Fréres 

SOCIETE DE LOGEMENTS PUBLICS 
HAUTE ARDENNE - A.G. 

Gh. Lejeune, Ch. Lenfant, A. Piron, J-M. Massard,  
V. Léonard 

SOCIETE DE LOGEMENTS PUBLICS 
HAUTE ARDENNE - C.A. 

Wi. Léonard 

SOFILUX - A.G. (Intercommunale de 
FInancement dans la province du 
Luxembourg) 

A. Bock, Gh. Lejeune, Wi. Léonard, J-M. Massard,  
V. Léonard 

SOFILUX - C.A. A. Bock, A. Hubert 

SYNDICAT D'INITIATIVE B. Amory, Wi. Léonard, R. Brion 

TERRIENNE DU LUXEMBOURG Gh. Lejeune, A. Piron, J-M. Massard 

UNION DES VILLES ET COMMUNES R. Brion 

VIVALIA (Association intercommunale 
regroupant des services de santé) 

Gh. Lejeune, M. Grandjean, Ch. Lenfant,  
Th. Noerdinger, I. Tourteau 

Tableau 2.3 Affiliations de la commune (source : administration communale, 2016) 

 

2.9 Taxes communales 
Pour l’année 2016, le précompte immobilier communal est de 2.700 centimes et l’impôt communal sur les 
personnes physiques de 8 %. Ce dernier impôt reste dans les moyennes de la microrégion (Houffalize : 
7 % ; Burg-Reuland : 7 % ; Vielsalm : 8,8 %). 

Quant aux taxes, en 2017, elles sont au nombre de 8 : 

■ Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques 

■ Taxe communale additionnelle au précompte immobilier 

■ Taxe relative à la collecte et au traitement des déchets résultants de l'activité usuelle des ménages 
et des déchets ménagers y assimilés 

■ Taxe communale sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires, ainsi que de 
catalogues et journaux, lorsque ces imprimés ne sont pas adressés 

■ Taxe communale sur les campings 

■ Taxe communale sur les secondes résidences 

■ Taxe communale de séjour 

■ Taxe sur les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité 

2.10 Primes communales 
La commune délivre 8 primes communales en 2017 : 

■ Prime à la fréquentation du parc à conteneurs 

■ Prime à la construction d'immeubles 

■ Prime à la transformation de logements 
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■ Aide à l'investissement 

■ Aide à la création d'emploi 

■ Intervention financière pour les stages et séjours linguistiques 

■ Prime à l'épuration individuelle 

■ Prime à l’utilisation de cellules commerciales vides pour des porteurs de projets encadrés 

2.11 Redevances et règlements communaux 
En 2017, il y a 8 redevances : 

■ pour la délivrance de documents administratifs au service population 

■ pour la délivrance de renseignements, certificats et permis d'urbanisme, de permis unique et de 
permis d'environnement 

■ pour la fréquentation de l'Espace Public Numérique 

■  pour la fréquentation de la Maison d'Accueil Communautaire des Aînés 

■ pour les concessions dans les cimetières 

■ pour l’accueil des enfants en dehors des heures scolaires 

■ pour les repas fournis dans les écoles 

■ pour les frais de 2ème rappel des redevances impayées 

 

En 2017, 9 règlements communaux sont aussi d’application, à savoir: 

■ Le règlement général de police 

■ Les règlements définissant les taxes, redevances et primes déjà citées : 

- collecte des déchets 

- concessions dans les cimetières 

- accueil des enfants en dehors des heures scolaires 

- frais de 2ème rappel des redevances impayées 

- construction d’immeuble 

- transformation de logement 

- investissement 

- mise à disposition des locaux communaux 
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2.12 Budget communal 
Le conseil communal a approuvé le compte communal du budget communal de l’exercice 2016 en séance 
du 14/06/2016 et se clôturant comme suit : 

 
Figure 2.4 Budget communal 2016 – Source : administration communale 

Sur base du budget ordinaire, hors prélévements, les recettes principales de la commune sont : 

■ l’impôt et les taxes, soit 34 % 

■ le fonds des communes, soit 24 % 

■ la vente d’eau, soit 13% 

■ la vente de bois, soit 8 % 

Sur base du budget ordinaire, hors prélévements, les dépenses principales auxquelles doit faire face la 
commune sont : 

■ le coût du personnel, soit 19% 

■ l’entretien des voiries, soit 14% 

■ l’entretien des infrastructures d’alimentation en eau, soit 14% 

 

Le pouvoir d’emprunt 

Dexia n’effectue pas le calcul du pouvoir d’emprunt de la commune. Le service finance se base sur les 
formules suivantes : 

Si le ratio de couverture des emprunts est supérieur à l’unité, le pouvoir d’emprunt de la commune est :  

5048 (nb d’habitants) x 180 € = 90.8640 € 

Sinon, le pouvoir d’emprunt de la commune est : 

5048 (nb d’habitants) x 165 € = 83.2920 € 
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Figure 2.5 Ratio de couverture des emprunts – Source : administration communale 

 

2.13 Propriétés communales 
La commune de Gouvy possède 116 propriétés pour une surface totale de 916 ha (données communales, 
décembre 2016). Elles sont déclinées en propriétés communales (bâtiments scolaires, églises, cimetières, 
captages d’eau …) et espaces publics, logements publics appartenant à la commune et logements publics 
appartenant au CPAS. 

ANNEXE A : Reportage photographique des propriétés communales (2016) 

 

2.14 Information sur le territoire communal 
Les correspondants locaux de presse sont : 

■ Jean-Michel BODELET – Avenir du Luxembourg – 0497/27 33 09 

■ Laurence VANHALLE - Avenir du Luxembourg – 0494/38 17 96 

■ Nadia LALLEMANT – DH et Libre Belgique – 0495/12 47 74 

Les coordonnées de la télévision et de la radio locales captées dans la commune : 

 

■ TV Lux. Rue Haynol 29 – 6800 LIBRAMONT 

 

■ 7 FM Op der Haart 4A L-9999 Wemperhardt 
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2.15 Vecteurs d’information communaux 
■ L’accueil personnalisé de l’administration communale. 

À la maison communale, un guichet unique facilite l’accès aux informations. Un employé communal, en 
charge de l’accueil et de la compilation, au quotidien, de toutes les informations relatives aux services 
communaux (et paracommunaux…) collationne et transmet les demandes ; un intermédiaire direct que tous 
les concitoyens pourront contacter par téléphone, par mail ou en direct à la commune, qui effectue les 
recherches et met tout en œuvre pour permettre aux habitants et résidants de trouver les solutions. 

■ Le service communication et le bulletin communal 

La commune édite le journal « La Vie Communale » 4 fois par an. Entièrement en couleur, le contenu est 
développé et centré sur les activités propres à la commune, en y insérant un compte-rendu non exhaustif du 
Conseil communal et des informations sur l’évolution de la règlementation et des grands dossiers 
communaux. 

 
Figure 2.6 « La Vie communale » – Source : Administration communale 

■ Le site internet communal 

La commune édite un site internet performant et re-modernisé en 2016 : la nouvelle structure du site de 
l’administration se veut plus simple et permet une navigation plus intuitive. Le site est également adapté aux 
tablettes et smartphones. Il n’y a aucune publicité commerciale sur le site. 

■ Les « toutes-boites » 

Le service culturel et d’autres services diffusent divers « toutes-boites » (disponibles au service 
communication) et le Syndicat d’Initiative des Sources de l’Ourthe (ASBL) fait de même en ce qui concerne 
les activités qu’il doit promouvoir. 

■ Le site internet gouvy.be 

Le Syndicat d’Initiative et la Maison du Tourisme contribuent à faire connaitre les activités qui se déroulent 
dans la commune sur l’agenda mis en ligne par la Province et à faire connaitre cet agenda (voir gouvy.eu). 
Gouvy est l’une des premières communes, il y a environ 15 ans, à avoir travaillé avec la FTLB (Fédération 
Touristique du Luxembourg Belge) sur ce projet d’agenda touristique bilingue Français-Néerlandais qui 
s’étend maintenant à toute la Wallonie et permet de toucher d’un seul coup tous les grands médias d’une 
partie de l’Europe. 

■ Le système d’information par SMS 

La commune a mis en place, au début de cette législature, un système d’information par SMS de ses 
habitants. Malheureusement, la société qui avait remporté ce marché a fait faillite, ce service avec. 
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2.16 Relations transcommunales 
La commune de Gouvy fait partie de différentes structures transcommunales telles: 

■ le Parc Naturel des Deux Ourthes (Cf. chapitre 10) 

■ le Contrat de Rivière Ourthe (Cf. chapitre 10) 

■ le Contrat de Rivière Amblève (Cf. chapitre 10) 

■ la Maison du Tourisme de la Haute Ardenne (Cf. chapitre 7) 

■ la Maison de l’Urbanisme de Marche-en-Famenne (Cf. chapitre 4) 

 

2.17 Communes proches ayant un PCDR approuvé par le Gouvernement 
En s’associant avec une ou plusieurs communes voisines, la commune pourrait bénéficier de subventions 
« dont le taux peut atteindre maximum 90% de l’assiette » pour ses projets (Art 16 du Décret du 11/04/2014). 

Pour rappel, le paragraphe 4 de l’article 3 de ce même Décret indique : 

« Un projet […] réalisé par au moins 2 communes en association disposant d’un PCDR en cours de validité, 
peut faire l’objet d’une subvention, pour autant qu’il respecte la stratégie de développement définie dans le 
PCDR des communes concernées. […] le projet est repris explicitement dans au moins 1 des PCDR 
concernés. » 

 

Commune voisine Date d’approbation du 
PCDR 

Durée de validité du 
PCDR 

Etat actuel 

Houffalize 20/03/2014 10 ans En cours de validité 
jusqu’en 2024 

Bastogne 8/12/2011 10 ans En cours de validité 
jusqu’en 2021 

Manhay Passage à la CRAT en mai 
2016 

  

Burg Reuland 16/12/2004 10 ans ODR relancée en 
2017 

Lierneux 9/12/1997 10 ans ODR relancée en 
2016 

Saint Vith 27/01/2011 5 ans Expiré 

Vielsalm 3/06/2010 5 ans Expiré. Mais la 
Commune a initiée mi-
2017 l’actualisation de 
son PCDR 

Tableau 2.4 PCDR des communes voisines (Source : JML) 
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2.18 Sources 
■ Site internet de la Commune de Gouvy 

■ Données de la Commune 

■ Site internet de l’Union des Villes et Communes de Wallonie asbl : www.uvcw.be 
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2.19 Synthèse de la présentation de la commune et de ses moyens humains 

2.19.1 Synthèse 

La commune de Gouvy investit dans la gestion à long terme de son territoire au travers de ses moyens 
humains et en se dotant d’outils de planification : Schéma de Structure Communal (SSC), Plan Communal 
de Développement Rural (PCDR), Plan d’Action pour l’Energie Durable (PAED) … Elle développe 
également ses organes consultatifs avec une CCATM et un Conseil Consultatif des aînés. 

 

Le personnel communal se compose de 65 personnes (employés et ouvriers) répartis dans les différents 
services communaux. De plus, 42 personnes enseignent dans les 4 implantations communales ; 11 
personnes assurent l’entretien des bâtiments communaux ; 11 personnes travaillent au CPAS. 

La commune délivre 8 primes (prime à la fréquentation du parc à conteneurs, prime à la construction 
d'immeubles, prime à la transformation de logements, aide à l'investissement, prime à la création d'emploi, 
intervention financière pour les stages et séjours linguistiques, prime à l'épuration individuelle, prime pour 
l’utilisation de cellules commerciales vides pour des porteurs de projets encadrés). 

La commune prélève 8 taxes (2 taxes communales additionnelles à l’impôt des personnes physiques et au 
précompte immobilier, taxe relative à la collecte et au traitement des déchets, taxe communale sur la 
distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires, taxe communale sur les campings, taxe 
communale sur les secondes résidences, taxe communale de séjour, taxe sur les mâts d’éoliennes 
destinées à la production industrielle d’électricité). 

Au niveau du budget 2015, les taxes représente 34% des recettes, le fonds des communes : 24%, la vente 
d’eau 13% et la vente de bois 8%. Les principales dépenses sont le personnel : 19% et l’entretien du réseau 
d’alimentation en eau et des voiries pour 14% chacun. 

L’administration communale de Gouvy gère la production et la distribution d’eau sur la commune, 
patrimoine qu’elle protège comme un « or bleu » à conserver. 
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2.19.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 

La commune compte sur des services et des ressources humaines développés. Elle doit faire face à 
des dépenses importantes comme le coût du personnel, l'entretien des voiries et du réseau d'eau 

dont elle est fière d'assurer la gestion. 

■ L’ensemble des services de l’Administration 
communale bénéficie d’un organigramme 
fonctionnel régissant les tâches et rôles de 
chacun. 

■ La commune bénéficie d’un conseiller en 
aménagement du territoire et d’un conseiller en 
prévention (plan d’urgence). 

■ La commune ne dispose pas d’un éco-conseiller 
ni d’un conseiller en énergie. 

■ Le coût du personnel est une dépense 
importante. 

■ l’impôt, les taxes, le fonds des communes, la 
vente d’eau, et dans une moindre mesure la 
vente de bois, constituent les principales recettes 
de la Commune. 

■ L’entretien et le développement du réseau d’eau 
ainsi que de la voirie sont les dépenses les plus 
importantes auxquelles doit faire face la 
commune. 

■ Malgré une inversion de la tendance ces 
dernières années, Gouvy reste une commune 
fort endettée. 

■ La commune de Gouvy a finalisé différents 
projets importants ces dernières années parmi 
lesquels la station de pompage à Montleban, les 
extensions des écoles de Cherain et de Bovigny, 
la rénovation des bâtiments de l’OCASC à 
Courtil, l'achat du château de Gouvy et la création 
des terrains de football synthétiques. 

■   

La commune s'appuie sur différentes structures transcommunales mais dispose de peu de relations 
avec le Grand-Duché du Luxembourg (GDL). 

■ La commune fait partie de plusieurs structures 
transcommunales telles le Parc Naturel des 
Deux Ourthes (PN2O), les Contrats de Rivières 
Ourthe et Amblève, la Maison du Tourisme de la 
Haute Ardenne … 

■ Malgré sa proximité géographique, la commune 
développe peu de relations transfrontalières 
avec le GDL. 

La commune a l’opportunité de s’associer avec les communes voisines disposant d’un PCDR. 

■ 5 communes proches : Houffalize, Bastogne, 
Manhay, Burg Reuland, Lierneux et Vielsalm ont 
des PCDR validés ou en cours de réalisation. 

 

La communication vers les habitants est soignée par la commune. 

■ Elle met à disposition un accueil personnalisé à 
l’administration communale. 

■ Elle dispose d’un service de communication qui 
édite quatre fois par an « La Vie Communale », 
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entièrement en couleur. 

■ Elle propose un site Internet totalement renouvelé 
en 2016. 

■ Le service culturel diffuse divers « toutes-
boites ». 

■ Le Syndicat d’Initiative de l’Ourthe Orientale 
contribue fortement à la diffusion de l’information 
sur la commune via notamment son site internet 
gouvy.eu. 

2.19.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Gestion financière raisonnée et durable la plus proche possible des réalités économiques. 

■ Conservation de la gestion du réseau de distribution d’eau. 

■ Maintien des taxes au niveau 2012. 

■ Regroupement éventuel du patrimoine bâti communal pour diminuer les dépenses d’entretien et de 
fonctionnement. 

■ Ouverture partielle aux citoyens des réunions du conseil communal. 

■ Disponibilité de la commune et de son personnel, au service du citoyen notamment grâce à l’accueil 
communal et en répondant aux demandes dans les meilleures conditions et délais. 

■ Meilleure communication et information (guichet unique, site internet, bulletin d’informations 
trimestriel). 

2.19.4 Objectifs du SSC 

Développer les liaisons et les synergies avec le GDL et la communauté germanophone. 

2.19.5 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale 

■ Structures transcommunales (PN2O, Contrats de rivière, Maison du Tourisme …) 

■ PCDR Houffalize, Burg Reuland, Vielsalm 

2.19.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Remplacement des petits électroménagers 

■ Acquisition d’une brosseuse de rue 

■ Collaboration de la commune avec Wallonnie Bruxelles International 

■ Site Internet de la commune alimenté en conseils pour indépendants 

■ Engagement d’un agent constatateur 
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2.19.7 Projets envisagés 

■ Mesures du SSC (court terme) 
Réaliser un Agenda 21 local 
Réaliser un outil de vulgarisation du SSC 
Suivre et publier régulièrement les indicateurs de suivi du SSC 

■ Projets envisagés par la commune 
Mettre en place un système d’information par SMS 
Placer des ampoules leds dans les bâtiments publics 
Poursuivre les travaux sur le réseau d’eau 
Intégrer Gouvy dans les principes de « commune du commerce équitable » 
Mettre en place un conseiller mobilité 
Collaborer avec l’Agence de Développement Local de Vielsalm 
Acquérir un véhicule électrique 
Installer une chaudière à pellets à l’administration communale et à l’école d’Ourthe 
Maintenir l’autonomie communale notamment en gardant la capacité de pouvoir assumer 

financièrement les nouvelles compétences déléguées par le Fédéral et la Région 
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3. Analyse des principales caractéristiques des milieux physiques et 
naturels et du paysage 

3.1 Introduction 
Ce chapitre a pour objectif de mettre en évidence les contraintes liées aux caractéristiques physiques (relief, 
géologie, hydrographie, etc.), écologiques (sites d’intérêt biologique, réseau écologique, etc.) et paysagères 
du territoire de la commune de Gouvy. 

Ces éléments sont issus du schéma de structure de Gouvy, réalisé par le bureau AGORA, dans sa version 
de mai 2016. Les informations présentées ci-après ont été validée par les bureaux d’études « Lacasse-
Monfort » et « CSD Ingénieurs ». 

3.2 Sol, sous-sol et eaux souterraines 

3.2.1 Contexte topographique 

La commune de Gouvy se situe en Haute Ardenne. La Haute Belgique comprend tout le sud-est du pays. 
Elle fait partie du massif schisteux rhénan réparti sur plusieurs pays (Allemagne, Grand-Duché du 
Luxembourg, France). Le relief de la région est relativement vallonné et les pentes arborées. 

La commune de Gouvy se situe non loin de la Baraque Fraiture, un des points les plus hauts de Belgique. 
L’altitude moyenne dans la commune est comprise entre 400 à 500 mètres. Elle atteint 580 mètres dans le 
nord-est de la commune et 590 mètres dans le nord-ouest, au niveau du plateau de Tailles, ainsi que dans 
le sud de la commune. 

Le réseau hydrographique dense de la commune a, par son action érosive, incisé le relief. Des zones à 
fortes pentes se rencontrent dans les vallées principales et dans les vallées affluentes. Ainsi, les pentes sont 
supérieures à 15 % le long de l’Ourthe orientale, entre Chérapont et la limite communale de Houffalize. Des 
zones de fortes pentes sont aussi recensées le long de la limite communale avec Vielsalm, le long de la N68. 

Certains terrains en fortes pentes sont repris en zones à risques d’éboulement, pouvant créer des 
problèmes en cas d’urbanisation. Les classes de pentes de la commune sont localisées à la figure suivante. 
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Figure 3.1 Classes de pentes de la commune de Gouvy (source : SSC Gouvy – AGORA, 2016) 

3.2.2 Géologie 

La géologie de la région a enregistré les grands évènements ayant affectés le sous-sol de la Wallonie 
depuis le début du Paléozoïque : 

■ La sédimentation de dépôts essentiellement argilo-silteux au cours du Paléozoïque inférieur ; 

■ Leur déformation lors de l’orogenèse calédonienne, à la fin du Silurien ; 

■ Le retour d’une sédimentation plus variée au Dévonien et au Carbonifère ; 

■ Leur plissement et leur dislocation par la déformation varisque, à la fin du Carbonifère ; 

■ La mise en place, en discordance, de dépôts sableux et crayeux au Méso-cénozoïque (buttes 
témoins). 

Gouvy fait partie de l’Anticlinorium de l’Ardenne et se situe au sud du Massif calédonien de Stavelot.  
L’anticlinorium de l’Ardenne est un élément du massif ardennais qui s’est formé lors de l’orogénèse 
hercynienne tout au long du Primaire (-250 Ma à -410 Ma). Il expose les formations datant du Dévonien 
inférieur discordantes sur le Paléozoïque inférieur (socle calédonien). Ces formations sont essentiellement 
composées de sédiments détritiques d’origine marine provenant de l’érosion de la chaîne calédonienne. 

Les assises du Cambrien qui se sont formées en Ardenne, sont dans l'ordre de superposition et en 
commençant par la plus ancienne, le Devillien, le Revinien et le Salmien. 
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D'une manière générale, toutes les couches géologiques qui forment l'Ardenne et se superposent pour 
former le substratum primaire du pays ont une direction sensiblement sud/ouest - nord/est et même ouest-
est. 

Comme le montre la figure suivante, de nombreuses failles transversales traversent la commune. Il ne s’agit 
pas de failles majeures. 

 

Figure 3.2 Carte de Gouvy dans la carte géologique du Synclinorium de l’Eifel (source : SSC Gouvy – AGORA, 2016) 

3.2.3 Hydrogéologie 

 Qualité des masses d’eau souterraines 3.2.3.1

De manière générale, la commune s’étend au niveau des masses d’eau souterraines RWM100 « Grès et 
schistes du massif ardennais de l’Ourthe et de l’Amblève » et RWR101 « Grès et schistes du massif 
ardennais de la Moselle ». La RWM100 est située à l’est du bassin hydrographique de la Meuse et occupe 
une surface de 151,4 km² sur la commune de Gouvy, tandis que la RWR101, localisée à l’ouest-nord-ouest 
du bassin hydrographique du Rhin, s’étend sur une superficie de 14 km² sur la commune de Gouvy. 

Le tableau ci-dessous synthétise les pressions subies par ces deux masses d’eau.  
Tableau 3.1 État des masses d’eau souterraines RWM100 et RWR101 (source : SPW-DGO3, 2016) 

Masse d’eau État chimique État quantitatif État global Paramètres 
déclassants 

RWM100 Bon Bon Bon Aucun 

RWR101 Bon Bon Bon Aucun 
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 Aquifères 3.2.3.2

La principale nappe sollicitée par le puisage de l’eau souterraine provient essentiellement du massif schisto-
gréseux de l’Ardenne, comme présenté à la figure suivante. 

 

Figure 3.3 Localisation des captages, des zones de prévention et de l’aquifère (source : SPW-DGO3, CSD, 2016)  

 Captages 3.2.3.3

Quelques 72 prises d’eau souterraine sont recensées dans la commune, dont 64 en activité. L’eau puisée 
est destinée aux activités agricoles (élevage), à la distribution publique d’eau, au réseau d’alimentation de 
l’administration publique ou à l’usage par des particuliers. Ces prises d’eau sont localisées à la figure 
précédente. 

Sur 64 captages en activité, 20 sont destinés à une distribution publique d’eau. La commune de Gouvy est 
un producteur et distributeur indépendant d’eau potable. Elle est donc indépendante du réseau géré par la 
SWDE. 

3.2.4 Pédologie 

Les principaux sols rencontrés dans la commune de Gouvy sont les suivants :  

■ Sols tourbeux (tourbières) ; 

■ Sols limoneux peu caillouteux ; 

■ Sols limono-caillouteux ; 

■ Sols alluvionnaires (sols de fonds de vallées). 
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Les sols tourbeux sont caractérisés par une forte proportion de matière organique et une couleur très foncée 
(la tourbe pure est noire). Ils se forment au niveau des tourbières. 

Dans l’ouest et le centre de Gouvy, les sols sont principalement limoneux peu caillouteux. Ils conviennent 
pour l’agriculture (cultures comme pâtures) et la sylviculture de résineux. Cependant le climat local leur 
confère un caractère hydromorphe nécessitant un drainage pour la mise en culture. 

Les sols limono-caillouteux à charge schisto-gréseuse ou gréseuse se rencontrent uniquement dans la 
moitié nord de la commune. La moitié sud de Gouvy est dominée par les sols limono-caillouteux à charge 
schisto-phylladeuse. Ces sols sont acides ce qui les rend défavorables à l’agriculture : ils ne conviennent 
donc pas pour la culture. Ce caractère défavorable est accentué par la pente et lorsque l'altitude dépasse les 
500 m. 

Les sols alluviaux sont présents dans les vallées principales et secondaires de la commune. Les alluvions 
sont relativement humifères sur une grande profondeur. De par leur situation topographique, les sols 
alluviaux reçoivent de nombreux sels solubles et de calcaire en dissolution. Leur pH est toujours 
relativement élevé et ils souffrent très peu de la sécheresse. Cependant, les pentes et le caractère 
hydromorphe de ces sols les rendent défavorables à toute agriculture : un drainage est nécessaire y compris 
pour la mise en pâture. 

Ces divers types de sols sont représentés à la figure suivante. 
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Figure 3.4 Types de sols rencontrés sur la commune de Gouvy (source : SSC Gouvy – AGORA, 2016) 

 

La carte d’occupation du sol a été superposée à la carte des types de sol. Cette superposition 
cartographique est représentée à la figure suivante. 
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Figure 3.5 Superposition cartographique de l’occupation du sol sur les types de sols (source : SSC Gouvy, CSD, 2017) 

Sur base de cette superposotion cartographique, aucune corrélation évidente entre type de sol et occupation 
n’a pu être mise en évidence. En effet, les territoires agricoles sont développés en auréole autour des 
villages, la forêt s’étendant au-delà entre les différents villages. Cela montre que la pauvreté des sols étant 
générale, c’est plutôt l’accessibilité qui détermine l’usage des sols. 

3.2.5 État sanitaire des sols 

Le cadastre des sites contaminés (Walsols) établi par la Société Publique d’Aide à la Qualité de 
l’Environnement (SPAQuE) n’a pas recensé de site potentiellement pollué dans la commune. Toutefois, 
cette base de données ne comprend que les pollutions traitées par la SPAQuE. 

Notons à ce sujet que le site des anciens ateliers SNCB, qui a été proposé par le collège communal pour 
devenir un site à réaménager, contient potentiellement des pollutions historiques du sol. Actuellement, 
aucune étude sur l’état du sol n’y a été réalisée. 

Deux autres SAR ne présentant pas d’arrêté existent sur la commune. Ceux-ci présentent des risques de 
pollution mais aucune information n’est recensée. 
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3.2.6 Risques naturels 

 Sismicité de la région 3.2.6.1

L’évaluation des risques sismiques se base sur la carte d’aléa sismique de Belgique (cf. figure suivante). Le 
territoire belge est réparti en cinq zones. D’après le document de référence ‘Eurocode 8’, relatif à la 
prévention des tremblements de terre, la commune de Gouvy est reprise en zone sismique 2, c.à.d. en zone 
de sismicité faible.    

Les bâtiments projetés devront répondre à la norme européenne Eurocode-8 relative à la conception de 
constructions résistant aux séismes. Selon ce document, la conception des bâtiments tiendra compte de : 

■ l'aléa sismique ; 

■ Les conditions locales du sol ; 

■ La catégorie d'importance du bâtiment selon son assignation. 

 

 

Figure 3.6 Carte des aléas sismiques en Belgique (source : Institut Belge de Normalisation, norme IBN-ENV 1998-1-1 :2000)  

 Risque karstique  3.2.6.2

Aucun phénomène karstique recensé dans la base de données de la Région wallonne n’est présent sur le 
territoire communal. 

 Risques anthropiques  3.2.6.3

D’après la base de données de la région wallonne, il apparait que les seules contraintes anthropiques 
présentes sur le territoire communal sont : 

■ la zone de consultation de minières de fer à Bovigny ; 

■ les trois zones de consultations minières de fer à Limerlé ; 

■ les deux zones de contraintes d’éboulement à Cherain. 

Gouvy 
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Ces zones constituent une contrainte à l’activité humaine car elles nécessitent un avis préalable de la 
Direction des Risques Industriels Géologiques et Miniers (DRIGM) avant tout projet. 

 

3.3 Hydrographie 

3.3.1 Réseau hydrographique 

La commune de Gouvy se situe à cheval sur les districts hydrographiques de la Meuse et du Rhin. La ligne 
de partage des eaux entre la Meuse et le Rhin se situe non loin de Deiffelt. 

Gouvy s’étend sur les sous-bassins hydrographiques de l’Ourthe, de la Moselle et de l’Amblève. 

Le territoire communal couvre plusieurs bassins versants : 

■ L'Our du confluent avec le Selbach au confluent avec l’Ulf (Braunlauf exclue) ; 

■ La Braunlauf ; 

■ L'Ourthe orientale du confluent avec le ruisseau de Brisy au confluent avec le ruisseau de Cowan ; 

■ La partie wallonne du bassin de la Clerve ; 

■ L'Ourthe orientale en amont du confluent avec le ruisseau de Brisy (ruisseau de Cherain exclu) ; 

■ Le ruisseau de Cherain ; 

■ Le Glain ; 

■ La Salm en amont du plan d’eau de Vielsalm (Glain exclu) ; 

■ La Lienne en amont du confluent avec le Groumont ; 

■ L'Ourthe orientale du confluent avec le ruisseau de Cowan au confluent avec l'Ourthe occidentale 
(ruisseau de Martin Moulin et Ourthe occidentale) ; 

■ Le ruisseau de Martin Moulin en amont du confluent avec le ruisseau du Pont de Mont. 

L’Ourthe orientale parcourt au total 19 km sur la commune de Gouvy, répartis sur les anciennes communes 
de Beho, Limerlé et Cherain. Son parcours est ouvert et relativement rectiligne aux environs du village de 
Ourthe et devient un peu plus sinueux en aval. L’Ourthe orientale reçoit de nombreux affluents sur son 
passage dans la commune (ruisseau de la Fange, ruisseau de Gouvy, ruisseau de Cherain, ruisseau de 
Steinbach, ruisseau de Montleban, ruisseau de Rouvroy, etc.). 

Le Glain ou Ruisseau de Juvigny parcourt 12.440,6 mètres sur le territoire communal. Il est alimenté par 
divers affluents en amont de la limite communale (ruisseau de Bihain, ruisseau de Langlire, etc.). 

Le réseau hydrographique est présenté à la figure suivante. 
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Figure 3.7 Réseau hydrographique de la commune de Gouvy (source : SSC Gouvy – AGORA, 2016)  

La commune compte de nombreux plans d’eau dont le principal est celui du lac de Chérapont, situé le long 
de la route entre Gouvy et Limerlé et dont un plan d’eau est reconnu comme zone de baignade par la région 
wallonne depuis 1990 (arrêté du gouvernement wallon du 25/10/1990 modifié par l’arrêté du 18/07/2002 et 
suivants). Les eaux de ce lac sont donc analysées chaque semaine et sont reconnues comme d’excellente 
qualité depuis 2013 et dans les par la région wallonne. Depuis 1991, les eaux ont toujours été reconnues 
comme de bonne ou excellente qualité. 
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3.3.2 Qualité des eaux de surface 

Le site fait partie des masses d’eau suivantes : l’AM18R « Salm I » et l’OU07R « Ourthe orientale I ». 

La masse d’eau AM18R « Salm I », dont l’étendue ainsi que la qualité sont illustrées à la figure suivante, est 
une masse d’eau naturelle d’une superficie de 118,85 km². La typologie de cette masse d’eau correspond 
aux « Ruisseaux ardennais à pente forte ». 

 

Figure 3.8 Étendue géographique de la masse d’eau (source : 
SPW-DGO3, 2013) 

 

Figure 3.9 État de la masse d’eau (source : SPW-DGO3, 
2013) 

La masse d’eau OU07R « Ourthe orientale  I », localisée à la figure suivante, occupe une superficie de 
148,35 km². Elle correspond également aux « Ruisseaux ardennais à pente forte ».  

 

Figure 3.10 Étendue géographique de la masse d’eau (source : 
SPW-DGO3, 2013) 

 

Figure 3.11 État de la masse d’eau (source : SPW-DGO3, 
2013) 

Les deux masses d’eau de surface citées présentent un bon état écologique, biologique et physico-chimique 
mais une qualité chimique « pas bonne » du fait de la présence de mercure.  

Enfin, la quasi-totalité des cours d’eau de la commune ont un objectif de qualité salmonicole voire 
potabilisable pour certains d’entre eux (Ourthe orientale, Beuleu, Cherain, Gouvy, Fange, Martin Moulin, 
Rouvroy, Sterpigny, Pihon, Wez de Halleux). 
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3.3.3 Risques d’inondation 

Vu la répétition des inondations depuis les années 1990 et l’importance des dommages qu’elles produisent, 
le Gouvernement wallon a décidé le 9 janvier 2003 de mettre en œuvre un plan global de Prévention et de 
LUtte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés (Plan PLUIES). 

Par ailleurs, la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite Directive Inondations (DI), impose aux Etats 
membres une série de dispositions à prendre en matière de gestion des inondations.  

La DI a été transposée dans le Code de l’Eau (CdE) par le Décret du 4 février 2010. Dans le CdE (chapitre 
V), les articles D53.1 à D53.11 (anciennement D53 seul) fixent maintenant les dispositions relatives à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.  Ces dispositions imposent les 3 phases suivantes :  

■ Évaluation préliminaire du risque d’inondation (échéance : 22 décembre 2011) ; 

■ Cartographie des zones inondables et des risques d’inondation (échéance : 22 décembre 2013) ;  

■ Plan de gestion des risques d’inondation (échéance : 22 décembre 2015). 

À ce jour, la Wallonie dispose donc d’une cartographie des aléas d’inondation, des zones inondables et des 
risques d’inondation. Notons qu’il existe une correspondance complète entre l’aléa d’inondation et la zone 
inondable. La cartographie des risques d’inondation est obtenue en croisant la cartographie des zones 
inondables avec un ensemble de données géographiques (population, activité économique, …). 

La cartographie de l’aléa d’inondation sur Gouvy montre que les zones sensibles se trouvent en fonds de 
vallée ; l’aléa d’inondation est généralement défini comme faible le long de la plupart des cours d’eau. 

Des zones d’aléa d’inondation qualifié de faible touchent les zones déjà urbanisées ou urbanisables : en 
effet, un grand nombre de zones d’habitat à caractère rural sont traversées par des cours d’eau, comme 
celles de : 

■ Rettigny ; 

■ Cherain ; 

■ Langlire ; 

■ Courtil ; 

■ Halconreux ; 

■ Bovigny ; 

■ Cierreux ; 

■ Rogery ; 

■ Beho ; 

■ Ourthe ; 

■ Gouvy ; 

■ Steinbach ; 

■ Limerlé ; 

■ Brisy. 

Actuellement, peu de maisons existent dans ces zones où elles sont soumises à l’aléa d’inondation. Les 
zones de loisirs situées le long de l’Ourthe orientale (Lac de Chérapont, Bistain et Ourthe) sont également 
concernées par un aléa d’inondation faible. 

Toutefois, quelques zones sont soumises à un aléa d’inondation plus important qualifié de moyen ou de fort 
le long de l’Ourthe orientale, du Glain et de la Salm. Ces zones sont : 

■ Zones d’aléa moyen :  

- L’Ourthe orientale : présence de 2 zones, dont une au niveau du camping de Bistain (zone de 
loisirs au plan de secteur) et l’autre en zone forestière au plan de secteur ; 

- Le Cherain : une zone à Rettigny, en zone agricole au plan de secteur ainsi que deux zones 
en zone d’habitat à caractère rural dans Cherain mais qui ne sont pas encore urbanisées. 

■ Zones d’aléa fort : 

- Le Glain et l’Eau de Ronce : à Cierreux, en zone d’espaces verts et le long de la N68, au nord 
de Cierreux ; 
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- Confluence entre la Salm et ses affluents : en zone d’habitat à caractère rural à Langlire, le 
long de la route. 

Ces zones sont localisées à la figure suivante.  

 

Figure 3.12 Localisation des zones soumises à aléa d’inondation (source : SSC Gouvy – AGORA, 2016)   

 

  

Zone d’aléa fort 
Zone d’aléa fort 

Zones d’aléa moyen 
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3.4 Air, climat et énergie 

3.4.1 Air et climat 

Gouvy ne se trouve pas dans un bassin industriel. Aucune source polluante n’est située à proximité de la 
commune. Il en découle une bonne qualité de l’air 

Ce climat « tempéré océanique » se caractérise normalement par des étés relativement frais et humides, 
ainsi que par des hivers relativement doux et pluvieux. Comme l’indique le climatogramme ci-dessous, la 
température moyenne est de 8,7 °C et les précipitations cumulées atteignent 2.139 mm. Les mois les plus 
chauds sont les mois de juillet et août, les mois les plus froids janvier, février et décembre. Le maximum de 
pluviosité est atteint en décembre et janvier.  

 

Figure 3.13 Climatogramme de Gouvy (source : IRM, 2016)  

3.4.2 Energie 

 Soleil 3.4.2.1

En termes de rayonnement solaire, la commune de Gouvy se situe dans la moyenne belge, soit 
2,8 kW/m²/jour.  La durée d’insolation journalière est toutefois plus faible que sur le reste du territoire 4 h/jour. 

La localisation géographique permet d’envisager l’exploitation du soleil comme vecteur énergétique 
moyennant une bonne orientation des panneaux solaires. 

 Vent 3.4.2.2

La figure suivante représente un extrait de la cartographie du potentiel venteux de la Wallonie.Cette carte a 
été publiée en 2013 dans le cadre de l’élaboration du cadre de référence éolien. Elle indique le potentiel du 
vent en GWh/an pour une éolienne de 2 MW de puissance nominale. Sur base de cette cartographie, il 
apparaît que la commune dispose d’un potentiel éolien qui peut être qualifié de moyen à bon. Notons qu’il 
existe une différence entre le Sud et le Nord de la commune, respectivement bon et moyen. 
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Figure 3.14 Cartographie du potentiel éolien (source : Cadre de référence éolien, 2013) 

 

 Géothermie 3.4.2.3

A l’échelle des ménages, la géothermie constitue une source d’énergie intéressante qu’il convient de 
soutenir et de promouvoir. A plus grande échelle, l’utilisation de l’énergie du sol est également intéressante, 
elle nécessite cependant des infrastructures généralement plus profondes telles que des puits. 

 Aquathermie 3.4.2.4

La présence d’une nappe d’eau souterraine permet de ne pas écarter l’aquathermie. Une analyse de 
faisabilité est néanmoins nécessaire pour se prononcer. 

 Biomasse 3.4.2.5

La présence de nombreuses exploitations agricoles permet de ne pas écarter la production d’énergie à partir 
de la biomasse.  Une analyse de faisabilité sur base des intrants disponibles est néanmoins nécessaire pour 
se prononcer. 

 Hydraulique 3.4.2.6

Les cours d’eau présents sur la commune ne permettent pas d’envisager une production d’électricité qui 
permettrait d’alimenter de manière constante plus d’un ménage. 
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3.5 Milieu biologique 

3.5.1 Description de la région agro-géographique 

La commune de Gouvy est située dans la région agro-géographique de l’Ardenne. L’atlas des oiseaux 
nicheurs de Wallonie (AVES, 2010) en donne la description suivante : « Région la plus forestière et élevée 
du pays, l’Ardenne est un haut-plateau entaillé par de profondes vallées. Elle est en partie couverte 
d’anciens et vastes massifs boisés, dominés par les feuillus. Ils se répartissent en deux grands bandes qui 
enserrent un plateau central peu boisé et largement herbager. » La commune de Gouvy est située dans la 
partie Nord-Est de ce plateau. Parmi les grands massifs boisés de l’Ardenne, le plus proche de Gouvy est le 
Grand Bois de Vielsam, situé au nord de la commune.  

Au niveau de l’occupation du sol, les campagnes se concentrent sur les plateaux et sont dominées par des 
pâtures. Les vallées encaissées sont en générale boisées tandis que les plus ouvertes présentent un 
mélange de parcelles de résineux et de près abandonnés. 

La région présente une pluviosité en moyenne plus élevée et des températures en moyenne plus basses 
que dans le reste de la Wallonie. 

3.5.2 Réseau écologique 

Gouvy présente des paysages vallonnés qui suivent les méandres de l’Ourthe orientale et des paysages 
bocagers sur les plateaux. Le réseau écologique du territoire de Gouvy a été décrit par le SSC comme étant 
« constitué de milieux interconnectés et hiérarchisés entre eux qui peuvent se situer en milieu ouvert 
(végétation de type prairie) ou en milieu fermé (végétation de type forestière). Plus de 93,8% de la commune 
consiste en des espaces verts (zones non artificialisées). » 

Le SSC détaille que « Gouvy est caractérisé par un bon réseau écologique constitué de nombreux éléments 
distincts : 

■ Des sites de haute valeur biologique; 

■ Des landes; 

■ Des tourbières; 

■ Des bandes enherbées; 

■ Des pelouses et des pâturages naturels; 

■ Des prairies et prés; 

■ Des jachères; 

■ Des cultures; 

■ Des terres arables; 

■ Des haies; 

■ Des vergers à hautes tiges; 

■ Des espaces verts urbains; 

■ Des lisières de bois; 

■ Des forêts et des bois (feuillus, résineux 
ou mixtes); 

■ Des jardins; 

■ Des cours d'eau et leurs berges; 

■ Des plans d’eau et des marais; 

■ Des terres vaines et vagues; 

■ Des carrières et des friches industrielles 
ou agricoles. 
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Ainsi, la commune de Gouvy présente un large éventail d’écosystèmes variés permettant une importante 
biodiversité. » 

Outre les quelques éléments présentés ci-avant, il n’existe aucune cartographie du réseau écologique ce qui 
limite la gestion cohérente de l’environnement à l’échelle communale.  Le réseau écologique est un concept 
théorique de l'écologie du paysage qui décrit le complexe des infrastructures naturelles.  Un réseau 
écologique est composé de zones centrales, de zones de développement et de zones de liaison.  L’intérêt 
d’une cartographie du réseau écologique est de prendre en compte la nature dans son ensemble à l’échelle 
du territoire communal et non uniquement au niveau des zones protégées ou d’intérêt biologique. La 
cartographie du réseau écologique de la commune pourrait être réalisée au travers d’un PCDN (Plan 
communal de développement de la nature). 

3.5.3 Sites disposant d’un statut de protection 

La loi de la conservation de la nature du 12 juillet 1973 prévoit différents statuts de protection des sites, 
définis dans le chapitre III traitant de la protection des milieux naturels : les réserves naturelles (domaniales 
ou privées) et les réserves forestières. Elle est complétée par deux Arrêtés du Gouvernement wallon 
définissant deux statuts de protections supplémentaires : les zones humides d'intérêt biologique (ZHIB) et 
les cavités souterraines d'intérêt scientifique (CSIS). 

Plus récemment, la loi sur la conservation de la nature a été modifiée par le Décret du 26 décembre 2001 
afin de prendre en compte la Directive Oiseaux 79/409/CEE et la Directive Habitats 92/43/CEE, introduisant 
ainsi le statut de site NATURA 2000. 

 Sites Natura 2000 3.5.3.1

Le réseau européen Natura 2000 est formé par la superposition des Zones de Protection Spéciale (ZPS, 
définies par la Directive Oiseaux et destinées à la protection d’espèces aviaires) et des Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC, définies par la Directive Habitat, destinées à la protection d’habitats et d’espèces 
d’intérêt communautaire). Son but principal est le maintien de la biodiversité, tout en considérant les 
exigences économiques, sociales, culturelles et régionales des sites concernés. 

Six sites Natura 2000 sont présents sur le territoire de la commune de Gouvy. Ils couvrent au total 647 ha du 
territoire communal, soit un peu moins de 3,9% de l’ensemble de la commune. 

 
Tableau 3.2 Sites Natura 2000 présents sur le territoire communal de Gouvy (source : SSC de Gouvy – Partie 1 : Situation 

existante) 

Code Nom du site Superficie totale 
du site (ha) 

Superficie sur le 
territoire communal 

(ha) 

% de la surface 
totale du site sur le 
territoire communal 

BE34024 Bassin inférieur de l’Ourthe orientale 2.308 244 10,6% 

BE34020 Bassin supérieur de la Salm 774 341 44,1% 

BE34017 Fagnes de Bihain 703 19 2,7% 

BE34034 Sources du ruisseau de Tavigny 239 11 4,6% 

BE33064 Vallée de l’Uif 291 27 9,3% 

BE33063 Vallées et affluents du Braunlauf 286 5 1,7% 

TOTAL   647  
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Une description plus détaillée de ces sites est présentée en annexe. 

ANNEXE A : Description des sites Natura 2000 présents sur le territoire communal de Gouvy 

 

 Réserves naturelles 3.5.3.2

Les réserves naturelles sont : 

■ Soit des réserves naturelles domaniales (RND) qui concernent les terrains propriétés de la Région 
wallonne ou les terrains communaux mis à la disposition de la Région dans ce but; 

■ Soit des réserves naturelles agréées (RNA) qui sont gérées par une personne physique ou morale 
autre que la Région wallonne et qui est reconnue à ce titre. 

Les RND et les RNA peuvent être des réserves intégrales lorsqu’elles sont créées « dans le but d'y laisser 
les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois » ou des réserves naturelles dirigées « lorsqu'une gestion 
appropriée est mise en œuvre pour la maintenir dans son état ». (Source : Portail de la biodiversité en 
Wallonie).  

Deux RND et neuf RNA sont présentes sur le territoire communal de Gouvy. La majorité de ces réserves 
sont incluses dans un des sites Natura 2000 cités au point précédent. Elles représentent un peu plus de75 
ha. 
Tableau 3.3 Liste des réserves naturelles domaniales et agrées présentes sur le territoire communal de Gouvy (Portail de la 

biodiversité en Wallonie, 2016) 

Type de 
réserve 

Code Nom Superficie sur le 
territoire 

communal (ha) 

Propriétaire Commune(s) 

RNA 6657 Beho 2,53 Natagora2  Gouvy 

RNA 6670 Fagne Betzen 2,12 Natagora Gouvy 

RND 6108 Deiffelt 4,34 Région 
wallonne 

Gouvy 

RNA 6664 Chifontaine 17,9 Natagora Gouvy 

RNA 6676 Ourthe orientale 23,88 Natagora Gouvy 

RNA 6666 Cornelysmillen 0,37 Natagora Gouvy 

RNA 6661 Bovigny 4,16 Natagora Gouvy 

RNA 6665 Commanster 15,69 Natagora Gouvy, Vielsalm 

RNA 6672 Grande Fontaine Pas d’information Natagora Gouvy, Vielsalm 

RNA 6681 Uif Pas d’information Natagora Burg-Reuland, Gouvy 

RND 6354 Plateau des 
Tailles 

4,63 Région 
wallonne et 
Van Zuylen 

Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, 
Lierneux, Manhay, Vielsalm 

 

Une description plus détaillée des réserves naturelles de Gouvy est présentée en annexe. 

                                                      
2 Natagora est une asbl ayant pour but de protéger la nature. 



          
 

65 Gouvy | Mai 2017 | PCDR / AGENDA 21 Local | RAPPORT D’ANALYSE 
 

ANNEXE A : Description des réserves naturelles domaniales et agrées présentes sur le territoire 
communal de Gouvy 

 

 Réserves forestières 3.5.3.3

L’article 20 de la loi sur la conservation de la nature définit la réserve forestière comme étant « une forêt ou 
partie de celle-ci protégée conformément à la présente loi dans le but de sauvegarder des faciès 
caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y assurer l'intégrité du sol et 
du milieu ». 

Aucune réserve forestière n’est présente sur le territoire communal de Gouvy. 

  Zones humides d'intérêt biologique (ZHIB) 3.5.3.4

L’arrêté de l'exécutif régional wallon du 8 juin 1989 définit les zones humides d’intérêt biologique comme 
étant « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes 
ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, et dont la valeur écologique et scientifique est reconnue 
par arrêté du Ministre chargé de la conservation de la nature, sur avis du Conseil supérieur wallon de la 
conservation de la nature. » 

Aucune ZHIB n’est présente sur le territoire communal de Gouvy. 

 Cavités souterraines d'intérêt scientifique (CSIS) 3.5.3.5

L’arrêté du gouvernement wallon du 26 janvier 1995 définit que « une cavité souterraine peut être reconnue 
d'intérêt scientifique lorsqu'elle est caractérisée par au moins l'un des éléments suivants 

■ la présence d'espèces adaptées à la vie souterraine, d'espèces vulnérables, endémiques ou rares; 

■ la présence d'une biodiversité élevée; 

■ l'originalité, la diversité et la vulnérabilité de l'habitat; 

■ la présence de formations géologiques, pétrographiques ou minéralogiques rares; 

■ la présence de témoins préhistoriques. » 

Aucune CSIS n’est présente sur le territoire communal de Gouvy. 

3.5.4 Sites de grand intérêt biologique (SGIB) 

Les sites de grand intérêt biologique (SGIB) représentent le cœur de la structure écologique principale : ils 
abritent des populations d'espèces et des biotopes rares ou menacés ou se caractérisent par une grande 
diversité biologique ou un excellent état de conservation. Les SGIB ne disposent pas de valeur juridique 
directe mais permettent une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration de 
projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. Ils abritent cependant très souvent des espèces 
et/ou des habitats protégés. La base de données SGIB est loin d'être exhaustive car elle ne résulte pas d'un 
inventaire systématique du territoire. 

32 SGIB sont présents sur le territoire communal de Gouvy. La majorité de ces sites sont inclus dans un site 
Natura 2000 et/ou une réserve naturelle. 
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Tableau 3.4 Liste des sites de grand intérêt biologique (SGIB) présents sur le territoire communal de Gouvy (Portail de la 
biodiversité en Wallonie, 2016) 

Code Nom Surface totale (ha) Surface au sein de la commune (ha) 

115 Fond d'Ourthe 42,84 42,84 

120 Sur la Haie de Bellain 67,48 67,48 

193 Au Béolin à Brisy 48,74 45,33 

419 Fange de Pisserotte 205,57 9,06 

623 Commanster 64,95 1,25 

629 An der Fenn 4,11 4,11 

1107 Fagne Betzen 6,15 6,15 

1108 Chifontaine 62,62 62,62 

1112 Prés de Roset 24,22 7,15 

1121 Cornelysmillen 8,12 7,51 

1124 Ulf 77,69 5,28 

1229 Sources de la Braunlauf à Maldingen 155,64 5,03 

1603 Carrière de la Ronce 8,55 0,04 

1671 Grande Fontaine 21,16 6,42 

1679 Pont de Bièvre 4,63 1,24 

2160 Sources de la Woltz 54,84 54,84 

2161 Ruisseau entre Ourthe et Wolfskaul 27,91 27,91 

2162 Ruisseau de Sterpigny à Rettigny 8,33 8,33 

2163 La Rotche Tchambrinne 1,31 1,31 

2164 Sources de l'Ourthe orientale à l'est d'Ourthe 59,11 59,11 

2165 Gevrai 7,25 7,25 

2166 Rocher de Bistain 2,43 2,43 

2167 D'zeû Lîri 3,37 3,37 

2168 Carrière Dessous les Viviers 10,99 10,99 

2294 Beho 4,48 4,48 

2295 Vallée du Glain 135,80 134,87 

2316 Limerlé 16,50 16,50 

2317 Steinbach 28,58 28,58 

3201 Eau de Ronce - - 

3202 Bois dit Saint-Pierre Hé - - 

3218 Prés aux Tambales - - 

3273 Halonru - - 
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Une description plus détaillée de ces sites est présentée en annexe. 

ANNEXE A : Description des SGIB sur le territoire communal de Gouvy 

3.5.5 Site classés et arbres et haies remarquables 

Le statut de sites classés est défini et réglementé par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de 
l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP). Le classement est une mesure de reconnaissance de la valeur 
patrimoniale d'un bien. Elle est destinée à assurer la conservation, l'entretien, voire la restauration d'un bien, 
en lui garantissant la mise en œuvre de techniques spécifiques. En fonction de la nature du bien concerné, 
on distingue les monuments, les ensembles architecturaux, les sites et les sites archéologiques. Ce sont les 
sites classés qui ont le plus important potentiel en matière de conservation de la nature. Ils sont définis 
comme étant « Toute œuvre de la nature ou toute œuvre combinée de l'homme et de la nature constituant 
un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique. » 
(Source : Portail de la biodiversité en Wallonie, 2016) 

Parmi les 14 sites classés de la commune de Gouvy, aucun n’est un site naturel. 

D'autres statuts de protection sont également prévus dans le CWATUP, dont la liste des arbres et haies 
remarquables. L’inscription d’un arbre ou d’une haie sur la liste gérée par la Division du Patrimoine de la 
Région wallonne confère à ceux-ci une reconnaissance patrimoniale et une protection dans la mesure où 
leur abattage ou leur modification d'aspect est soumis à permis d'urbanisme. 

Le schéma de structure communal de Gouvy renseigne que « 154 éléments remarquables existent à Gouvy. 
Il s’agit de 99 arbres isolés, 19 groupes d’arbres, 4 haies, 28 alignements et 4 sites (dispersés dans la 
commune). » 

3.5.6 Intérêts biologiques de la commune 

Nous venons de décrire les différentes caractéristiques biologiques ainsi que les sites naturels bénéficiant 
d’un statut de protection. Ainsi, le territoire de Gouvy appartient à la zone agro-géographique de l’Ardenne et 
au réseau écologique des méandres de l’Ourthe orientale et des paysages bocagers. Pour protéger ces 
milieux biologiques, 4 statuts de protection et d’inventaire existent sur la commune : les zones Natura 2000, 
les réserves naturelles, les SGIB et les arbres et haies remarquables ; sans oublier que l’entièreté de la 
surface communale est comprise dans le PN2O. 

Un grand nombre de biotopes d’intérêt communautaire sont protégés dans les zones Natura 2000 présentes 
sur le territoire communal. Sur les 8 « familles » de biotopes wallons (de l'Annexe I de la Directive Habitats 
qui bénéficient de la désignation de sites Natura 2000), 6 sont protégés à Gouvy, en particulier les 
Megaphorbiaies alluviales et ourlets nitrophiles, les Hêtraies à luzule et les Forêts alluviales. L’ensemble des 
6 sites Natura 2000 de la commune sont représentatifs des milieux humides, de manière plus ou moins 
importantes : des vallées pour trois d’entre eux, l’un est un ensemble tourbeux le plus diversifié, riche et bien 
conservé de Wallonnie, un autre contient des milieux alluviaux et le dernier : des prairies marécageuses et 
des étangs oligotrophes. Les forêts, plutôt humides et de feuillus, sont préservées dans 5 des 6 sites. 

On peut souligner que les milieux humides caractéristiques des Ardennes sont donc protégés : les fonds de 
vallée localement très encaissés avec la naissance de l’Ourthe orientale mais aussi les sources de 
nombreuses autres rivières dont la Salm ; les zones humides : prairies humides, marais, tourbières, fagnes. 
Dans ces milieux, quelques oiseaux sont emblématiques : la Cigogne noire dont la présence a entrainé la 
création de la réserve naturelle de l’Ourthe orientale, les différentes Pies grièches … Ces zones humides 
permettent d’accueillir les oiseaux migrateurs ainsi que toutes les espèces d’oiseaux nicheurs typiques de 
ces milieux en Ardenne. A Gouvy, ces milieux occupent les plus grandes surfaces de Natura 2000 : 341 ha 
pour le bassin supérieur de la Salm (sur les 774 ha totaux de ce site) et 244 ha pour le bassin inférieur de 
l’Ourthe orientale (sur les 2308 ha totaux de ce site). 
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Les éboulis et les forêts sur pente, également caractéristiques de la Haute Ardenne, sont protégés par 3 
SGIB qui leur sont entièrement consacrés (Béolin à Brisy, Carrière de la Ronce, Rocher de Bistain) et 
protègent la présence remarquable de lichens, de reptiles et de 2 insectes rares : la sauterelle Decticelle 
chagrinée (Platycleis albopunctata) et la libellule intégralement protégée Cordulie à corps fin (Oxygastra 
curtisii). 

Au niveau des insectes, on peut également citer le papillon Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle) et la plus 
grande population du papillon de Damier de la succise (Euphydryas aurinia), protégés dans les zones 
Natura 2000 ainsi que de nombreuses espèces de libellules. 

Les espèces végétales emblématiques de Natura 2000 présentes sur le territoire communale sont l’Orchis 
tacheté, la renoncule aquatique, la trientale d’Europe, le trèfle d’eau et la linaigrette à feuilles étroites. 

Enfin, le paysage bocager est le dernier élément caractéristique du réseau écologique bien présent sur la 
commune. Quelques sites protégés englobent une mosaïque de milieux afin de prendre en compte 
l’alternance entre les milieux ouverts : prairies, landes … et les différents types de forêts. Les vergers 
d’essences anciennes sont également valorisés dans ce cadre : grâce à un projet du PN2O en matière de 
biodiverstié, et par exemple grâce à l’initiative communale du verger à Baclain. Enfin, la biodioversité des 
essences locales est encouragée à travers les plantations de haies indigènes et de prairies fleuries. 

Les biodiversités européenne, belge, wallonne et ardennaise, en particulier liées aux bassins de l’Ourthe 
orientale et de la Salm, évoquées ci-dessus, sont donc représentées sur le territoire de Gouvy que ce soit en 
termes d’habitats ou d’espèces végétales et animales. Elles sont donc identifées et souvent protégées; 
cependant, en terme de surface, les zones Natura 2000 (qui englobent environ tous les autres sites 
protégés) ne représentent que 3,9% du territoire. 

3.6 Paysage 

3.6.1 Ensembles, territoires et faciès paysagers 

En Wallonie, la description des ensembles, territoires et faciès paysagers est basée sur le travail réalisé en 
2004 par la Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT), publié dans ‘Les territoires 
paysagers de Wallonie’. La CPDT identifie à l’échelle du territoire wallon 79 territoires paysagers, qu’elle 
rassemble en 13 ensembles paysagers. 

Le territoire communal est à cheval sur deux ensembles paysagers : l’ensemble du haut plateau de 
l’Ardenne centrale et l’ensemble du haut plateau de l’Ardenne du nord-est. Les territoires et faciès associés 
sont décrits selon leur ensemble paysager.  La figure suivante illustre la localisation de la commune par 
rapport aux territoires et facies paysagers.  
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Figure 3.15 Carte des territoires et facies paysagers à l’échelle de la commune de Gouvy (source : CPDT, 2004)  

 L’ensemble du haut plateau de l’Ardenne centrale  3.6.1.1

Cet ensemble fait partie du massif schisteux rhénan qui regroupe les plateaux les plus hauts de l’Eifel 
allemand et de l’Ardenne du nord-est, puis, à un niveau inférieur, l’Oesling luxembourgeois, l’Ardenne 
centrale et, au-delà de la Meuse, le bout du plateau de l’Ardenne occidentale. 

Le plateau central ardennais descend lentement par paliers, de 550 mètres au nord-est à environ 
400 mètres au sud-ouest. Au sud comme au nord, les cours d’eau entament fortement ses bordures en y 
creusant des vallées parfois profondes, isolant des hauts plateaux résiduels tels que la Croix-Scaille (505 m) 
et le plateau de Saint-Hubert (598 m). 

L’Ardenne centrale est caractérisée par des plateaux centraux agricoles au relief tranquillement ondulé et 
des bordures forestières au relief disséqué. L’habitat de cet ensemble est relativement homogène, 
caractérisé par le groupement des maisons en villages. À l’ouest, les villages sont plutôt concentrés tandis 
qu’à l’est, villages et hameaux sont plus lâches. 

Territoire du haut plateau de l’Ardenne centrale 

Celui-ci occupe la majeure partie du territoire communal de Gouvy. Le haut plateau de l’Ardenne centrale est 
caractérisé par un relief peu accentué couvert d’herbages et planté de forêts. 

■ Faciès oriental herbager : la partie orientale du haut plateau de l’Ardenne centrale est dominée par 
des prairies que complètent quelques étendues de cultures fourragères. Les creusements des têtes 
de cours d’eau comme les sommets d’interfluves s’identifient par leur boisement. Hormis les petites 
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villes de Neufchâteau, Libramont, Saint-Hubert et Bastogne, l’habitat est groupé en villages et 
hameaux relativement lâches. 

Territoire de la vallée de l’Ourthe supérieure 

Les deux Ourthes et l’Ourthe en amont de La Roche-en-Ardenne entaillent profondément le plateau 
ardennais, y imprimant une vallée étroite et encaissée aux versants fort pentus et boisés. En l’absence de 
plaine alluviale, seules deux petites villes, Houffalize et La Roche, s’y sont installées. Les paysages y sont 
marqués par de nombreux campings en bordure des cours d’eau. 

 L’ensemble du haut plateau de l’Ardenne du nord-est 3.6.1.2

Cet ensemble est délimité au nord par la Vesdre. Il se prolonge à l’est vers l’Allemagne et s’étend vers le 
sud jusqu’au versant méridional du plateau des Tailles joignant l’Ardenne centrale. À l’ouest, les hauts 
plateaux s’abaissent et sont bordés par le versant occidental boisé du plateau des Tailles et, à son pied, les 
bordures orientales de la dépression famennienne. 

L’ensemble du haut plateau de l’Ardenne du nord-est se caractérise par une succession de hauts plateaux 
s’élevant progressivement vers le nord-est et creusés à leurs pourtours par une érosion intense. Elle 
combine sommets à la topographie très calme et vallées évasées qui s’encaissent progressivement. Cet 
ensemble paysager est donc le théâtre d’importantes variations d’altitudes : de 200 m dans le fond de la 
vallée de l’Amblève, elle atteint 694 m au Signal de Botrange, point culminant de la Belgique. L’occupation 
du sol est globalement dominée par la prairie et la forêt tandis que l’habitat, groupé en villages et hameaux 
lâches, connaît une faible dispersion. 

Territoire des sommets du haut plateau des Tailles 

Le haut plateau des Tailles, qui culmine à la Baraque de Fraiture à 652 mètres, est dominé par un couvert 
forestier et des fagnes. Il est parsemé de clairières où se logent des villages de petite taille. 

Territoire de la couronne forestière du haut plateau des Tailles 

Il concerne, essentiellement, les bois au nord-ouest de la commune. Le haut plateau des Tailles est bordé à 
l’ouest et au sud par une couronne forestière, pratiquement inhabitée, établie sur un talus descendant d’une 
centaine de mètres vers le plateau centre-ardennais au sud et vers la bordure famenno-ardennaise à l’ouest. 

Territoire du Haut plateau déprimé de l’Amblève et de ses affluents 

Il concerne quelques petites portions de territoire au nord de la commune. L’Amblève et ses affluents 
drainent des dépressions et des vallées qui creusent dans le plateau des espaces évasés dans leurs parties 
amont et très encaissés plus en aval. 

■ Faciès de l’Amblève et de la Salm : plus en amont, l’Amblève et la Salm drainent des dépressions 
plus larges au relief disséqué. Si les boisements dominent, la part des prairies dans le paysage est 
également importante. L’habitat s’y est relativement plus développé : outre de nombreux hameaux, 
on y retrouve quelques petites villes (Stavelot, Malmedy, Vielsalm). 

Territoire du haut plateau de Bütgenbach et Saint-Vith 

Il concerne une petite pointe de territoire à l’est de la commune. Le haut plateau de Bütgenbach et Saint-Vith 
présente des creusements très larges dominés par la prairie, interrompue sur les sommets par de petits 
massifs boisés. L’habitat, à dispersion intercalaire dans la partie nord, présente de nombreux villages et 
hameaux lâches. 
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3.6.2 Aires paysagères 

Dans les ‘Atlas des paysages de Wallonie’, les territoires et faciès paysagers sont découpés en différentes 
aires paysagères possédant chacune des caractéristiques bien définies. Actuellement, seul l’ensemble du 
haut plateau de l’Ardenne centrale est couvert par un atlas paysager. Par conséquent il n’existe pas encore 
de subdivision de l’ensemble du haut plateau de l’Ardenne du nord-est en aires paysagères. 

Au niveau de la commune et au sein de l’ensemble du haut plateau de l’Ardenne centrale, les territoires 
paysagers correspondent aux aires paysagères.  Ainsi le territoire du haut plateau de l’Ardenne centrale 
(facies oriental herbager) correspond à l’aire du haut plateau herbager et entités urbaines tandis que le 
territoire de la vallée de l’Ourthe supérieure correspond à l’aire des méandres encaissés de l’Ourthe 
supérieure. 

 L’aire du haut plateau herbager et entités urbaines 3.6.2.1

Cette aire paysagère se caractérise par de grandes surfaces herbagères et de cultures qui occupent 
majoritairement des vallonnements amples. La présence de haies ou d’arbres alignés évoquant parfois une 
ambiance bocagère est typique, notamment à Cherain.  

 

Figure 3.16 Vue entre Cherain et Montleban (source : CPDT)  

Au sein des herbages et sur les points hauts, des arbres sont isolés dans le paysage. Les prairies humides 
occupent le fond des petites vallées. La zone humide, non parcourue par le bétail et couverte de hautes 
herbes jaunes et rousses, présente un aspect « desséché ». Les types de culture et les pratiques culturales 
habillent les campagnes de tracés géométriques, qu’il s’agisse des parcelles de sapins de Noël ou 
d’ornières de tracteurs dans les champs. C’est aussi le cas des lignes de maïs ou des ballots espacés 
régulièrement sur les champs ou mis en tas lorsqu’ils sont enrubannés.  

Le potentiel venteux de l’aire du Haut plateau herbager et des entités urbaines est important. Les parcs 
éoliens se concentrent autour de Bastogne et sont installés sur les lignes de crête. Les éoliennes sont 
visibles de loin dans le paysage à dominance horizontale, notamment depuis le village de Cherain. 

Les silhouettes urbaines sont habituellement reconnaissables sur les vues lointaines grâce à l’émergence de 
bâtiments anciens (bâtiment religieux, politique ou judiciaire) qui agissent comme points de repère. C’est 
particulièrement le cas quand les noyaux bâtis sont établis sur des hauteurs ou sont visibles depuis des 
points hauts naturels ou artificiels. Dans les vues plus courtes, ces repères ressortent fréquemment aussi. 
Dans la seconde moitié du 20e siècle, divers éléments sont parfois venus entraver la vue et brouiller 
l’identité visuelle attachée aux villes : construction d’immeubles massifs, hors gabarit, souvent dédiés à la 
fonction publique, ou d’infrastructures touristiques, édification de réseaux aériens multiples de distribution 
d’énergie. 

La fonction touristique est bien visible dans les centres urbains : hébergements et restaurants, patrimoine 
bâti ou naturel à visiter, musées, points d’information touristique, etc. Depuis quelques années, le centre des 
villes fait l’objet de transformations (rénovation des espaces publics et du patrimoine bâti, constructions de 
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logements collectifs) grâce à la combinaison de différentes politiques publiques (rénovation urbaine, 
revitalisation urbaine, plan de mobilité, etc.). Une architecture contemporaine innovante, par sa forme ou par 
les matériaux utilisés, y est souvent développée. 

 L’aire des méandres encaissés de l’Ourthe supérieure 3.6.2.2

Cette aire présente un relief très accidenté évoquant une chaîne de « petites montagnes ». Les dénivelés 
varient de 110 à 145 mètres. Élément spécifique de l’aire, la vallée forme un Y, lorsque les Ourthes orientale 
et occidentale se rejoignent pour donner naissance à l’Ourthe. Au lieu de confluence, le lac de Nisramont 
expose au regard sa surface plane créée par son barrage.  

La topographie accidentée et les pentes raides créent des opportunités uniques pour appréhender les 
paysages. Ces lieux sont très appréciés des touristes friands d’histoire, de sensations fortes ou de vastes 
espaces de nature. 

La vallée est globalement peu bâtie. Elle abrite cependant dans son fond deux villes touristiques 
importantes : La Roche-en-Ardenne et Houffalize. Détruites en grande partie lors des bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale, ces deux localités présentent un bâti assez récent, datant des reconstructions de 
l’immédiat après-guerre. Dans un souci de respect du style de la région, le schiste et la brique dominent 
largement les constructions. 

3.6.3 Périmètres d’intérêt paysager 

Un périmètre d'intérêt paysager (PIP) délimite un espace au sein duquel les éléments du paysage se 
disposent harmonieusement (SPW-DGO4, 2001). Étant donné, d’une part, que l’inscription antérieure de 
nombreux PIP aux plans de secteur découlait souvent plus de leurs qualités écologiques que paysagères et, 
d’autre part, que des périmètres intéressants d’un point de vue paysager n’étaient pas inscrits aux plans de 
secteur, un travail de mise à jour des PIP a été réalisé depuis les années 1990 par l’ADESA asbl, complété 
au cas par cas par des analyses paysagères reprises dans les Schémas de Structure Communaux, par des 
analyses paysagères réalisées par les Parcs naturels et le cas échéant par une analyse de CSD lorsque la 
zone n’a pas été quadrillée par l’ADESA. Dans le cas présent, l’ADESA asbl n’a pas encore réalisé ce travail 
de mise à jour sur le territoire de la commune de Gouvy. 

 PIP au plan de secteur 3.6.3.1

Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage et forment 
des espaces au sein desquels les éléments du paysage se disposent harmonieusement. 

La commune de Gouvy comprend plusieurs ensembles inscrits en périmètres d’intérêt paysager au plan de 
Secteur. Les périmètres d’intérêt paysager occupent 1.917 ha, soit 12 % de la superficie communale. 
Presque 1.226 ha des zones forestières que comprend la commune, sont repris en zone d’intérêt paysager, 
soit 64 %. 

Ces PIP sont décrits ci-après : 

■ 1 - PIP de la vallée du Glain : ce PIP au plan de secteur n’a pas été repris par l’inventaire réalisé par 
le Parc Naturel des Deux Ourthes au travers du programme paysage car il délimite une zone 
d’intérêt écologique plutôt que paysager ; 

■ 2 - PIP de l’Am Gass : il recouvre une succession de peuplements d’épicéas installés dans le fond 
de la vallée d’un petit affluent de l’Ourthe Orientale ; 

■ 3 - PIP des sources de l’Ourthe Orientale en amont du village d’Ourthe : il présente une succession 
de paysages ouverts et boisés dans la haute vallée de l’Ourthe Orientale ; 
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Figure 3.17 Photo d’une partie du PIP de l’Ourthe orientale (source : SSC Gouvy – AGORA, 2016) 

■ 4 - PIP de la vallée du Dingelerwasser : il est centré sur le ruisseau Dingelerwasser, un affluent de 
l’Ourthe Orientale. Il inclut le fond de vallée, à la fois les zones boisées mais aussi les zones 
ouvertes ; 

■ 5 - PIP de l’Ourthe orienta le : il s’agit essentiellement de zones boisées dont la majeure partie se 
situe dans la vallée.  

La figure suivante localise ces divers PIP. 
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Figure 3.18 Localisation des PIP sur le territoire communal de Gouvy (source : SSC Gouvy – AGORA, 2016)  

 PIP proposé par le Parc Naturel des Deux Ourthes  3.6.3.2

■ 6 - Alentours de Montleban : l’espace agricole y est repris comme très remarquable (d’un point de 
vue enjeux) et le paysage présente un aspect bocager important ; 

■ 7 - Fagnes de Gayet, marquées par la présence du parc d’activité économique de Courtil ; 
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■ 8 - Fond de vallée du ruisseau du Glain, comprenant les bois de Outrimont et un paysage semi-
ouvert de fond de vallée à pente douce délimité par des forêts de résineux et jalonné de prairies, 
d’alignements d’arbres et de bosquets de feuillus ; 

■ 9 - Massif boisé du sud à l’est de Gouvy : massif boisé de Bellain, isolant le village de Gouvy, et 
entrecoupé de parcelles agricoles. 

 PIP proposé par le schéma de structure communal 3.6.3.3

■ 10 - PIP du Montelban jusqu’à Cherain, marqué par la présence d’un maillage vert important ; 

■ 11 - PIP du village de Gouvy, présentant un habitat dense mais à caractère linéaire le long de 
certaines voiries.  

3.6.4 Points et lignes de vue remarquables 

Des points-lignes de vue remarquables (14) ont été relevés dans le schéma de structure communal. La 
plupart d’entre eux se situent au sein de périmètres d’intérêt paysager ou alors, ils offrent une vue vers ceux-
ci. 
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3.7 Synthèse des principales caractéristiques des milieux physiques et 
naturels et du paysage 

3.7.1 Synthèse 

Situé en Haute-Ardennes sur un relief relativement valonné, le cadre naturel de la commune de Gouvy est 
particulièrement vaste (plus de 90 % de la surface de la commune) et non morcelé. Il est composé à 50% de 
paysages agricoles et à 40% de paysages forestiers. La commune bénéficie de ressources naturelles de 
grande qualité, notamment en ce qui concerne l’eau et les paysages. 

Ressources en eau 

L’Ourthe orientale (vallée de l’Ourthe) et le Glain (vallée de l’Amblève) sont les cours d’eau les plus 
importants. Ils reçoivent de nombreux affluents sur la commune. 

Le lac de Chérapont propose une zone de baignade et des étangs de pêche. D’autres plans d’eau existent 
comme les étangs de Kharsi. 

64 captages d’eau souterraine en activité sont recensés dans la commune, 20 sont destinés à une 
distribution publique; la plupart appartiennent à l’administration publique ou aux élevages. Pour protéger ces 
captages, 9 zones de prévention forfaitaires et 27 zones de prévention arrêtées existent sur le territoire 
communal. 

Ressources en paysages 

Le relief de la commune est façonné et vallonné par l’action des cours d’eau. L’altitude varie de 400 mètres 
jusqu’à 590 mètres dans le Nord-Ouest et le Sud de la commune. 

D’un point de vue "ensemble paysager", la commune de Gouvy appartient à 2 ensembles : elle est en 
grande partie sur le «Haut plateau de l’Ardenne centrale» sauf sa partie Nord-Ouest située sur le «Haut 
plateau de l’Ardenne du Nord-Est». Cela correspond pour le 1er ensemble à des plateaux centraux 
agricoles (herbages, prairies et cultures fourragères) comprenant aussi quelques forêts et fonds de vallées 
humides, et à des pentes forestières disséquées dans les méandres encaissées de l’Ourthe. Pour le 2nd 
ensemble, cela correspond à des forêts sur pente et ponctuellement à une alternance de forêts et prairies ou 
fagnes. 

5 Périmètres d'Intérêt Paysager (PIP) sont identifiés au plan de secteur : il s'agit essentiellement de zones 
boisées au niveau des vallées du Glain et de l'Ourthe orientale ; 14 sites de lignes/points de vue 
remarquable sont identifiés et localisés au niveau du SSC. 

Ressources en sites protégés 

La commune de Gouvy possède de nombreux sites d’intérêt biologique répartis sur l’ensemble de la 
commune : 32 Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB), 6 sites Natura 2000 (3,9% de la surface 
communale), et 11 réserves naturelles. 

La commune possède 99 arbres remarquables, 19 groupes d’arbres, 4 haies, 28 alignements et 4 sites 
remarquables. Il existe une balade des arbres remarquables près de Bovigny-Courtil. 

Ressource des sols 

Les sols de la commune présentent une relative diversité. Cependant, ils sont trop pauvres pour un usage 
agricole intensif et la plus grande partie de leur surface est hydromorphe. 
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3.7.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 

Les ressources en eau sont importantes tant en quantité qu’en qualité ce qui implique un suivi des 
mesures de protection. 

■ Le réseau hydrographique est dense dans la 
commune et la qualité physico-chimique de ses 
eaux de surface est moyenne à très bonne. La 
richesse biologique en macroinvertébrés 
aquatiques et en macrophytes est qualifiée de 
très bonne. 

■ Les sources sont nombreuses. 

■ L’eau souterraine puisée est de (très) bonne 
qualité. 

■ Près de la moitié (27/64) des captages sont 
protégés 

■ La préservation des sources et captages 
(notamment par rapport aux pollutions agricoles) 
pour maintenir et améliorer la qualité des eaux 
souterraines est un enjeu majeur ; 9 arrêtés de 
protection forfaitaires nécessitent une étude de 
délimitation ; les 28 derniers captages ne sont 
pas protégés. 

■ ■ Le lac de Chérapont propose une zone de 
baignade d’excellente qualité. 

 

La qualité du milieu biologique est remarquable. 

■ Le territoire de la commune est à 97% non 
artificialisé : le réseau écologique est donc bien 
étendu. 

 

■ Il existe un large éventail d’écosystèmes et de 
nombreux statuts de protection : Natura 2000, 
SGIB, réserves naturelles … 

■ Il n’y a pas de document global (type Plan 
Communal de Développement de la Nature) 
reprenant l’ensemble des sites présentant un 
intérêt biologique pour leur gestion cohérente. 

Les ressources en paysages sont remarquables mais encore vulnérables. 

■ Les paysages présentent de nombreux éléments 
de grande qualité, distincts et variés : prés, 
haies, vergers, forêts, tourbières … Ils conservent 
leur authenticité grâce à l'action des agriculteurs 
et des sylviculteurs. 

■ Les constructions nouvelles mal intégrées 
(zones d'activités économiques, hangars, lignes à 
haute tension ...) et le développement des 
villages le long des routes impactent le paysage. 

■ Les éoliennes sont visibles dans un paysage à 
dominances horizontales. 

■ Les PIP ne sont pas mis à jour. 
Les ressources en sols sont plutôt pauvres pour l'agriculture voire parfois contraignantes pour 

l'habitat. 

 ■ Les aléas d’inondations forts se rencontrent 
principalement le long de l’Ourthe orientale et de 
ses affluents, du Glain et de la Salm. De 
nombreux villages de la commune sont traversés 
par des cours d’eau mais ne sont concernés que 
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par des zones d’aléa d’inondation faible ou 
moyen. Ponctuellement, des risques d'inondation 
dans des zones peu ou pas urbanisées existent 
et sont à prendre en compte. 

■ Dans l’Ouest et le centre de la commune, les 
sols sont limoneux peu caillouteux, ils sont 
favorables à l'agriculture et à la sylviculture 
de résineux. 

■ Cependant le climat local confère aux sols 
limoneux peu caillouteux, un caractère 
hydromorphe nécessitant un drainage pour la 
mise en culture. 

■ Au Nord et au Sud de la commune les sols sont 
limono-caillouteux ce qui les rend défavorables à 
l’agriculture. Ce caractère défavorable est 
accentué par la pente et lorsque l'altitude 
dépasse les 500 m. 

■ Enfin, les sols alluviaux des vallées sont 
également très hydromorphes ce qui nécessite un 
drainage même pour la mise en pâture. 

■ La commune est sur une zone sismiquement 
faible et ne présente aucun phénomène 
karstique. 

■ Les risques liés au radon sont présents. 

3.7.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Protection de tous les captages d’eau 

■ Entretien de tous les réservoirs 

3.7.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
• Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans le cadre d’une politique de développement 

durable 
• Préserver et valoriser le caractère vert de la commune, un cadre naturel et paysager 

remarquable 

■ Sous-objectifs 
• Conserver et consolider le maillage écologique existant 
• Surveiller et réduire l’impact anthropique sur l’environnement 
• Préserver, réhabiliter et mettre en valeur le paysage et son caractère champêtre 
• Prévenir les risques naturels 
• Maintenir, protéger et régénérer les milieux de grandes valeurs biologiques ou abritant des 

espèces à conserver dans les zones naturelles 
• Restaurer et préserver les cours et les points d’eau ainsi que leurs abords 
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3.7.5 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale 

■ Groupe de travail « Environnement » 

■ DGO3 

■ DNF 

■ Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats en Wallonie (OFFH) 

■ PN2O 

■ Contrats de rivière 

■ Associations : Natagora, Ardenne et Gaume Asbl, RNOB Asbl, Naturawal, Centres Régionaux 
d’Initiation à l’Environnement ... 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize, Vielsalm 

3.7.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Mise en place d’un groupe de travail environnement 
 

3.7.7 Projets envisagés 

■ Mesures du SSC (à court terme) 
• Protection du réseau écologique et des cours d’eau 
• Modifications et/ou inscription des PIP et des lignes/points de vue remarquables au plan de 

secteur 
• Réalisation des études d’impact paysager avant les permis d’urbanisme et limitation des impacts 

visuels des constructions y compris des parcs d’activités économiques 
• Prévention des risques naturels 
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4. La structure du bâti, ses principales caractéristiques 
urbanistiques et patrimoniales 

4.1 Introduction 
L’objectif de ce chapitre est d’établir la situation existante en termes urbanistiques et patrimoniaux.  Dans un 
premier temps, les outils d’aménagement du territoire et les objectifs qu’ils sous-tendent sont présentés.  
Dans un second temps il est fait état des caractéristiques urbanistiques et patrimoniales des différentes 
entités de Gouvy.   

4.2 Aménagement du territoire – Documents d’orientation 

4.2.1 Schéma de développement de l’espace régional (SDER) 

Définition générale 

Le SDER est défini comme étant un instrument, d’aménagement et de développement, de planification 
stratégique, transversal, d’organisation du territoire et d’insertion dans l’espace suprarégional. À ce titre, il 
exprime les options d’aménagement et de développement pour l’ensemble du territoire de la Région 
wallonne. 

Bien qu’il n’ait pas de valeur réglementaire, il est situé au sommet de la hiérarchie des documents 
d’aménagement.  Le plan de secteur, notamment, s’inspire des orientations contenues dans le SDER. 

La première partie du SDER est une analyse de la situation et reprend les tendances pour l’avenir. 

La deuxième partie 2 constitue le document de planification.  À ce titre, plusieurs « objectifs et options » sont 
développés : 

■ Structurer l’espace wallon ; 

■ Intégrer la dimension suprarégionale dans le développement spatial de la Wallonie ; 

■ Mettre en place des collaborations transversales ; 

■ Répondre aux besoins primordiaux ; 

■ Contribuer à la création d’emplois et de richesses ; 

■ Améliorer l’accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité ; 

■ Valoriser le patrimoine et protéger les ressources ; 

■ Sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs. 

Processus d’actualisation 

Issue des nouvelles inflexions données par la Déclaration de Politique Régionale (DPR) 2009-2014, la 
révision du SDER s’appuie sur différentes démarches complémentaires : 

■ Les recommandations issues de l’évaluation de la praticabilité du SDER de 1999 ; 

■ Le diagnostic territorial de la Wallonie, établi par l’équipe interuniversitaire de la Conférence 
permanente du Développement territorial (CPDT) ; 

■ Les scénarios réalisés par l’Institut Destrée avec les chercheurs de la CPDT et l’administration ; 

■ Les résultats de la démarche des Ateliers du territoire ; 
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■ Les ateliers du colloque CPDT des 21 et 22 novembre 2011 ; 

■ Les séminaires, organisés en décembre 2011 avec des élus communaux. 

Sur cette base, 16 enjeux principaux ont été identifiés le 29 mars 2012. Le Gouvernement a décidé d’y 
répondre, en adoptant le 28 juin 2012 des propositions d’objectifs, véritable vision pour le territoire wallon 
jusqu’en 2040 (qui ont fait l’objet d’une publication). Ces objectifs s’articulent en quatre piliers 
complémentaires et équilibrés : l’Habitat, l’Economie, la Mobilité et les Ressources et Patrimoine. Ils sont 
chiffrés – ce qui est nouveau, beaucoup plus opérationnels qu’en 1999 et se déclinent en 96 options, au 
service du bien-être des citoyens et de la vitalité des entreprises. 

Les acteurs régionaux (CRAT, CWEDD, UWE, IEW,…) et les Conseils communaux ont consultés sur les 
propositions d’objectifs en 2012. Le projet de SDER a été adopté le 7 novembre 2013. Il a été soumis à 
enquête publique du 29 novembre 2013 au 13 janvier 2014. 

Cependant, dans l’attente de son adoption définitive, c’est toujours le SDER de 1999 qui est d’application. 

Application au cas de Gouvy 

■ Selon la carte « Projet de structure spatiale pour la Wallonie », Gouvy est renseigné comme inclus 
dans la région agro-géographique ardennaise. La ligne de train « Liège – Gouvy – Luxembourg » 
constitue une voie ferrée à trafic voyageur intense. 

■ Au niveau de la carte « Logements : pressions et opérations », le pourcentage de logements sans le 
confort de base est estimé entre 14% et 21% sur le territoire communal. 

■ La carte des « Activités économiques » indique que Gouvy présente un ratio faible emploi/population. 

■ Sur la carte « Patrimoine naturel », le territoire communal de Gouvy est compris dans une zone de 
haute densité de sites d’intérêt biologique majeur. 

■ Gouvy est partiellement compris dans une « Zone de tourisme de vallée à forte pression 
résidentielle » selon la carte « Tourisme et loisirs » 

Les autres cartes ne présentent pas d’informations particulières concernant la commune de Gouvy. 

4.2.2 Schéma de Structure Communal (SSC) 

Définition générale 

Le CWATUP définit le Schéma de Structure Communal (SSC) comme « un document d'orientation, 
d'évaluation, de gestion et de programmation du développement durable de l'ensemble du territoire 
communal ». Il s’agit donc d’un document ayant une valeur indicative. 

L'objet du Schéma de Structure Communal est de définir une politique d'aménagement du territoire dans le 
cadre d'un projet de développement communal. Ce projet doit respecter les dispositions du Plan de Secteur 
et tenir compte des moyens communaux. 

Application au cas de Gouvy 

Le SSC de la commune de Gouvy réalisé par le bureau d’études Agora a été adopté provisoirement le 15 
septembre 2016 par le Conseil communal. L’approbation définitive est prévue pour 2017. 

Suite à la phase de diagnostic de la situation existante, le Collège communal a défini des objectifs 
communaux sur base d’une politique générale.  Cette dernière vise à : 

■ Compléter et densifier prioritairement les noyaux d’habitat existants ainsi que les lieux centraux 
situés à proximité des équipements de première nécessité. Renforcer la structuration du territoire 
selon une échelle à 3 niveaux : 
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- Renforcer la centralité du Pôle principal – GOUVY ;  

- Assurer la mixité fonctionnelle des « pôles secondaires » : Bovigny-Couril, Limerlé et Cherain-
Sterpigny ;  

- Surveiller les villages à potentiel de développement : Beho et Montleban  

- Développer de manière raisonnée les villages. Contrôler l’urbanisation future des villages en 
cherchant à densifier de manière raisonnable les coeurs et en évitant la dispersion de l’habitat.  

- Garder le caractère des hameaux  

■ Gérer les réserves foncières pour garantir une meilleure maîtrise du marché immobilier :  

- Etablir la priorité de mise en oeuvre des réserves foncières en fonction de la hiérarchie des 
villages et de la situation du terrain par rapport aux lieux de centralité. Il s’agira donc de définir 
des zones (réserves foncières à très long terme) au sein desquelles l’extension de l’habitat 
aura l’impact le plus faible possible sur le caractère naturel/paysager/rural de la commune.  

- Pour les ZACC : déterminer leurs affectations et l’ordre de priorité de leur mise en oeuvre.  

■ Développer les activités économiques pour attirer des nouvelles populations  

■ Mettre en place ou renforcer les liaisons et les synergies avec le Grand-Duché du Luxembourg et la 
communauté germanophone 

 

Figure 4.1 Schéma de la structuration territoriale et de la localisation des activités et équipements 



          
 

83 Gouvy | Mai 2017 | PCDR / AGENDA 21 Local | RAPPORT D’ANALYSE 
 

La politique générale est traduite spatialement par 4 objectifs de développement et d’aménagement du 
territoire :  

■ Objectif 1 - cadre bâti – habitat : maîtriser l’urbanisation afin de garantir l’utilisation parcimonieuse du 
sol et la mise en valeur du paysage ; 

■ Objectif 2 - cadre bâti - habitat : développer des activités et de services afin d’assurer la mixité de 
fonctions sur l’ensemble du territoire tout en garantissant leur intégration dans le tissu existant ; 

■ Objectif 3 - cadre naturel : protéger et valoriser le patrimoine naturel dans la cadre d’une politique de 
développement durable ; 

■ Objectif 4 - réseaux de communications : sécuriser les déplacements, favoriser une mobilité durable 
ainsi qu’améliorer l’accessibilité et l’usage des espaces et des équipements. 

 

Figure 4.2 Schéma des orientations territoriales   

Afin de répondre à ces objectifs, des mesures d’aménagement ont été prises :  

■ Mesures pour la structuration du cadre bâti – Habitat, équipements et activités : 



          

Gouvy | Mai 2017 | PCDR / AGENDA 21 Local | RAPPORT D’ANALYSE 84 

 

■ Réhabiliter le site de la gare de Gouvy ;  

■ Réaliser des études de réflexions d’ensemble ;  

■ Modifications du plan de secteur pour des raisons urbanistiques et d’utilisation 
parcimonieuse du sol ;  

■ Permettre la diversification de l’offre des logements pour répondre à des besoins 
spécifiques ; 

■ Valoriser les futures lotissements ;  

■ Réaliser un inventaire des biens immobiliers à classer ;  

■ Réaliser des règlements d’urbanisme ;  

■ Accompagner la mise en valeur du patrimoine bâti ;  

■ Créer un pôle des équipements au château de Gouvy ;  

■ Créer des milieux d’accueil pour la petite enfance ;  

■ Créer/ réhabiliter les équipements sportifs ;  

■ Créer une cellule « communication culture » 

■ Créer des équipements socio-culturels et touristiques ;  

■ Renforcer le développement touristique ; 

■ Mesures pour la structuration du cadre naturel : 

■ Modifier l’affectation de certaines zones qui mériteraient d’être protégées via le plan de 
secteur pour des raisons écologiques ou paysagères ;  

■ Mettre en place des aménagements spécifiques le long de certaines parcelles 
agricoles ;  

■ Elaborer un règlement complémentaire sur la protection de la nature ;  

■ Elaborer un programme communal de développement rural ;  

■ Elaborer un plan communal de développement de la nature ;  

■ Mettre en œuvre la protection du réseau écologique ;  

■ Mettre en œuvre la protection des cours d’eau ;  

■ Mesures pour la protection, gestion et la mise en valeur du paysage : 

■ Modifier/inscrire des périmètres d’intérêt paysager et des lignes-points de vue 
remarquables ;  

■ Mettre en œuvre la protection et la mise en valeur paysagère 

■ Mesure pour la structuration du réseau de circulations : 

■ Créer des effets de porte ; 

■ Aménager la traversée de Deifelt ; 

■ Mettre en œuvre des ralentisseurs sur la commune ;  

■ Aménager les carrefours : entre la N68 et la N892, entre la N812 et la N878, entre la 
N827 et la N878, entre la N827 et la N892 et de la N892 ; 
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■ Mettre à jour des périmètres de réservation du plan de secteur ; 

■ Promouvoir les déplacements à vélo ;  

■ Concrétiser et améliorer la structuration de la circulation des piétons et PMR ;  

■ Réaliser des itinéraires de randonnée ; 

■ Concrétiser et améliorer la structuration de la circulation des transports en commun ; 

■ Créer un pôle d’échange multimodal en gare de Gouvy ; 

■ Aménager des arrêts de bus ;  

■ Adapter les transports au PMR ;  

■ Fermer des passages à  niveau ; 

■ Créer un couloir sous voie en gare de Gouvy ; 

■ Aménager l’espace public avec des lieux de centralité à Courtil, Limerlé, Cherain, 
Sterpigny, Rogery, Beho, Deifelt, Ourthe et à Rettigny ;  

■ Mesure transversales et de suivi : 

■ Agenda 21 ; 

■ Améliorer les infrastructures techniques ; 

■ Améliorer la gestion de l’énergie ;  

■ Réaliser un outil de vulgarisation du SSC ;  

■ Suivre et publier régulièrement les indicateurs du SSC. 

 

Le SSC développe la conclusion suivante : « Aujourd’hui, les différentes pressions qui s’exercent sur 
l’environnement restent essentiellement liées au développement de l’urbanisation (développement des 
activités économiques et de l’habitat). 

Dans ce but, le SSC propose une vision pour le développement raisonné de la commune, grâce à des 
objectifs et à une série d’orientations territoriales, de répondre aux besoins de la commune pour son 
développement futur.  

Les objectifs du SSC et les mesures à mettre en œuvre permettront notamment de concentrer l’habitat dans 
des noyaux situés aux centres des différents villages ». 

 

4.2.3 Schéma directeur 

Il n’existe pas de schéma directeur à l’échelle de Gouvy. 

4.2.4 Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) 

Il n’existe pas de rapport urbanistique et environnemental à l’échelle de Gouvy. 

Un RUE est cependant au cours pour une partie du Domaine de Cherapont. 
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4.2.5 Zones d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) 

9 ZAAC existent sur le territoire de la commune et sont décrites dans le SSC. Il s’agit des ZACC de Cierreux, 
Rogery, Courtil Nord, Courtil Sud, Sterpigny, Rettigny, Gouvy Centre, Gouvy Est et Beho. 

2 sont considérées comme mise en œuvre par un PCA : il s’agit des ZACC de Rogery et de Courtil Nord. 
Aucun ZACC n’est programmée à court terme, seules 2 font l’objet d’une « priorité 1 » dans le SSC :Gouvy 
Centre et Gouvy Est. 

4.3 Aménagement du territoire – Règlements 
La commune de Gouvy ne dispose ni d’un règlement Général sur les Bâtisses en site rural (RGBSR), ni d’un 
règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées en matière d’urbanisme, règlement 
communal d’Urbanisme (RCU). 

4.4 Aménagement du territoire – Plans 

4.4.1 Plan d’occupation du sol 

Au plan d’occupatino du sol (2015), la Commune de Gouvy s’étend sur une superficie totale de 16.511 Ha3. 

La commune de Gouvy présente majoritairement des terres agricoles : 47,7% du territoire communal avec 
32,9% de terres agricoles et 14,9% de prés et prairies. L’espace forestier est également très présent avec 
42,5% du territoire communal. Les territoires bâtis de la commune ne représentent que 3% de la superficie 
communale ce qui marque son caractère très rural. Les zones humides, les surfaces en eau et les zones 
non affectés sont peu significatives. 

En comparaison avec l’occupation du sol en région wallonne, la commune de Gouvy présente des territoires 
artificialisés en plus faibles proportions (-2%) par contre les forêts sont plus présentes sur la commune 
(+13%). En ce qui concerne les terres agricoles, la proportion dans la commune de Gouvy est légèrement 
plus faible qu’en région wallonne (-4%). 

 

                                                      
3 Les superficies mentionnées concernant également les superficies non cadastrées (par exemple les voies 
publiques, les places, les grands cours d’eau, etc ...)   
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Figure 4.3 Proportion de l’affectation du sol en Région Wallonne et sur la commune de Gouvy (Source : POS, 2015) 

 

 
Figure 4.4 Affectations du sol sur la commune de Gouvy (Source : COSW, 2007) 
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4.4.2 Plan de secteur 

Définition générale 

Selon le CWATUP, le plan de secteur s’inspire des indications et orientations contenues dans le Schéma de 
Développement de l’Espace Régional (SDER). 

Son objet principal est de définir les affectations du sol afin d'assurer le développement des activités 
humaines de manière harmonieuse et d'éviter la consommation abusive d'espace. 

Il comporte obligatoirement : 

■ La détermination des différentes affectations du territoire ; 

■ Le tracé existant et projeté du réseau des principales infrastructures de communication et de 
transport de fluides et d’énergie. 

Répartition des affectations concernées 

La commune de Gouvy est reprise au Plan de Secteur n°21 Bastogne (Arrêté 05.09.1980). 

Deux modifications sont intervenues depuis sa réalisation : 

■ L’inscription de la zone économique « Pôle Bois » (2012) ; 

■ L’inscription d’une zone d’activité économique à Deiffelt via un PCA dérogatoire (2006). 
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Figure 4.5 Affectations concernées au Plan de Secteur sur la commune de Gouvy (Source : Schéma de Structure Communal – 
Agora)  

Les différentes affectations au plan de secteur sur la commune de Gouvy sont les suivantes : 

■ 1 zone d’habitat pour un total de 41,3 ha. 

■ 23 zones d’habitat à caractère rural pour un total d’environ 841,1 ha. 

■ 3 zones de services publics et d’équipements communautaires pour un total de 60 ha : 

- L’ancienne base militaire de l’OTAN ; 

- Les terrains de football du SC Gouvy ; 

- L’ancienne école de la Communauté Française. 

■ 5 zones de loisirs pour un total de 74,15 ha : 
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- Le Moulin de Bistain ; 

- Le lac de Chérapont ; 

- La zone de Longchamps à Bovigny, 9 ha, non développés (une mesure du SSC vise à la 
permutation de cette zone avec la zone des Jarbages plus appropriée à recevoir une activité 
de loisirs) ; 

- Les 4 chemins à Beho, 6 ha non développés ; 

- Une zone de loisirs, occupée par un « parc résidentiel de week-end » à Ourthe. 

■ 4 zones d’activité économique mixte et zones d’activité économique industrielle : 

- 2 petites zones  à Gouvy ; 

- Une modification du Plan de Secteur, intervenue en 2013, a par ailleurs été adoptée en vue 
de permettre le développement du Pôle Ardenne Bois en zones d’activité mixte (21 ha) et une 
zone d’activité économique industrielle (72 ha) au nord d’Halconreux. 

■ 9 zones d’aménagement communal concerté pour un total de 92 ha 

■ Zones agricoles sur un total de 8,021 ha 

■ Zones forestières sur un total de 7,029 ha 

■ Zones d’espace vert pour un total de 164 ha 

■ Zones naturelles pour un total de 8 ha 

■ Zones de parc pour un total de 11,03 ha 

Les différentes affectations se répartissent selon le graphique suivant : 

 

Figure 4.6 Graphique de la répartition des zones d’affectation au Plan de Secteur (Source : CSD, 2017)  
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Au vu des informations qui précèdent, les observations suivantes peuvent être dégagées : 

■ La prédominance des zones agricoles et forestières ; 

■ La présence de vastes « zones d'habitat à caractère rural » s'étendant généralement de manière 
linéaire le long des voiries ; 

■ Trois zones d’activité économique de taille importante. 

Au niveau des disponibilités foncières, le Schéma de Structure Communal a effectué une estimation de la 
surface des terrains situés en zone urbanisable (résidentielle) au Plan de Secteur et qui ne sont pas encore 
bâties. Il relève que sur les 882 ha de zone d’habitat et d’habitat à caractère rural, 466,5 ha sont non bâtis 
dont 415 ha hors contraintes, ce qui correspond à une réserve foncière d’environ 60,6%. 

La répartition des réserves foncières « brutes » (sans tenir compte des contraintes physiques) par village est 
la suivante : 

■ Baclain : 21,6 ha 

■ Beho : 24,4 ha 

■ Bovigny : 15,1 ha 

■ Brisy : 17,4 ha 

■ Cherain : 17,5 ha 

■ Cierreux : 14,9 ha 

■ Courtil : 17,1 ha 

■ Deiffelt : 19,9 ha 

■ Gouvy : 31,5 ha 

■ Halconreux : 11,2 ha 

■ Hallonru : 3,9 ha 

■ Honvelez : 9,4 ha 

■ Langlire : 26,5 ha 

■ Limerlé : 55,2 ha 

■ Lomre : 10,8 ha 

■ Montleban : 24,9 ha 

■ Ourthe : 22,9 ha 

■ Rettigny : 20,0 ha 

■ Rogery : 12,8 ha 

■ Steinbach : 36,1 ha 

■ Sterpigny : 18,5 ha 

■ Vaux : 21,4 ha 

■ Wathermal : 10,0 ha 

Notons que ces chiffres donnent un ordre de grandeur des potentialités foncières de la commune mais ne 
constituent nullement un modèle d’urbanisation. La question de la densité et du choix des modèles 
urbanistiques à privilégier reste donc ouverte. Une analyse plus détaillée de la disponibilité foncière est 
réalisée au § 4.8.3 ‘Enjeux de développement des villages’.  

4.4.3 Plan Communal d’Aménagement (PCA) 

Plusieurs PCA sont actuellement en vigueur sur le territoire communal de Gouvy :  

■ Le PCA dérogatoire « Zone de Schmiede », approuvé en 2006 ; 

■ Le PCA « Bastin » situé entre la rue d'Ourthe et la rue du Remaifait à Gouvy, approuvé en 2016. 

Quatre autres périmètres peuvent être relevés sur le site cartographique de la Région wallonne. Il s’agit de 
PCA abrogés, dont seules les parties situées en ZACC ont été maintenues sous le régime de ces PCA. Il 
s’agit des plans suivants :  

■ Section Montleban (Arrêté du 19/12/1951) ; 

■ Section Rogery (Arrêté du 4/05/1966) ; 

■ Section de Bovigny (Arrêté du 14/01/1977) ; 

■ Courtil (Arrêté du 14/01/1977). 
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Figure 4.7 Carte des Plans Communaux d’Aménagement sur le territoire de Gouvy (Source : Géo-portail de la Wallonie)  

4.5 Aménagement du territoire – Statuts spécifiques 

4.5.1 Périmètre de remembrement des biens ruraux 

Le remembrement des biens ruraux est un outil au service des agriculteurs et du monde rural. Lors des 
opérations de remembrement, les agriculteurs et les ruraux concernés peuvent, dans un périmètre donné, 
redéfinir ensemble et de façon privilégiée l’espace rural qui les concerne. Outre la restructuration parcellaire 
des terres agricoles, le remembrement permet l’amélioration des infrastructures du périmètre visé pour en 
optimaliser spatialement l’usage et ceci au profit de tous ses utilisateurs. Tour à tour, différents intervenants 
sont sollicités officiellement (propriétaires, exploitants, communes, groupements d’intérêts, 
administrations,...), ceci via des procédures précises et grâce à des organes créés spécifiquement, à savoir 
les comités de remembrement, les comités d’échange, les comités provinciaux et les commissions 
consultatives chargées, pour leur part, d’assister les comités. 

La carte suivante illustre le périmètre de remembrement des biens ruraux sur le territoire communal de 
Gouvy : 
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Figure 4.8 Périmètre de remembrement des biens ruraux sur la commune de Gouvy (Source : Schéma de Structure Communal – 
Agora)  

4.5.2 Périmètre de reconnaissance de zone d’activité économique 

Les périmètres de reconnaissance économique (PRE) constituent le préalable nécessaire à la mise en 
œuvre des expropriations et des subsides prévus dans le décret « infrastructures ». Ce n’est en effet qu’à 
l’intérieur de ces périmètres que ces outils trouveront à s’appliquer. 

Tels que défini à l'Article 1er bis du décret, « le PRE comprend la voirie, les terrains destinés à être 
incorporés à la voirie ainsi que les biens immobiliers destinés à accueillir des activités économiques, à 
favoriser leur implantation et leur accessibilité ou à permettre l'extension de l'implantation et de l'accessibilité 
des activités existantes afin de permettre d'y accueillir des activités économiques ou de favoriser leur 
implantation, notamment par la mise en commun ou à disposition de services ou activités ». 

L’adoption d'un PRE facilite donc l'aménagement de la zone concernée. Outre les expropriations et l'octroi 
de certaines aides, l'adoption induit aussi des conséquences notables pour les communes en matière 
d'octroi des autorisations urbanistiques. L'adoption reste dévolue au Gouvernement wallon. 
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Les 5 périmètres de reconnaissance économique (selon la loi d’expansion économique de 1970) sur le 
territoire de Gouvy sont : 

■ La zone artisanale de Gouvy (6,0 ha) ; 

■ La zone artisanale « Les Jarbages » (11,2 ha) ; 

■ La ZAEM de Gouvy – Schmiede (11,2 ha) ; 

■ Le parc d’activité économique de Courtil (48,4 ha) ; 

■ Le parc d’activités économiques de Bovigny (31,2 ha). 

 

Figure 4.9 Carte des zones d’activité économique reconnue (Source : Schéma de Structure Communal – Agora)  

4.5.3 Lotissements 

Un lotissement consiste à diviser un bien en au moins deux lots en vue soit de la construction d'une 
habitation ou du placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation. Dans ce 
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cadre, un permis de lotir régit les conditions dans lesquelles le lotissement doit être aménagé et les parcelles 
peuvent être bâties. L'analyse et la réalisation d'un lotissement est subordonnée à la constitution d'un 
dossier de demande de permis de lotir. La demande est à adresser à la commune sur laquelle le bien est 
situé. 

 

Figure 4.10 Carte des lotissements (Source : Schéma de Structure Communal - Agora)  

4.6 Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne 
Les Maisons de l’urbanisme ont pour objet de : 

■ sensibiliser et impliquer le public le plus large aux enjeux de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme ; 

■ encourager celui-ci à participer à la définition de son cadre de vie ; 
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■ sensibiliser, informer, organiser le dialogue, le débat et la communication pour toute matière ayant 
trait à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. 

Celles-ci bénéficient, notamment, du soutien du Ministre wallon ayant l'aménagement du territoire dans ses 
compétences et de son administration régionale. Elles sont agréées par le Gouvernement wallon. 

Les actions de la Maison de l’Urbanisme Famnne-Ardenne (MUFA) sont : 

■ Des outils pour comprendre 

Grâce à ses bulletins de liaison, publications, expositions, conférences et animations pédagogiques, 
la MUFA offre des outils qui aident à découvrir, à comprendre et à gérer son environnement. 

■ Des actions de sensibilisation et de communication 

En complément, la MUFA organise également des actions de sensibilisation spécifiques. Les 
colloques, séminaires et visites de terrain sont des espaces de partage d’expériences permettant de 
communiquer, débattre et dialoguer. 

■ Une aide à la décision 

Par le biais de conseils aux particuliers et aux communes, d’expertises en urbanisme ou patrimoine 
rural, d’accompagnement dans l’aménagement des espaces, la MUFA intervient, à la demande, sur 
son territoire d’action. 

■ Des partenariats constructifs 

La MUFA travaille également en synergie avec les acteurs locaux, les associations communales ou 
trans-communales : conseillers en aménagement du territoire, CCAT, Parcs naturels, CRIEE, … 
sont des interlocuteurs privilégiés, en coordination avec les élus locaux concernés. 

■ Le transfrontalier, pour élargir le débat 

Certaines manifestations de la MUFA sont ouvertes à la dimension transfrontalière, permettant ainsi 
de nourrir les échanges et d’enrichir le débat. 

4.7 Patrimoine bâti 

4.7.1 Patrimoine mondial, exceptionnel et classé 

L’organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), par l’intermédiaire 
d’un Comité du patrimoine mondial, a établi une liste du Patrimoine mondial comportant 981 biens 
constituant le patrimoine culturel et naturel considéré comme ayant une valeur universelle exceptionnelle, 
des biens inestimables et irremplaçables non seulement de chaque nation mais de l'humanité tout entière. Il 
n’existe pas de patrimoine mondial sur le territoire communal. 

Parmi la liste du patrimoine exceptionnel du Service Public de Wallonie, un seul monument est répertorié sur 
le territoire de Gouvy : il s’agit de l'orgue, buffet et instrument, de l'église des Saints Pierre et Paul, dans 
l’entité de Limerlé. 
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En ce qui concerne le patrimoine classé, 20 monuments (M), sites (S) ou ensemble architectural (EA) ont été 
identifiés sur le territoire communal. Ils sont repris dans le tableau et à la figure suivants. 
Tableau 4.1 Liste du patrimoine classé au sein de la commune de Gouvy 

N° Nature Entité Description 

1 M/S Bovigny Moulin (façades, toitures et salles de meunerie équipées), la Vannerie Beaupain 
(façades e toitures), le vieux pont du moulin, le bief du moulin, y compris ses vannes, la 
chute d'eau, la roue et le tunnel de sortie à Cierreux (M)  

2 M/S Bovigny La tour de l'église Saint-Martin, le mur d'enceinte du cimetière à Bovigny (M) ainsi que 
l'ensemble formé par l'édifice et ses abords (S) 

3 M Bovigny Le presbytère de la paroisse Saint-Martin, à Gouvy 

4 S Bovigny Ensemble formé par la chapelle Saint-Martin et les terrains environnants, à Bovigny 

5 M/S Beho Les murs du cimetière et de la ruelle (M) ainsi que l'ensemble formé par le cimetière et 
la ruelle entourant l'église classée à Gouvy (S) 

6 M Beho L'église Saint-Pierre, à Beho 

7 M/S Montleban Chapelle Notre-Dame de Lourdes, à Baclain (M) ainsi que l'ensemble formé par cette 
chapelle et ses abords (S) 

8 M/S Cherain Les façades, la toiture et le perron de la maison Caprasse, ainsi que les portes, 
boiseries et escalier intérieurs, la cour pavée, les façades et toitures des dépendances 
et de la ferme voisine, avec les murs de clôture 

9 M Cherain L'église Saint-Vincent à Cherain 

10 M/EA/S Cherain Les murs du cimetière de l'église Saint-Vincent à Cherain, commune de Gouvy dont 
l'église a été classée par arrêté du Régent du 26 septembre 1947 (M) et les immeubles 
bordant la place de Cherain (EA) ainsi que l'ensemble formé par ces bâtiments  

11 M/S Cherain Les façades et les toitures du château-ferme à Sterpigny ainsi que le vieux christ à route 
(M) et l'ensemble formé par le château-ferme et ses abords (S) 

12 M/S Cherain La partie sud de la grange du château-ferme, à Sterpigny, commune de Gouvy dont les 
façades et toitures ainsi que le vieux christ à route ont été classés ainsi que la parcelle 
qui constitue une extension  

13 M Limerlé Immeuble sis rue de l'Eglise n°3 à Gouvy 

14 M Limerlé "La Croix" située vieille route de Salm à Gouvy 

15 M/S Beho Chapelle Sainte-Hubert-et-Antoine, à Wathermal-Beho (M) ainsi que l'ensemble formé 
par ladite chapelle, le cimetière et le promontoire rocheux, jusqu'à la route et la rivière 
au sud et à l'ouest (S) 

16 M Cherain La totalité de la chapelle Saint-Roch à Renglez 

17 M Limerlé Orgues de l'église des Saints Pierre et Paul, à Steinbach 

18 M Limerlé Château de Steinbach à Gouvy 

19 M/S Limerlé Château-ferme de Mesnil (façades, toitures et portail d'entrée), rue du Centre (M) ainsi 
que l'ensemble formé par ces bâtiments et les terrains qui les entourent (S) 

20 M Limerlé L'aile nord du Château de Steinbach à Limerlé. 
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Figure 4.11 Patrimoine exceptionnel et classé sur le territoire de la commune de Gouvy (source : SPW-DGO4, CSD, 2016).  

4.7.2 Périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique 

Six périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique (PICHE) sont recensés au plan de secteur en 
Wallonie. Leur localisation est présentée à la figure suivante.  
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Figure 4.12 Localisation des périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique de la commune de Gouvy (source : SPW-DGO4, 
CSD, 2016).   

Ces PICHE couvrent respectivement l’extrémité nord-est de Montleban (PICHE 1), les centres de Gouvy 
(PICHE 2), Cherain (PICHE 3), Rettigny (PICHE 4), Brisy (PICHE 5) et Limerlé (PICHE 6).  

4.7.3 Patrimoine monumental de Belgique 

Près de 172 bâtiments de la commune de Gouvy sont repris à l’Inventaire du Patrimoine monumental de 
Belgique.  

Pour résumer, on retrouve sur l’ensemble de la commune de Gouvy : 

■ 87 fermes ; 

■ 23 églises et 
presbytères ; 

■ 22 habitations ; 

■ 13 chapelles ; 

■ 9 croix ; 

■ 7 châteaux ; 

■ 3 moulins ; 

■ 3 édicules ; 

■ 2 fournils ; 

■ 1 lavoir ; 

■ 1 auberge ; 

■ 1 pont. 

4.7.4 Sites archéologiques 

La cartographie du zonage archéologique de la Wallonie (figure suivante) identifie l’existence avérée de 
sites archéologiques sur 46,1 % du territoire communal contre 43,4 % présentant une forte présomption 
d’existences de sites archéologiques. Enfin, 10,6 % du territoire communal présente une faible présomption 
d’existence de sites archéologiques.  
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Figure 4.13 Extrait du zonage archéologique de la Wallonie (données : SPW-DGO4, 2016)  
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4.8 Contexte urbanistique 

4.8.1 Préambule général 

Le patrimoine bâti est relativement important sur la commune comme nous venons de le voir dans le chpitre 
précédent. Le petit patrimoine est également très présent et a été inventorié sous forme de 3 brochures 
éditées par la commune. 

Cet abondant petit patrimoine (calvaire, abreuvoir, lavoir, puits, etc.) est présent au milieu des herbages ou 
au sein des villages. Il peut être soigneusement mis en valeur ou sembler quelque peu abandonné. 

 

Figure 4.14 Calvaire du centre villageois de Cherain (source : CPDT)  

 

Si, à l’échelle du territoire, les parcs d’activité économique et commerciale occupent des surfaces 
négligeables, leur impact paysager n’est pour autant pas insignifiant, comme par exemple les éoliennes très 
visibles dans un paysage à dominante horizontale et le parc d’activité économique mixte « Porte des deux 
Luxembourg », isolé au milieu de la campagne de Gouvy. 
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Figure 4.15 Vue sur un parc éolien depuis Cherain (source : CPDT) 

 

 

Figure 4.16 Parc d’activité économique mixte « Porte des deux Luxembourg » à Gouvy (source : CPDT) 
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Ce chapitre est issu du schéma de structure communal, dans sa version de mai 2016, réalisé par le bureau 
Agora. 

4.8.2 Analyse des villages 

La typologie du bâti fait partie de la typologie de l’Ardenne herbagère, influencée par le Nord. Nous 
reprenons, ici, les principales caractéristiques de l’architecture locale traditionnelle, visibles dans tous les 
villages de l’entité : 

■ Plusieurs villages s’organisent en plans rayonnants, à la croisée de plusieurs rues, les autres (les 
plus petits) sont d’avantage linéaires ; 

■ La fonction agricole des bâtisses induit des implantations d’allure assez libre, où l’orientation 
préférentielle du logis se situe vers le Sud ; 

■ Dans l’ensemble, les séquences mitoyennes sont rares et courtes.  

De manière générale, on peut distinguer quatre principaux types de bâti caractérisant l’entité :  

■ Le bâti traditionnel.  

- Les noyaux d’habitat anciens ont conservé les caractéristiques d’un habitat traditionnel 
cohérent ; 

- Les bâtiments agricoles ; 

■ L’habitat contemporain. Les ilots sont de type « tissu bâti discontinu ». Localement, se sont 
développés, des lotissements d’habitat « pavillonnaire », dont la plupart sont situés « en rangs 
d’oignon » ; 

■ L’habitat à vocation touristique;  

■ Les bâtiments singuliers, composés de quelques bâtiments qui présentent une typologie propre :  

- Les bâtiments industriels ; 

- Les équipements.  

L’analyse du contexte urbanistique des villages est tirée du schéma de structure de Gouvy établi par le 
bureau Agora dans sa version de 2016. La légende qui se rapporte aux cartes ci-après est illustrée à la 
figure suivante. 

 

     

Figure 4.17 Légende relative à la typologie du bâti illustrée par village sur les cartes suivantes (source : SSC de Gouvy – Agora, 
2016) 
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 Rogery 4.8.2.1

Le village (Figure 4.18) est groupé 
autour de l’église Saint-Eloi et de la 
ferme Gaspard (1787). L’habitat du 
village est relativement dense et son 
tissu bâti majoritairement discontinu. 
Quelques fermes plus anciennes 
restent témoins du caractère agricole 
du village. 

Les bâtiments datent majoritairement 
d’avant le XXème siècle mais le village 
est actuellement percé par des 
constructions plus récentes. 

 

Figure 4.18 Implantation du bâti à Rogery (source : SSC de Gouvy – Agora, 
2016) 

 Cierreux 4.8.2.2

L’habitat est relativement dense et 
groupé autour du noyau villageois 
(Figure 4.19), datant du XVIII-XIXème. 
Quelques fermes plus anciennes sont 
les témoins du caractère agricole du 
village. Les ilots les plus denses sont 
situés dans le centre tandis qu’un tissu 
discontinu s’observe en périphérie 
(nouvelles constructions implantées le 
long des voiries). 

 

Figure 4.19 Implantation du bâti à Cierreux (source : SSC de Gouvy – Agora, 
2016) 
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 Bovigny 4.8.2.3

Village encaissé dominant la vallée du 
Glain et englobant l’ancien hameau de 
Longchamps, le village de Bovigny 
(Figure 4.20) a pour principal pôle 
d’intérêt l’ensemble architectural formé 
par l’église, le presbytère et les 
maisons avoisinantes. L’habitat est 
linéaire et dispersé. Le noyau villageois 
est ancien (XVIII-XIXème). La ligne de 
chemin de fer qui passe à Bovigny a 
été construite en 1867 et a marqué une 
époque de nouvelles constructions vers 
le début du XXème siècle. On constate 
que de nouvelles constructions sont 
implantées au long des voiries, en 
dehors du centre.  

 

Figure 4.20 Implantation du bâti à Bovigny (source : SSC de Gouvy – Agora, 
2016)  

 Courtil 4.8.2.4

Au sortir de Bovigny, en direction de 
Gouvy et Cherain, le petit village de 
Courtil (Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.) s’étale, tout en longueur. 
Le village se distingue par l’imposante 
ferme enclose située au nº 50. Le tissu 
villageois est essentiellement discontinu. 
De nombreuses maisons sont 
relativement anciennes (XVIII-XIXème). On 
constate que de nouvelles constructions 
sont implantées au long des voiries, vers 
les villages avoisinants (Bovigny et 
Gouvy). 

 

Figure 4.21 Implantation du bâti à Courtil (source : SSC de Gouvy – Agora, 
2016)   
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 Beho 4.8.2.5

L’habitat (Figure 4.22) est relativement 
dense et groupé autour de l’église 
Saint-Pierre, plus discontinu vers les 
extrémités du village. Les bâtiments 
agricoles sont proches du centre 
aggloméré. Le village de Beho 
conserve des fermes anciennes (XVIII-
XIXème), mais nous constatons qu’un 
nombre important de maisons est 
relativement récent (après 1950). De 
nouvelles extensions du village le long 
des routes sont à remarquer après 
1990. 

 

Figure 4.22 Implantation du bâti à Beho (source : SSC de Gouvy – Agora, 
2016)    

 Ourthe et Wathermal 4.8.2.6

Les villages (Figure 4.23) sont situés 
au carrefour des routes, l’une de Gouvy 
à Deiffelt, l’autre en direction de 
Wathermal. L’habitat est relativement 
dense en cœur de village et s’étale le 
long des routes en bâti discontinu. Les 
bâtiments agricoles sont insérés dans 
le tissu bâti. Malheureusement le 
patrimoine a été détruit par le 
bombardement en 1945. Actuellement, 
de nombreuses maisons plus récentes 
sont présentes dans le village. 

 

Figure 4.23 Implantation du bâti à Ourthe et Wathermal (source : SSC de 
Gouvy – Agora, 2016)     

  



          
 

107 Gouvy | Mai 2017 | PCDR / AGENDA 21 Local | RAPPORT D’ANALYSE 
 

 Baclain 4.8.2.7

Situé en pleine campagne, autrefois à 
l’écart de toute route importante, le 
village (Figure 4.24) s’est développé 
autour de l’église. Le cœur du petit 
village renferme encore de nombreux 
témoignages de son passé 
essentiellement agricole. L’habitat y est 
groupé et le tissu bâti discontinu, 
intégrant des bâtiments agricoles. 
Plusieurs fermes sont des 
constructions anciennes, parfois 
remises en état par des propriétaires 
soigneux et respectueux du passé.  

 

Figure 4.24 Implantation du bâti à Ourthe et Wathermal (source : SSC de 
Gouvy – Agora, 2016)      

 Honvelez  4.8.2.8

L’habitat est relativement dense et groupé autour du noyau villageois datant du XVIII-XIXème. Quelques 
fermes plus anciennes restent témoins du caractère agricole du village. Les îlots sont plus denses au centre, 
le tissu devenant discontinu en périphérie.  

 Halconreux  4.8.2.9

L’habitat est relativement dense et groupé autour du noyau. Quelques fermes plus anciennes restent 
témoins du caractère agricole du village. Les îlots plus denses sont localisés dans le centre tandis que le 
tissu devient discontinu en périphérie.  
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 Sterpigny 4.8.2.10

Le village (Figure 4.25) qui s’étire le 
long de la route Houffalize - Gouvy est 
marqué surtout par la masse 
imposante de son remarquable 
château - ferme. L’habitat linéaire est 
relativement groupé. La typologie 
principale est un tissu bâti discontinu et 
quelques fermes. Plusieurs fermes sont 
des constructions anciennes, parfois 
remises en état par leurs propriétaires.  

 

Figure 4.25 Implantation du bâti à Sterpigny (source : SSC de Gouvy – Agora, 
2016)       
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 Cherain et Vaux 4.8.2.11

Village-rue, Cherain (Figure 4.26) se 
développe le long de la nationale 
Gouvy-Houffalize. L’habitat linéaire est 
relativement groupé avec quelques 
bâtiments agricoles intégrés en tissu. 
On remarquera plus particulièrement 
les habitations regroupées autour de la 
place de l’église, récemment rénovée, 
et ponctuée par un chêne vénérable 
ainsi qu’un monument dédié aux 
victimes des deux guerres. 

 

Figure 4.26 Implantation du bâti à Cherain et Vaux (source : SSC de Gouvy – 
Agora, 2016)        

 Montleban, Hallonru  4.8.2.12

Le village se développe autour de deux noyaux Montleban et Hallonru. L’habitat y est groupé en étoile, 
bipolaire et le tissu bâti est discontinu entre les deux noyaux, avec quelques bâtiments agricoles en 
périphérie. Le village conserve des fermes qui sont anciennes (XVIII-XIXème), mais un nombre important de 
maisons est relativement récent (après 1950). 

 Lomre  4.8.2.13

Petit village rue, Lomre (Figure 4.27) 
fut ravagé par la peste au milieu du 
XVIIeme siècle. Tous les habitants 
périrent et les habitations furent rasées 
pour éviter le retour du fléau. Le village 
actuel fut reconstruit non loin de 
l’ancien hameau, vers 1800. L’habitat y 
est linéaire et relativement discontinu. 
Lomre présente quelques jolies fermes 
harmonieusement restaurées. 

 

Figure 4.27 Implantation du bâti à Montleban, Hallonru et Lomre (source : 
SSC de Gouvy – Agora, 2016)         
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 Rettigny et Renglez 4.8.2.14

Le village (Figure 4.28) auquel nous 
associerons le hameau de Renglez se 
structure autour de trois cours d’eau. 
Le ruisseau de la Fagne, qui vient de 
Sterpigny, reçoit l’eau de Cherain, à la 
sortie du village, pour former le 
ruisseau de Sterpigny et se jeter dans 
l’Ourthe au Moulin de Bistain. L’habitat 
est groupé en étoile, avec de 
nombreuses fermes. Les autres 
villages de la vallée se sont en général 
établis à quelques kilomètres de la 
rivière.  

Le village de Rettigny se distingue par 
la qualité de ses anciennes fermes et 
demeures typiques. De nombreuses 
maisons anciennes aux jardins clos de 
murets de schiste donnent au village 
un caractère particulier. 

 

Figure 4.28 Implantation du bâti à Rettigny (source : SSC de Gouvy – Agora, 
2016)          

 Brisy 4.8.2.15

Perché sur un plateau dominant la rive 
droite de l’Ourthe, le petit village de 
Brisy (Figure 4.29) est assez retiré de 
la circulation le long de la route reliant 
Cherain à Cetturu (Tavigny). L’habitat y 
est groupé et le tissu bâti discontinu. Le 
cœur du petit village de Brisy renferme 
encore de nombreux témoignages de 
son passé essentiellement agricole 
(fermes et fermettes), datant 
majoritairement du XIXeme siècle. 

 

Figure 4.29 Implantation du bâti à Brisy(source : SSC de Gouvy – Agora, 
2016)           
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 Deiffelt 4.8.2.16

Village frontière étendu en bordure de 
la route Vielsalm - Luxembourg, Deiffelt 
(Figure 4.30) abrita des années durant 
le poste de douane belgo-
luxembourgeois. Jadis rattaché à la 
commune de Beho, Deiffelt est l’un des 
trois villages (Beho, Deiffelt, Ourthe) de 
l’entité utilisant couramment la langue 
allemande. L’habitat y est linéaire et 
relativement groupé. Le tissu 
discontinu est interrompu par des 
bâtiments agricoles. Quelques 
constructions datent du XVIIIeme siècle, 
mais la plupart des habitations du 
village sont de la deuxième partie du 
XXeme siècle.   

 

Figure 4.30 Implantation du bâti à Deiffelt (source : SSC de Gouvy – Agora, 
2016)            

 Langlire 4.8.2.17

Village-rue et point culminant de la 
commune (592,5 m sur le plateau en 
direction de Lomré), Langlire (Figure 
4.31) fut un centre d’industrie du fer, 
ainsi que le rappelle le nom donné au 
petit cours d’eau : « Ruisseau de la 
forge d’Embrogne ». L’habitat y est 
linéaire et relativement discontinu. Le 
village de Langlire est individualisé par 
la chapelle Sainte-Brigitte ainsi que 
quelques belles constructions issues 
de l’après-guerre. La plupart des 
taques de cheminées que l'on trouve 
aujourd'hui dans les maisons de 
Langlire proviennent des fonderies 
locales et datent du XVIIeme siècle. 

 

Figure 4.31 Implantation du bâti à Langlire (source : SSC de Gouvy – Agora, 
2016)             
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 Steinbach 4.8.2.18

Village développé autour de son noyau, 
Steinbach (Figure 4.32) présente un 
caractère typiquement agricole. 
L’habitat est groupé en fond de vallée 
en tissu discontinu. Quelques 
nouveaux lotissements dénaturent le 
caractère du village. Ils sont implantés 
généralement aux extrémités du village 
le long des routes. Ce village témoigne 
encore en son centre de son riche 
passé historique par la présence de 
remarquables fermes-châteaux et 
fermes encloses remontant aux 
XVIIeme et XVIIIeme siècles et qui ont 
fait l’objet de restaurations attentives.  

 

Figure 4.32 Implantation du bâti à Steinbach (source : SSC de Gouvy – 
Agora, 2016)   

 Limerlé 4.8.2.19

Petit village-rue encaissé, s’égrenant le 
long d’une voie principale recoupant 
perpendiculairement le ruisseau, 
Limerle (Figure 4.33) est composé 
d’une centaine de maisons. Le village 
est localisé dans une vallée spacieuse, 
formée par les versants opposés et 
doucement inclinés de deux hauts 
plateaux. Face à l’église, le vieux 
quartier regroupe de nombreuses 
fermes et maisons ardennaises 
massives aux vastes toits d’ardoises et 
parfois entourées d’imposants murs 
d’enceinte. L’habitat est linéaire, 
dispersé autour d’un noyau central 
relativement dense. De multiples 
vestiges attestent aujourd’hui encore 
de l’occupation très ancienne de 
Limerlé. Des tombes mérovingiennes, 
datant sans doute du VIIème siècle, ont 
été mises à jour au nord-est du village 
ainsi que des débris de villas dans 
lesquelles on a découvert des urnes 
funéraires. L’ancienne voie romaine 
traversait le territoire du sud-ouest au 
nord-est. Malheureusement, le 

caractère du village a été défiguré par des démolitions ainsi que 
des réfections malheureuses.  

 

Figure 4.33 Implantation du bâti à Limerle (source : SSC de Gouvy – Agora, 
2016)  
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 Gouvy 4.8.2.20

 

Village « champignon » dont la 
croissance fut essentiellement liée au 
développement des chemins de fer au 
début du XXeme siècle, la partie Nord-
Est de Gouvy (Figure 4.34) s’est très 
vite axée vers les activités 
commerciales. L’habitat y est dense à 
très dense et se structure de façon 
bipolaire et à caractère linéaire le long 
de certaines voies d’accès. Le 
quartier de la Gare présente de 
nombreuses activités commerciales et 
administratives et quelques maisons 
le long des routes, structurées en 
habitat de type discontinu. Plusieurs 
anciennes fermes sont situées dans le 
quartier de Gouvy Gare. Les plus 
représentatives sont sans nul doute 
“la ferme Entringer” et “la ferme 
Burnotte”. Les vieux quartiers de 
Gouvy se distinguent de “la Gare” par 
le caractère typiquement ardennais 
de leurs vieilles bâtisses, groupées 
autour du centre. 

 

Figure 4.34 Implantation du bâti à Gouvy (source : SSC de Gouvy 
– Agora, 2016) 
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4.8.3 Enjeux de développement des villages 

L’estimation de la disponibilité foncière réalisée au § 4.4.2 ‘Plan de secteur’ est relativement sommaire. Elle 
représente une estimation brute en fonction des parcelles. Elle ne tient pas compte du fait qu’une partie des 
terrains ne seront jamais bâtis, car utilisés en zone de « cours et jardins ». De plus, il y a de nombreux 
« morceaux » de parcelles qui ne sont pas urbanisables; mais, qui représentent, en théorie, « des 
disponibilités foncières ».  

Une proportion, relativement importante, de ce potentiel ne constitue pas une réelle capacité foncière, dans 
la mesure où beaucoup de ces terrains non urbanisés, inscrits en zone d’habitat, se présentent sous la 
forme de jardins enclavés, d’espaces aménagés en zones de parking et/ou de terrains interstitiels de faible 
dimension.  

Ainsi, chaque are de terrain concerné n’est pas forcément utilisable à des fins de construction, mais les 
ordres de grandeur des estimations sont suffisamment révélateurs que pour rassurer sur la capacité du 
territoire communal à supporter des développements dans les années à venir.  

Pour affiner l’estimation, nous avons procédé à une analyse plus fine, par village en fonction de 4 critères :  

■ Les propriétaires des terrains ; 

■ La nature de la parcelle déclarée au cadastre ou utilisation réelle de la parcelle –Occupation du sol ; 

■ L’aptitude à l’urbanisation – contraintes physiques : pentes de plus de 15%, zones inondables, 
zones de protection des captages, périmètres d’intérêt paysager, points ou lignes de vue 
remarquables, présence de sites de grand intérêt biologique, de zones humides, de zones Natura 
2000, etc. 

■ Aptitude à l’urbanisation – contraintes humaines : proximité des centres ou noyaux urbains, 
accessibilité mode doux, préexistence d’infrastructures techniques, situation de droit (PCA, permis 
de lotir, etc.).  

 Rogery 4.8.3.1

Les réserves foncières se trouvent en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur et présentent peu 
de contraintes physiques, à l’exception : 

■ De parcelles localisées le long du ruisseau de Rogery, qui se trouvent en zone à risque d’inondation 
faible ou moyen ; 

■ De sols marginaux présentant soit des pentes supérieures à 15 % soit un captage en zone de 
prévention soit des arbres ou groupes d’arbres remarquables. 

 Cierreux 4.8.3.2

Les réserves foncières de Cierreux présentent très peu de contraintes physiques comme par exemple, une 
parcelle qui contient un arbre remarquable ou d’autres parcelles qui contiennent ou qui se situent à proximité 
de captages sans zone de prévention. 

Les parcelles qui se situent le long du cours d’eau traversant le village, présentent un risque faible 
d’inondations, ainsi que des sols marginaux. De plus, il est à remarquer que quelques parcelles possèdent 
une pente supérieure à 15%. 

Enfin, il est à noter que les parcelles situées au Nord de Cierreux, à proximité d’un méandre du Glain, 
longent une zone à risque élevé d’inondations, ainsi qu’un périmètre d’intérêt paysager et un site Natura 
2000. 
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 Honvelez 4.8.3.3

Toutes les réserves foncières, en zone d’habitat à caractère rural, se situent en zone de prévention éloignée 
(zone forfaitaire). Le captage d’eau auquel est associée cette zone de prévention est situé au sein de la 
réserve foncière de Honvelez. Deux autres captages d’eaux souterraines, sans zone de prévention, se 
trouvent à proximité de deux réserves foncières. 

Le long du cours d’eau du Glain, quelques réserves foncières se trouvent en zone à risque faible 
d’inondations, ainsi qu’à proximité d’un périmètre d’intérêt paysager. Certaines de ces réserves foncières 
correspondent à des sites de grand intérêt biologique, à des zones Natura 2000 ou encore à des réserves 
naturelles. 

Enfin, il est à remarquer que certaines réserves foncières présentent des pentes supérieures à 15% et que 
d’autres (dont la majorité se situe en zone à faible risque d’inondations) se trouvent sur des sols marginaux. 
Deux parcelles sont aussi concernées par la présence d’un groupe d’arbres remarquables. 

 Courtil 4.8.3.4

Plusieurs des parcelles des réserves foncières (en zones d’habitat à caractère rural) présentent peu de 
contraintes (présence d’un arbre ou d’un alignement d’arbres, proximité d’un captage dépourvu de zone de 
prévention, etc.) 

Concernant les réserves foncières situées de part et d’autre de la rue Gros Bailleux, elles se situent, en 
partie, au niveau d’un site remarquable et certaines d’entre-elles sont traversées par une haie ou un 
alignement d’arbres remarquables. 

Enfin, pour les parcelles situées à proximité du cours d’eau traversant Courtil, il y existe une zone à faible 
risque d’inondations, ainsi que des sols marginaux. 

 Beho 4.8.3.5

La grande majorité des réserves foncières ne présente pas ou peu de contraintes physiques. Il y a quelques 
arbres ou groupes d’arbres remarquables ainsi que deux petites zones avec une pente supérieure à 15%. 

On note que les réserves foncières longeant le cours d’eau, passant par Beho, se trouvent en zone à faible 
risque d’inondations. Cette même zone correspond à des sols marginaux. Ce type de sols est également 
remarqué au niveau de quelques parcelles situées au nord-est de Beho. 

Enfin, il est à remarquer la présence de trois captages, dépourvus de zone de prévention, non loin de 
quelques réserves foncières. 

 Ourthe et Wathermal 4.8.3.6

A Ourthe, les réserves foncières présentent diverses contraintes physiques, par exemple une grande partie 
possède des pentes supérieures à 15%. Les réserves qui se trouvent le long de cours d’eau présentent un 
risque faible d’inondations, ainsi que des sols marginaux. De plus, au niveau de certaines parcelles, on note 
la présence d’arbres remarquables, ainsi que de carrières-sablières. Enfin, quelques réserves foncières 
longent ou correspondent à des sites de grand intérêt biologique ou à des périmètres d’intérêt paysager. Il 
est aussi à noter qu’une parcelle longe un site Natura 2000. Ainsi, certaines parcelles qui combinent 
plusieurs de ces contraintes, seront difficilement urbanisables. 

À Wathermal, les réserves foncières se trouvent toutes en zone d’habitat à caractère rural au plan de 
secteur. Parmi celles-ci, seules les parcelles qui longent un cours d’eau présentent des contraintes 
physiques. Ces contraintes correspondent à des sols marginaux, à des zones à risque faible d’inondations, 
ainsi qu’à quelques pentes supérieures à 15%. 
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 Halconreux 4.8.3.7

À Halconreux, les réserves foncières se trouvent en zone d’habitat à caractère rural. Il existe peu de 
contraintes physiques au niveau des réserves foncières d’Halconreux (quelques pentes supérieures à 15% 
et captages sans zone de prévention), à l’exception des risques faibles d’inondations ainsi que la présence 
de sols marginaux au niveau de parcelles situées à proximité de cours d’eau, 

 Baclain 4.8.3.8

À Baclain, les quelques réserves foncières se situent en zone d’habitat à caractère rural. La majorité de ces 
parcelles ne présente pas de contraintes physiques. Cependant, certaines parcelles sont concernées par 
quelques contraintes faibles telles que la présence d’arbres ou de groupes d’arbres remarquables, la 
présence d’un captage pour lequel il n’existe pas de zone de prévention ou encore la présence de sols 
marginaux pouvant présenter un certain intérêt biologique. 

Concernant deux réserves situées à l’ouest du village, on note la présence de deux petits sites présentant 
une pente supérieure à 15%, ainsi qu’une petite zone située en zone de prévention éloignée (zone 
forfaitaire). 

 Sterpigny 4.8.3.9

Les réserves foncières (en zone d’habitat à caractère rural) de Sterpigny ne présentent généralement pas de 
contraintes physiques, excepté quelques parcelles présentant une pente supérieure à 15%, une parcelle sur 
des sols marginaux ou encore certaines parcelles à proximité d’un captage sans zone de prévention. 

 Cherain et Vaux 4.8.3.10

À Cherain, on ne trouve que des réserves foncières en zone d’habitat à caractère rural. Celles-ci présentent 
peu ou pas de contraintes physiques mis à part deux parcelles avec un arbre remarquable et une autre avec 
un captage dépourvu de zone de prévention. Par contre, les parcelles longeant les cours d’eau, à proximité 
du village de Cherain, se situent en zone à risque faible ou moyen d’inondations, ainsi que sur des sols 
marginaux. 

Dans le village de Vaux, on ne trouve que des réserves foncières en zone d’habitat à caractère rural. Les 
contraintes physiques comprennent : 

■ 3 ou 4 parcelles présentant une pente supérieure à 15 % ; 

■ Quelques parcelles présentant des sols marginaux ; 

■ Plusieurs parcelles présentant un site, une haie, un arbre ou un groupe d’arbres remarquables ; 

■ Certaines parcelles à proximité d’un captage sans zone de prévention. 

■ De plus, les parcelles longeant les cours d’eau à proximité du village de Vaux, se situent en zone à 
risque faible d’inondations, ainsi que sur des sols marginaux. 

 Montleban et Hallonru 4.8.3.11

À Montleban, on ne trouve que des réserves foncières en zone d’habitat à caractère rural. Celles-ci 
présentent différents types de contraintes physiques : 

■ Les réserves foncières situées dans la partie nord du village se trouvent au sein d’une (ou de deux) 
zone(s) de prévention éloignée (zone forfaitaire) ; 
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■ Les réserves foncières longeant un cours d’eau se trouvent généralement sur des sols marginaux. 
De plus, à Montleban, certaines de ces parcelles (zone nord) sont parfois aussi concernées par des 
risques faibles d’inondations ; 

■ Quelques réserves foncières présentent des pentes de plus de 15% ; 

■ D’autres réserves foncières contiennent parfois un arbre ou un groupe d’arbres remarquables. 

À Hallonru, les réserves foncières se trouvent toutes en zone d’habitat à caractère rural. Celles-ci présentent 
peu de contraintes physiques, excepté les réserves foncières qui longent un cours d’eau : elles se trouvent 
en zone à risque faible d’inondations ainsi que sur des sols marginaux. De plus, quelques réserves foncières 
possèdent des arbres ou des groupes d’arbres remarquables. 

 Rettigny 4.8.3.12

Les réserves foncières de Rettigny sont situées en zone d’habitat à caractère rural. À l’exception des 
parcelles situées le long d’un cours d’eau qui se trouvent en zone à risque faible ou moyen d’inondations 
ainsi que sur des sols marginaux, les réserves foncières du village de Rettigny présentent peu de 
contraintes physiques (terres marginales, parcelles dont les pentes sont supérieures à 15%, présence ou 
proximité d’un captage sans zone de prévention, présence d’arbres, de groupes d’arbres ou encore 
d’alignements d’arbres remarquables ou encore d’un site de grand intérêt biologique. 

 Brisy 4.8.3.13

Les réserves foncières de Brisy sont toutes situées en zone d’habitat à caractère rural. Une partie d’entre-
elles ne présente pas de contraintes physiques mis à part la présence ou la proximité d’un captage 
dépourvu de zone de prévention ou encore le voisinage avec un alignement d’arbres remarquables. 

Il est à noter que les réserves foncières longeant le cours d’eau, Brisy, se trouvent en zone à faible risque 
d’inondations. Les parcelles situées au Sud-est de Brisy présentent, quant à elles, des pentes supérieures à 
15%. Parmi ces dernières, certaines d’entre-elles sont concernées par un faible risque d’éboulement des 
versants. Il est à noter que celles-ci seront difficilement urbanisables. 

 Lomré 4.8.3.14

Les réserves foncières, en zone d’habitat à caractère rural, se trouvent toutes dans une zone de prévention 
éloignée (zone forfaitaire). Mis à part cette contrainte, les réserves foncières de Lomré ne présentent 
généralement pas de contraintes physiques. 

Il est à noter que deux parcelles sont concernées par des pentes supérieures à 15 % : une parcelle se situe 
à côté d’un captage dépourvu de zone de prévention et l’autre possède un arbre remarquable. 

 Deiffelt 4.8.3.15

Les réserves foncières (en zone d’habitat à caractère rural) de Deiffelt, présentent peu de contraintes 
physiques (arbre ou groupe d’arbres remarquables, captage sans zone de prévention, présence ou 
proximité d’une sablière-carrière). 

Seules les parcelles à proximité d’un cours d’eau se trouvent en zone à risque faible d’inondations, ainsi que 
sur des sols marginaux. De plus, certaines parcelles situées au Sud de Deiffelt, présentent des pentes 
supérieures à 15%. 

Enfin, il est à remarquer que quelques réserves foncières se trouvent à proximité d’un périmètre d’intérêt 
biologique et/ou d’un site de grand intérêt biologique. 
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 Langlire 4.8.3.16

Les réserves foncières se trouvent toutes en zone d’habitat à caractère rural. Celles-ci présentent divers 
types de contraintes physiques : 

■ Les parcelles situées le long de cours d’eau se trouvent sur des sols marginaux et elles 
correspondent parfois aussi à des zones à risque faible ou fort d’inondations ; 

■ Les réserves foncières situées au sud de Langlire sont concernées par une zone de prévention 
éloignée (zone arrêtée). Certaines d’entre-elles, qui se situent à proximité du captage auquel est 
associé cette zone, sont aussi concernées par une zone de prévention rapprochée (zone arrêtée) ; 

■ Quelques parcelles contigües reprennent un groupe d’arbres remarquables ; 

■ Enfin, une parcelle est longée par un site Natura 2000. 

 Steinbach 4.8.3.17

Les réserves foncières de Steinbach sont totalement situées en zone d’habitat à caractère rural. La grande 
majorité des parcelles de terrain de cette zone sont dépourvues de contraintes physiques. 

Les réserves foncières situées au Sud du village de Steinbach, se trouvent au sein d’une zone de prévention 
éloignée (zone forfaitaire). Les réserves foncières qui longent un cours d’eau, se situent généralement sur 
des terres marginales ainsi qu’au niveau d’une zone à faible risque d’inondations. Enfin, quelques parcelles 
présentent une pente de plus de 15%; certaines se trouvent sur des sols marginaux; et, d’autres possèdent 
une haie, un arbre ou un groupe d’arbres remarquables. 

 Limerle 4.8.3.18

Les réserves foncières se situent en zone d’habitat à caractère rural. Celles-ci présentent peu de contraintes 
physiques, à l’exception des parcelles longeant un cours d’eau. Ces dernières se trouvent souvent sur des 
sols marginaux ainsi qu’au niveau de zones à risque faible d’inondation. Ces réserves foncières présentent 
généralement des pentes de plus de 15%, et parfois même des risques faibles d’éboulements des versants, 
(à l’est du village). De plus, certaines de ces parcelles (au sud-ouest et au nord-est de Limerle) longent des 
sites d’intérêt paysager. Ainsi, les parcelles qui combinent plusieurs de ces contraintes seront difficilement 
urbanisables. 

Enfin, quelques réserves foncières possèdent un arbre remarquable ou une carrière-sablière ou encore sont 
localisées non loin d’un captage dépourvu d’une zone de prévention. 

 Bovigny 4.8.3.19

À Bovigny, les réserves foncières se trouvent toutes en zone d’habitat à caractère rural.  

La moitié nord des réserves foncières de Bossière, se situent dans une zone de prévention éloignée d’un 
captage (zone forfaitaire). De plus, la majorité des réserves foncières qui longent un cours d’eau se trouvent 
en zone à faible risque d’inondations ainsi que sur des sols marginaux. Enfin, certaines parcelles, longeant 
le Glain, sont concernées par un périmètre d’intérêt paysager, une zone Natura 2000 ainsi qu’un site de 
grand intérêt biologique. Il semble donc difficile d’urbaniser ces parcelles. 

Mis à part ces contraintes, les autres contraintes concernant les réserves foncières de Bovigny sont de peu 
d’importance. Il s’agit de quelques arbres remarquables, d’un captage sans zone de prévention ainsi que de 
petites zones avec une pente supérieure à 15%. 
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 Gouvy 4.8.3.20

Les réserves foncières de Gouvy sont situées en zone d’habitat ainsi qu’en zone d’habitat à caractère rural. 

Les réserves foncières, situées en zone d’habitat, présentent peu de contraintes physiques. Il s’agit de 
quelques parcelles présentant des pentes supérieures à 15%, ainsi que des sols marginaux. 

Les réserves foncières en zone d’habitat à caractère rural se trouvent à l’est du village de Gouvy et ne 
présentent pas de contraintes physiques mis à part la proximité avec un captage dépourvu de zone de 
prévention ou  une pente supérieure à 15 % (entre la gare et le centre historique). 

Les autres réserves foncières (en zone d’habitat à caractère rural) à l’ouest de Gouvy, ont divers types de 
contraintes physiques. Par exemple, les parcelles qui se situent le long de cours d’eau, présentent un risque 
faible à moyen d’inondations, ainsi que des sols marginaux. De plus, il est à remarquer que plusieurs 
parcelles possèdent une pente supérieure à 15%. D’autres contraintes, plus faibles (captage sans zone de 
prévention, carrière-sablière ou encore arbres remarquables), concernent quelques-unes de ces parcelles. 

 

4.9 Synthèse de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 

4.9.1 Synthèse 

La commune de Gouvy se caractérise par un territoire rural très peu urbanisé, disposant néanmoins de 
réserves foncières importantes. La préservation de la qualité de vie liée à ce territoire a amené la 
commune à adopter provisoirement le 15/09/2016 un Schéma de Structure Communal (SSC). Elle 
possède donc désormais un outil d’orientation, d’évaluation et de programmation sur l’ensemble du territoire 
communal. 

La dominance de la forêt et des zones agricoles apparaît clairement sur la carte de l’occupation du sol de 
la commune de Gouvy. 92,2% des superficies communales ne sont pas urbanisées. 

La commune dispose de 4 zones d’activités économiques au plan de secteur grâce, notamment, à une 
modification du plan de secteur qui a permis le développement du Pôle Ardenne Bois et de la zone au Nord 
d’Halconreux. 

La commune dispose de 9 Zones d’Aménagement Communal Concerté (ZACC). La superficie totale de 
celles-ci est de 92 ha; soit 0,57 % du territoire communal. 2 des ZACC sont considérées comme mise en 
œuvre par un Plan Communal d’Aménagement (PCA). 

La commune dispose de 6 PCA : 4 d’avant les années 80 et 2 d’après 2010. 

5 périmètres de reconnaissance économique sont adoptés sur le territoire communal (zone artisanale de 
Gouvy, les Jarbages, Schmiede, Courtil et Bovigny). Ces périmètres constituent le préalable nécessaire à la 
mise en œuvre d’aides au développement d’activités économiques. 

Au plan de secteur, 5 zones de loisirs pour un total de 74 ha sont présents sur la commune. 
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4.9.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 

Des outils et des acteurs de l'aménagement du territoire sont désormais initiés sur la commune. 

■ La commune de Gouvy a adopté provisoirement 
le 15/09/2016 un SSC. L’orientation territoriale du 
SSC vise à renforcer la structuration du territoire 
à 3 niveaux : 
• Renforcer la centralité du pôle principal : 

Gouvy 
• Assurer la mixité fonctionnelle des 3 «pôles 

secondaires» : Bovigny-Courtil, Limerlé et 
Cherain-Sterpigny 

• Développer de manière raisonnée les 
villages et conserver le caractère des 
hameaux 

• Gouvy dispose d’une Commission 
Consultative en Aménagement du Territoire 
et de la Mobilité (CCATM). 

■ La Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne 
(MUFA) propose une aide à la décision sur les 
projets d’urbanisme. 

■ La commune de Gouvy ne dispose ni de 
Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) ni de 
règlement régional de type Règlement Général 
sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR) ou Zone 
de Protection en matière d’Urbanisme (ZPU). 

■ Parmi les 5 zones de loisirs reprises au plan de 
secteur, 2 zones, celle de Longchamps à Bovigny 
et celle des 4 chemins à Beho ne sont pas 
développées. 

■ Au Plan de Secteur, on observe 5 Périmètres 
d’Intérêt Paysager (PIP), mais ceux-ci sont peu 
étendus et il n’existe aucun site ADESA. 

■ Aucune ZACC n’est programmée à court terme, 
seules 2 ZACC, localisées à Gouvy, sont 
prioritaires. 

Des potentialités foncières sont valorisables mais font l’objet parfois d’une urbanisation actuelle peu 
durable. 

■ La commune dispose de potentialités foncières 
importantes : 60,6 % des zones d’habitat et 
d’habitat à caractère rural théoriquement 
constructibles. 

■ Peu de contraintes physiques s’opposent à 
l’urbanisation future de la commune en zone 
urbanisable, hormis les zones d’aléa d’inondation, 
quelques zones de fortes pentes à risque 
d’éboulement, et la présence d’anciennes 
carrières. 

■ Le développement linéaire des villages (dont 
certains entrent déjà en conurbation) et l’habitat 
« 4 façades pavillonnaire » engendrent la perte 
du caractère rural et des surconsommations 
d’espaces au détriment de l’agriculture et de la 
sylviculture. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

La grande qualité des espaces naturels et patrimoniaux sont des points d’attention pris en compte 
dans les objectifs du SSC. 

■ Le territoire communal est constellé de villages et 
hameaux présentant un intérêt paysager et 
patrimonial certain. 

■ Les villages sont généralement typiquement 
agricoles, ils témoignent d’un passé historique 
par la présence de remarquables fermes-
châteaux et fermes encloses, remontant aux 17 et 
18ème siècles. 

■ Gouvy-Gare est une exception caractérisée par 
des villas et des affectations commerciales. 

■ 87 fermes, 23 églises et presbytères et 22 
habitations sont repris à l’inventaire du 
patrimoine monumental de Belgique. 

■ 20 monuments, sites, ensembles architecturaux 
sont repris au sein du patrimoine classé 
communal. 

■ 1 monument est repris sur la liste du patrimoine 
exceptionnel : l’orgue de l’église Saints Pierre et 
Paul à Limerlé. 

■ La cartographie du zonage archéologique de la 
Wallonie identifie l’existence avérée de sites 
archéologiques sur 46,1 %, à prendre en compte 
lors de l’évaluation d’incidences des projets 
d’aménagements. 

■ Le territoire communal est constellé de villages 
et hameaux présentant un intérêt paysager et 
patrimonial certain. 

■ Les villages sont généralement typiquement 
agricoles, ils témoignent d’un passé historique 
par la présence de remarquables fermes-
châteaux et fermes encloses, remontant aux 17 
et 18ème siècles. 

■ Gouvy-Gare est une exception caractérisée par 
des villas et des affectations commerciales. 

■ 87 fermes, 23 églises et presbytères et 22 
habitations sont repris à l’inventaire du 
patrimoine monumental de Belgique. 

■ 20 monuments, sites, ensembles architecturaux 
sont repris au sein du patrimoine classé 
communal. 

■ 1 monument est repris sur la liste du patrimoine 
exceptionnel : l’orgue de l’église Saints Pierre 
et Paul à Limerlé. 

■ La cartographie du zonage archéologique de la 
Wallonie identifie l’existence avérée de sites 
archéologiques sur 46,1 %, à prendre en compte 
lors de l’évaluation d’incidences des projets 
d’aménagements. 

4.9.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Préservation du caractère rural 

■ Revitalisation de Gouvy-gare 
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4.9.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
• Maitriser l’urbanisation afin de garantir l’utilisation parcimonieuse du sol et la mise en valeur du 

paysage 
• Gérer les réserves foncières pour garantir une meilleure maîtrise du marché immobilier 
• Développer de nouveaux quartiers (par exemple « Bastin », Ateliers SNCB) 
• Programmer la mise en œuvre des ZACC 

■ Sous-objectifs 
• Utilisation parcimonieuse du sol 
• Utilisation du caractère rural comme force de développement 
• Réalisation d’un cadre de vie convivial 

4.9.5 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale (Conseillère en Aménagement du Territoire) 

■ DGO4 

■ CCATM 

■ MUFA 

■ Cellule ATEPA de la FRW 

■ PCDR Houffalize, Burg Reuland, Vielsalm 

4.9.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Réalisation du SSC 

■ Mise en place d’une conseillère en aménagement du territoire 

■ RUE de Cherapont (projet privé) 

■ CCATM 

■ Création des PCA Bastin et de Schmiede 

■ Réalisation d’un permis d’urbanisation à Vaux 

4.9.7 Projets envisagés 

■ Mesures du SSC (court terme) 
• Programmer la mise en œuvre des réserves foncières 
• Revitaliser Gouvy gare en particulier en réhabilitant les ateliers de la SNCB 
• Aménager des lieux de centralité dans les villages et en particulier dans le village de Beho (grâce 

à un Règlement en Urbanistisme et Environnement RUE) 
• Elaborer un RGBSR (même partiel) 

■ Projets envisagés par la commune 
• Mettre en place une commission afin de réfléchir à la mise en œuvre du PCA Bastin 
• Réfléchir à la zone « Les Jarbages » 
• Aménager des places de villages 
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5. Analyse des caractéristiques démographiques et socio-
économiques de la commune 

5.1 Introduction 
Ce chapitre met en évidence les principales caractéristiques sociales de la commune. La situation actuelle 
des points de vue démographique (population, ménage) et socio-économique (population active) est 
présentée et comparée aux années antérieures ainsi qu’à la situation dans les communes voisines belges et 
luxembourgeoises dénommée « microrégion4 ». L’évolution des facteurs étudiés est également analysée 
dans une optique de prospective à moyen terme. 

5.2 Population 

5.2.1 Population totale 

Au 1er janvier 2016, la commune comptait 5.156 habitants dont 2.602 hommes et 2.554 femmes 
(l’Adminsitration communale renseigne un nombre de 5.157 habitants au 1er janvier 2017). Compte tenu de 
la superficie communale de 165,1 km², la densité atteint 31,2 habitants par km². En comparaison, au 1er 
janvier 2016, la région wallonne comptait 3.602.216 habitants ce qui correspond à une densité de 213,8 
habitants par km². La densité de la population communale est donc plus de 6 fois moins élevée que la 
densité de la population régionale. 

 

Sur base des informations reprises dans le schéma de structure communal, la majorité de la population se 
concentrait dans les entités de Gouvy, Limerlé, Courtil et Beho en 2013. Ensemble, elles regroupent 45% de 
la population. A elle seule, la commune de Gouvy concentre environ 20% de la population totale.La figure 
suivante illustre la répartition de la population au sein du territoire communal. 

 

Figure 5.1 Répartition de la population au sein du territoire communal (Schéma de structure communal - AGORA, 2016) 

                                                      
4 Burg-Reuland, Houffalize et Vielsalm en Belgique et Troisvierges et Wincrange au Grand-Duché du Luxembourg 
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A titre de comparaison, le tableau suivant présente la population totale, la répartition hommes/femmes et la 
densité de population pour les communes de la microrégion, soit Burg-Reuland, Houffalize, Vielsalm ainsi 
que Troisvierges et Wincrange situées sur le territoire Grand-Ducal. 
Tableau 5.1 Comparaison démographique à l’échelle de la microrégion en 2016 (source : IWEPS, STATEC, 2016) 

Commune Population Hommes Femmes Superficie (km²) Densité (hab./km²) 

Gouvy 5.156 2.602 2.554 165,1 31,2 

Burg-Reuland 3.964 1.997 1.967 109,0 36,4 

Houffalize 5.177 2.625 2.552 166,6 31,1 

Vielsalm 7.689 3.846 3.843 139,8 55,0 

Troisvierges [L] 3.112 1.4885 1.4315 37,9 82,2 

Wincrange [L] 4.141 1.9215 1.8615 113,4 36,5 

 

La comparaison des données démographiques par rapport à la microrégion ne fait pas ressortir de 
particularités au niveau de la commune de Gouvy.   

5.2.2 Structure de la population par âge 

La structure de la population permet notamment de caractériser la dynamique démographique potentielle de 
la commune. L’analyse de la répartition par groupes d’âge nous informe également sur les besoins actuels 
de la population et permet d’estimer ses besoins futurs.   

La figure suivante illustre la pyramide des âges au 1er janvier 2015.  Les proportions par tranche d’âge sont 
exprimées en pourcent.  

 

Figure 5.2 Pyramide des âges de la commune de Gouvy (1) et 
des communes limitrophes belges (2) (source : 
IWEPS, 2016) 

Tableau 5.2 Evolution de la répartition par classe d’âge à Gouvy 
(source : IWEPS, 2016) 

Population 2001 (%) 2015 (%) 

0 à 19 ans 27,5 % 26,7 % 

20 à 64 ans 55,3 % 57,0 % 

65 ans et plus 17,2 % 16,4 % 
 

La commune de Gouvy présente une population légèrement plus jeune que les communes voisines (Burg-
Reuland, Houffalize et Vielsalm) et que la région wallonne. En effet, la proportion des classes d’âges 

                                                      
5 Dernières données disponibles : 2011 
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comprises entre 0 et 19 ans est plus importante à Gouvy. Au niveau des autres tranches d’âge, la structure 
de la population de Gouvy est relativement similaire aux communes belges de la microrégion. 

Cependant, l’analyse de la répartition de la population par classes d’âge entre 2001 et 2015 indique une 
diminution de la population comprise dans la tranche d’âge entre 0 et 19 ans et une augmentation de la 
classe des 20 à 64 ans ce qui indique un vieillissement de la population de Gouvy. 

 

5.2.3 Population selon la nationalité 

Au 1er janvier 2015, 213 personnes, soit 4,2 % de la population de Gouvy était d’origine étrangère contre 
6,2 % pour les communes belges de la microrégion, 26,4 % pour les communes luxembourgeoises6 de la 
microrégion et 9,7 % pour la Région wallonne. 

Près de 80 % des habitants de nationalité étrangère sont issus de l’Europe géographique, 79 % provient de 
l’Union européenne des 28. 

5.2.4 Perspective de la population 

 Scénario tendanciel 5.2.4.1

L’évolution de la population est illustrée aux figures suivantes. Les données statistiques pour les communes 
luxembourgeoises de la microrégion ne sont pas disponibles. 

 

Figure 5.3 Evolution de la population entre 1991 et 2016 
(source : Walstat, 2016) 

 

Figure 5.4 Taux de croissance annuel de la population 
(source : Walstat, 2016) 

Le taux de croissance s’explique à la fois par le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) 
et par le solde migratoire (différence de la population entre le 1er janvier et le 31 décembre moins le solde 
naturel). Le taux de croissance détaillé en fonction des soldes naturel et migratoire est illustré aux figures 
suivantes. 

                                                      
6 En 2016, les statistiques les plus récentes au niveau des communes luxembourgeoises proviennent de l’année 2001 
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Figure 5.5 Solde naturel et solde migratoire à l’échelle de 
Gouvy (source : IWEPS, 2016) 

 

Figure 5.6 Solde naturel et solde migratoire à l’échelle de la 
microrégion belge (source : IWEPS, 2016) 

Les figures précédentes font état des constats suivants : 

■ La population de la commune de Gouvy présente une croissance variable d’année en année ; 

■ Sur les 25 dernières années, le taux de croissance annuel de la population de Gouvy est deux fois 
plus élevé que la moyenne régionale et légèrement plus élevé que la moyenne de la microrégion 
belge ; 

■ Le solde naturel au niveau de la commune de Gouvy est nettement supérieur aux communes belges 
de la microrégion, cependant, il a diminué de manière plus importante sur les 20 dernières années à 
l’échelle communale (1/100) qu’à l’échelle régionale (0,4/1000) ; 

■ Le solde migratoire à l’échelle de la commune de Gouvy est très variable, il est tantôt positif, tantôt 
négatif, ce point n’amène pas de commentaires particuliers. 

Sur base des constats précédents, et dans le cas de figure d’un scénario tendanciel, il est attendu que la 
population de Gouvy continue à augmenter dans les prochaines années pour atteindre approximativement 
5.870 habitants, soit 714 habitants supplémentaires d’ici 2035. 

 Scénario prospectif 5.2.4.2

Ce scénario est basé sur le travail de prospective réalisé par l’IWEPS. Sur base des données disponibles, 
l’IWEPS estime que la commune de Gouvy comptera approximativement 52 habitants supplémentaires d’ici 
2035, soit un taux de croissance annuel de 0,05 %7. 

Au niveau des communes belges de la microrégion, Vielsalm et Houffalize présentent un taux de croissance 
supérieur, tandis que la commune de Burg-Reuland présente un taux de croissance négatif. 

 

 

  

                                                      
7 Les deux scénarios présentés ci-dessus sont très différents. En effet, le scénario tendanciel est réalisé sur 
la prolongation de la tendance observée dans la commune alors que le scénario prospectif repose sur la 
méthode de projection « multi-état » qui prend en considération les spécificités locales tels que l’age, le sexe, 
la fécondité, la mortalité, la migration, … 
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5.3 Ménages 

5.3.1 Structure des ménages 

Au 1er janvier 2015, la commune comptait 2.044 ménages, dont 2.039 ménages privés8. La taille moyenne 
des ménages privés au 1er janvier 2015 était de 2,49 individus. Cette valeur est supérieure à la moyenne de 
la microrégion belge (2,39) et à la moyenne de la région wallonne (2,3). 

La répartition par types de ménages est illustrée à la figure suivante. 

 

Figure 5.7 Répartition des ménages par type à l’échelle de la 
commune de Gouvy (source : Cytise, 2016) 

 

Figure 5.8 Représentation comparative des types de ménages 
à l’échelle de la microrégion belge et de la Wallonie 
(source : Cytise, 2016) 

5.3.2 Perspective des ménages 

 Scénario tendanciel 5.3.2.1

L’évolution du nombre de ménages est illustrée aux figures suivantes.  Les données statistiques pour les 
communes luxembourgeoises de la microrégion ne sont pas disponibles.   

 

Figure 5.9 Evolution du nombre de ménages entre 1991 et 
2015 (source : INS, DG Statistique, Walstat, 2016) 

 

Figure 5.10 Taux de croissance annuel du nombre de ménages 
(source : INS, DG Statistique, Walstat, 2016) 

 

  

                                                      
8 INS, DG Statistique, 2016 
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Les figures précédentes font état des constats suivants : 

■ Le nombre de ménages sur la commune de Gouvy a augmenté de près de 400 unités sur les 20 
dernières années, ce qui correspond à une croissance du nombre de ménages de l’ordre de 1% ; 

■ L’augmentation du nombre de ménage sur la commune de Gouvy est légèrement plus faible que 
l’augmentation enregistrée à l’échelle de la microrégion belge (+ 1,15%) mais plus importante que la 
croissance à l’échelle de la Wallonie (+ 0,78%) ; 

■ La croissance du nombre de ménages s’explique d’une part par la croissance de la population (cf. 
supra) mais également par la réduction de la taille des ménages, il s’agit d’une tendance généralisée 
à l’échelle de la microrégion et de la Wallonie. 

Sur base des constats précédents, et dans le cas de figure d’un scénario tendanciel, il est attendu que le 
nombre de ménages de Gouvy continue à augmenter dans les prochaines années pour atteindre 
approximativement 2.506 unités, soit 467 ménages supplémentaires d’ici 2035. 

 Scénario prospectif 5.3.2.2

Ce scénario est basé sur le travail de prospective réalisé par l’IWEPS. Sur base des données disponibles, 
l’IWEPS estime que la commune de Gouvy comptera approximativement 160 ménages supplémentaires 
d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel de 0,39 %. 

5.3.2.3 Scénario volontariste 

Ce scénario est basé sur le schéma de structure communal. L’objectif politique de la commune est une 
croissance de 700 ménages en plus sur la commune à l’horizon 2030. Ce qui correspond à une population 
de 7.000 habitants sur la commune. 
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5.4 Indicateurs socio-économiques 

5.4.1 Population active 

La « population active » représente la partie de la population totale en âge de travailler (les 15-64 ans) qui 
travaille (personnes sous contrat d’emploi ou de travail, indépendant…) ou qui souhaite travailler (les 
demandeurs d’emploi). La population non-active concerne les personnes en âge de travailler mais qui ne 
travaillent pas et qui ne sont pas demandeuses d’emploi.  Le taux de chômage correspond à la part de la 
population active qui est inoccupée. Les dernières statistiques disponibles qui permettent une comparaison 
entre la Belgique et le Luxembourg sont issues de l’année 20149. 

Le tableau suivant présente la population active au niveau de Gouvy et de la microrégion. 
Tableau 5.3 Population active et taux de chômage en 2014 (source : Steunpunt Werk, STATEC, 2016) 

 Population 
en âge de 
travailler 

Population 
active 
occupée 

Population 
active 
inoccupée 

Total 
population 
active 

Population 
non-active 

Population 
active (%) 

Population 
active 
occupée 
(%) 

Taux de 
chômage 
(%) 

Gouvy 3.230 2.053 238 2.291 938 71% 64% 10% 

Burg-
Reuland 

2.597 1.829 86 1.914 683 74% 70% 4% 

Houffalize 3.371 2.196 238 2.434 936 72% 65% 10% 

Vielsalm 4.948 3.048 426 3.474 1.473 70% 62% 12% 

Troisvierges 1.884 1.323 110 1.433 451 76% 70% 8% 

Wincrange 2.514 1.819 113 1.932 582 77% 72% 6% 

Microgégion 15.313 10.215 973 11.187 4.126 73% 91% 9% 

Région 
wallone 

2.331.138 1.324.744 253.940 1.578.684 752.453 68% 84% 16% 

 

Le tableau précédent fait état des constats suivants : 

■ Le taux d’activité à Gouvy (71 %) est plus élevé que la moyenne régionale (68 %) mais plus faible 
que la moyenne de la microrégion (73 %) ; 

■ Le taux de chômage à Gouvy (10 %) est nettement plus faible que la moyenne régionale (16 %) 
mais légèrement plus élevé que la moyenne de la microrégion (9 %). Ce constat est à nuancer à la 
vue du taux de chômage particulièrement faible à Burg-Reuland au sein de la microrégion 

Il peut donc être conclu que cette région de Wallonie présente un taux d’activité plus élevé et un taux de 
chômage plus faible que la moyenne régionale.  Le fait que Gouvy présente un taux d’activité plus faible et 
un taux de chômage plus élevé que la moyenne de la microrégion s’explique par le taux d’activité élevé et le 
faible taux de chômage des communes Grand-ducales.  Lorsque qu’on considère uniquement, les 
communes belges de la microrégion, il apparaît que Gouvy présente un taux d’activité et un taux de 
chômage identique à la moyenne des trois communes belges.  

                                                      
9 Les chiffres de la population en âge de travailler pour les communes Luxembourgeoises ont été obtenus sur base de la répartition des 
classes d’âge du recensement de 2001 rapportée à la population de 2014.   
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 Indépendants 5.4.1.1

Il n’existe pas de détails statistiques des indépendants au niveau des communes luxembourgeoises. Les 
comparaisons sont faites avec la microrégion hors communes du Grand-duché de Luxembourg. 

Au 31 décembre 2015, Gouvy comptait 487 indépendants toutes catégories confondues (activité principale, 
activité complémentaire et actifs après l’âge de la pension), soit 21 % de la population active.  Les 
répartitions par catégories et branches d’activité sont illustrées aux figures suivantes.   

 

Figure 5.11 Répartition des indépendants par catégories 
(source : INASTI, 2016) 

 

Figure 5.12 Répartition des indépendants par branches 
d’activité (source : INASTI, 2016) 

En termes de catégories d’indépendants (activité principale, activité complémentaire et actifs après l’âge de 
la pension), la commune de Gouvy présente une répartition similaire à la microrégion belge et à la Wallonie. 

Au niveau des branches d’activité, la commune de Gouvy présente un profil similaire à la Wallonie et à la 
microrégion dans les branches « divers » et « services » et un profil similaire à la microrégion pour les 
branches « commerces », « profession libérales » et « industrie ». Contrairement à la microrégion et à la 
Wallonie, la commune de Gouvy présente une proportion d’indépendants qui est beaucoup plus importante 
dans le domaine agricole. 

En matière d’évolution du nombre d’indépendants, la commune de Gouvy connaît une dégression de près 
de 1 % sur base annuelle.  La figure suivante illustre l’évolution du nombre d’indépendants à l’échelle de 
Gouvy, de la microrégion belge et de la Wallonie.   

 

Figure 5.13 Evolution du nombre d’indépendants à l’échelle de Gouvy, de la microrégion belge et de la Wallonie (source : INASTI, 
2016  
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 Salariés 5.4.1.2

Au deuxième trimestre 2015, la commune de Gouvy comptait 1.005 salariés résidant à Gouvy qui 
travaillaient sur le territoire belge. Le nombre de salariés par secteur et par domaine d’activité est présenté à 
la figure et au tableau suivant. 

 

Figure 5.14 Répartition des salariés résidant à Gouvy par secteur d’activité au 2ème trimestre 2015 (source : ONSS, 2016)  

Tableau 5.4 Répartition des salariés par secteurs et domaines d’activités au 2ème trimestre 2015 (source : ONSS, 2016) 

Secteur Domaine d'activité Salariés (n) Salariés (%) 

I Agriculture, sylviculture et pêche 20 2,0% 

II Industries extractives 4 0,4% 

II Industries manufacturières 107 10,6% 

II Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 4 0,4% 

II 
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 4 0,4% 

II Construction 92 9,2% 

III Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles 110 10,9% 

III Transports et entreposage 87 8,7% 

III Hébergement et restauration 42 4,2% 

III Information et communication 6 0,6% 

III Activités financières et 'assurance 14 1,4% 

III Activités immobilières 1 0,1% 

III Activités spécialisées, scientifiques et techniques 19 1,9% 

III Activités de services administratifs et de soutien 111 11,0% 

III Administration publique 53 5,3% 

III Enseignement 168 16,7% 
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III Santé humaine et action sociale 124 12,3% 

III Arts, spectacles et activités récréatives 6 0,6% 

III Autres activités de service 32 3,2% 

III Activités des ménages en tant qu'employeurs 1 0,1% 

La figure précédente indique que la majorité (77 %) des salariés résidant à Gouvy travaille dans le domaine 
tertiaire, soit les services. Le nombre de salariés qui travaillent dans le secteur secondaire, c’est-à-dire 
l’industrie atteint 21 %, tandis que le secteur primaire (agriculture, sylviculture et pêche) ne représente que 
2 % des salariés de Gouvy. 

L’analyse plus fine des statistiques de l’ONSS permet d’établir le top 5 des domaines d’activités les plus 
représentés parmi les salariés résidant à Gouvy, celles-ci représentent plus de 60 % des salariés. 

1. Enseignement : 16,7 % 

2. Santé humaine et action sociale : 12,3 % 

3. Activités de services administratifs et de soutien : 11,0 % 

4. Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles : 10,9 % 

5. Industries manufacturières : 10,6 % 

 Demandeurs d’emploi 5.4.1.3

Comme mentionné précédemment, la commune de Gouvy comptait 238 demandeurs d’emploi inoccupés, 
soit un taux de chômage de 10 %. 

La figure suivante illustre l’évolution du taux de chômage entre 2008 et 2014. Sur bases des statistiques, il 
apparaît que le taux de chômage à l’échelle de la commune de Gouvy a évolué de la même manière que le 
taux de chômage à l’échelle de la Wallonie. L’augmentation du taux de chômage à l’échelle de la 
microrégion est plus marquée (+ 0,18 %). Cette augmentation plus importante s’explique notamment par une 
hausse soutenue du taux de chômage sur les deux communes luxembourgeoises de la microrégion. De plus, 
la commune belge du Burg Reuland possédant le taux de chômage le plus bas de la micro région est 
également en augmentation.  

  

Figure 5.15 Analyse comparative de l’évolution du taux de chômage (source : Walstat, STATEC, CSD, 2016) 
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Sur base des informations disponibles auprès du FOREM, il est possible d’établir le profil des demandeurs 
d’emploi de la commune de Gouvy.  Les graphiques suivants illustrent les classes d’âge, la durée 
d’inoccupation et le niveau de formation des demandeurs d’emplois.   

   

Figure 5.16 Profil des demandeurs d’emplois sur la commune de Gouvy en novembre 2016 (source : FOREM, 2016)  

   

Figure 5.17 Profil des demandeurs d’emplois wallons en novembre 2016 (source : FOREM, 2016)  

Les figures précédentes font état des constats suivants : 

■ La répartition des demandeurs d’emploi par classe d’âge sur la commune de Gouvy est relativement 
similaire à la répartition régionale ; 

■ Les demandeurs d’emploi sur la commune de Gouvy présentent une durée d’inoccupation inférieure 
à la moyenne régionale, ainsi près de la moitié des demandeurs d’emplois sont inoccupés depuis 
moins de 6 moins contre un tiers à l’échelle régionale ; 

■ Près de 60 % des demandeurs d’emploi sur la commune de Gouvy a terminé ses études 
secondaires contre à peine 50 % à l’échelle régionale. 

 

5.4.2 Revenu d’intégration sociale 

Le revenu d’intégration sociale est une aide sociale accordée par le CPAS aux demandeurs qui ne peuvent 
bénéficier d’aucune autre allocation sociale. Plusieurs conditions sont indispensables afin de bénéficier de 
cette aide qui sont : 

■ Condition de nationalité 
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■ Condition d’âge 

■ Condition de résidence 

■ Condition d’absences de revenus ou de revenus insuffisants 

■ Condition de disposition au travail 

■ Faire valoir ses droits aux prestations sociales ou alimentaires 

Dans la commune de Gouvy, le nombre de personnes sous revenu d’intégration sociale augmente au cours 
du temps. En effet, en 5 ans, cette aide est passée de 0,46% de la population communale à 1% de la 
commune. Le nombre de dossier traités par ans est également en augmentation. En effet, en 5 ans, ce 
nombre de dossiers passe de 23 à45. 

Les personnes recevant cette aide sociale sont principalement des personnes isolées. En ce qui concerne la 
trache d’âge, les 25-44 ans et les 18-24 ans sont majoritaires. Néanmoins, les 18-25 ans sont dans 
l’obligation de s’engager à collaborer à la recherche d’une solution à leur situation. 

 
Figure 5.18 Profil des habitants de Gouvis sous RIS par catégorie (source : Administration communale, 2016) 
 

 
Figure 5.19 Profil des habitants de Gouvis sous RIS par catégorie d’âge (source : Administration communale, 2016) 
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5.4.3 Destination des travailleurs et contexte transfrontalier 

Lorsqu’on compare le nombre de postes de travail sur la commune de Gouvy (738) et le nombre de salariés 
qui résident à Gouvy (1.005), il apparaît que tous les actifs occupés résidant à Gouvy ne peuvent travailler 
sur la commune. Sur base des informations disponibles auprès de l’ONSS et de l’ADEM10 il est possible 
d’avoir une idée de la répartition des lieux de travail de salariés qui résident à Gouvy. Il est néanmoins 
difficile de comparer avec exactitude le nombre de salariés belges et luxembourgeois compte tenu de 
l’utilisation de référentiel temps différents. En 201511, la commune de Gouvy comptabilisait une population 
active occupée de 2.112 individus dont 1.005 salariés belges, 620 salariés luxembourgeois et 487 
indépendants.  Concernant les indépendants, il n’existe aucune données quant à la localisation de leur lieu 
de travail, par la suite nous considérerons donc Gouvy comme lieu de travail. En conséquence, les 
travailleurs transfrontaliers qui résident à Gouvy représentent près de 30 % de la population active occupée. 
Les graphiques suivants illustrent la répartition géographique de la population active occupée pour Gouvy et 
les communes belges de la microrégion. 

                       

 

Figure 5.20 Répartition de la population active occupée en fonction de la localisation du lieu de travail (source : ONSS, Steunpunt 
Werk, INASTI, ADEM, 2016) 

Les figures suivantes illustrent la répartition géographique des travailleurs salariés en Belgique à la fois pour 
les travailleurs qui résident à Gouvy mais également pour les salariés qui résident dans les communes 
belges de la microrégion. 

                                                      
10 Agence pour le développement de l’emploi au Luxembourg 
11 Le nombre d’individus par catégorie a été levé aux dates suivantes pour les différentes catégories : salariés 2ème trimestre 2015, 
indépendants 31/12/2015, salariés luxembourgeois 31/03/2015.   
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Figure 5.21 Répartition géographique du lieu de travail en Belgique des salariés qui résident à Gouvy (source : ONSS, CSD, 2016) 

 

Figure 5.22 Répartition géographique du lieu de travail en Belgique des salariés qui résident dans les communes belges de la 
microrégion (source : ONSS, CSD, 2016) 
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Les cartes précédentes indiquent que la majorité des salariés belges travaillent relativement proche de leur 
lieu de résidence.  Les arrondissements de Bastogne et de Verviers sont les plus prisés.  Aucune différence 
notable n’a pu être soulevée entre la commune de Gouvy et la microrégion belge.   

Le tableau suivant et la figure suivante illustrent l’évolution de la part des travailleurs transfrontaliers au 
Luxembourg qui résident en Belgique à l’échelle de la commune de Gouvy et des communes belges de la 
microrégion.   
Tableau 5.5 Proportion des travailleurs transfrontaliers luxembourgeois résidant en Belgique (source : ONSS, Steunpunt Werk, 

INASTI, ADEM, 2016) 

Année Gouvy Microrégion (BE) 

Pop. active occupée Transfrontaliers (%) Pop. active occupée Transfrontaliers (%) 

2009 1.938 26,3% 7.001 22,1% 

2010 1.984 25,7% 7.268 21,5% 

2011 1.993 25,6% 7.123 22,5% 

2012 2.051 27,3% 7.158 23,5% 

2013 2.062 26,7% 7.023 24,2% 

2014 2.053 28,7% 7.073 24,5% 

2015 2.112 29,4% 7.102 25,1% 
 

 

 

Figure 5.23 Evolution de la part des travailleurs transfrontaliers résidant en Belgique (source : ONSS, Steunpunt Werk, INASTI, 
ADEM, 2016) 

Comme l’indique le tableau précédent et la figure précédente, le nombre de travailleurs transfrontaliers 
luxembourgeois qui résident en Belgique augmente en moyenne de 0,5 % sur base annuelle depuis 2009. 
Les statistiques font donc état d’une fuite lente mais certaine des travailleurs belges vers le Grand-Duché de 
Luxembourg.   

5.4.4 Revenus 

Le revenu moyen par habitant est le rapport entre le revenu total net imposable et la moyenne de la 
population au 1er janvier et au 31 décembre. 
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Précisons que ces revenus sont évalués sur base des revenus déclarés sur le territoire belge, et qu’il peut 
donc y avoir un écart avec la réalité effective, difficilement quantifiable. 

Le revenu moyen par habitant en 2010 pour la commune de Gouvy est de 13.411€, ce qui est inférieur à la 
moyenne de la province (15.145€), de la région (14.763€) et de la Belgique (15.598€). 

Les communes voisines de Vielsalm et Burg-Reuland présentent quant à elle un revenu moyen par habitant 
légèrement inférieur à 14.000 Euros. 

 

Figure 5.24 Carte des revenus moyens par habitant pour l’année 2010 (source : Schéma de structure communal, 2016)  

Le revenu moyen par déclaration fiscale est passé de 18.594€ en 1998 à 24.936€ en 2010, ce qui 
représente une progression de 34%. Ainsi, si le revenu moyen par déclaration reste inférieur à celui 
enregistré à l’échelle de la province et de la région, la progression y a toutefois été plus importante sur la 
période. En effet, cette progression a été de 31% à l’échelle de la province, et de 17% à l’échelle de la 
région. 

 

Figure 5.25 Graphique de l’évolution du revenu moyen par déclaration au niveau communal et régional (source : Schéma de 
structure communal, 2016) 
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Plus de la moitié des déclarations concerne des revenus compris entre 10.000 € et 30.000 €.  Une part 
importante des déclarations concerne également les revenus inférieurs à 10.000 € (18,55 %).  Précisons 
qu’un peu plus de 9% de la population déclare des revenus annuels de plus de 50.000 €, pourcentage 
inférieur à la moyenne belge. La situation s’est toutefois améliorée par rapport à 2005 puisque la part des 
déclarations inférieures à 10.000 € a sensiblement diminué, passant de 26,31% à 18,55%, au profit des 
autres catégories. 
Tableau 5.6 Tableau du nombre de déclarations par tranche de revenu pour l’année 2010 (source : Schéma de structure communal, 

2016) 

 Gouvy (n) Gouvy (%) Belgique (%) 

< 10.000 € 492 18,55 % 16,42 % 

10.001 € - 20.000 € 881 33,22 % 31,47 % 

20.001 € - 30.000 € 538 20,29 % 21,75 % 

30.001 € - 40.000 € 296 11,16 % 11,23 % 

40.001 € - 50.000 € 189 7,13 % 6,73 % 

> 50.000 € 256 9,65 % 12,40 % 

Total 2.652 100,00 % 100,00 % 
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5.5 Synthèse des caractéristiques démographiques 
Les indicateurs démographiques montrent que la population de la commune augmente depuis longtemps et 
que cette croissance va se maintenir dans les années futures. La commune s’est fixée comme objectif de 
favoriser cette augmentation. On observe également une évolution des types de ménages qui tendent à se 
diversifier ces dernières années. 

Au 1er janvier 2016, la commune compte 5.156 habitants ce qui correspond à une densité de 31,2 
habitants par km². La majorité de la population se concentre dans les entités de Gouvy, Limerlé, Courtil et 
Beho. 

La population de Gouvy présente un taux de croissance annuel de 0,7 % (soit une moyenne de 48 
habitants supplémentaires chaque année) ce qui est deux fois plus élevé que la moyenne régionale (0,4 %) 
et légèrement plus élevé que la moyenne de la microrégion belge (0,5 %). 

Dans le cas de figure d’un scénario tendanciel, il est attendu que la population de Gouvy continue à 
augmenter dans les prochaines années pour atteindre approximativement 5.870 habitants, soit 714 
habitants supplémentaires d’ici 2035. 

Ce scénario est encouragé par la tendance volontariste exprimée dans le SSC avec un objectif de 
population à 7.000 habitants en 2030. 

Au 1er janvier 2015, la commune comptait 2.044 ménages. Sur les 20 dernières années la croissance du 
nombre de ménages était de l’ordre de 1 %. En considérant une évolution similaire sur les 20 années à 
venir, la commune de Gouvy compterait 467 ménages supplémentaires d’ici 2035. 

Comme partout, la taille des ménages tend à diminuer. Le nombre de ménages d’une seule personne et 
celui de deux personnes sont en hausse contrairement aux couples avec enfants qui sont en diminution. 

La hausse du nombre de ménages implique une demande de logements croissante. 

La commune de Gouvy présente une population légèrement plus jeune que les communes voisines (Burg-
Reuland, Houffalize et Vielsalm) et que la RW s’expliquant principalement par l’arrivée de jeunes couples 
travaillant au GDL. 

Bien que la population à Gouvy présente un profil plus jeune, l’évolution de la répartition de la population par 
classes d’âge entre 2001 et 2015 indique une augmentation de la population plus âgée de Gouvy. La 
commune sera donc confrontée tôt ou tard à un vieillissement de sa population. 

Au 1er janvier 2015, 213 personnes, soit 4,2% de la population de Gouvy, était d’origine étrangère contre 
6,2% pour les communes belges de la microrégion et 9,7% pour la RW. 
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5.6 Synthèse des caractéristiques socio-économiques 

5.6.1 Synthèse 

Les chiffres caractéristiques des aspects socio-économiques montrent la bonne santé relative de 
l’économie sur la commune. 

 

La « population active » représente la partie de la population totale en âge de travailler (les 15-64 ans) qui 
travaille (personnes sous contrat d’emploi ou de travail, indépendant…) ou qui souhaite travailler (les 
demandeurs d’emploi). Gouvy présente des taux d’activité et de chômage identiques à la moyenne des 
trois communes belges de la microrégion. Le taux d’activité est de 71 % à Gouvy (68 % en RW). 

La commune de Gouvy comptait 238 demandeurs d’emploi inoccupés en 2014, soit un taux de chômage 
de 10 %. 

Au 31 décembre 2015, on comptait à Gouvy 2.112 actifs occupés. 

Parmis ceux-ci on dénombre 487 indépendants. En matière d’évolution du nombre d’indépendants, la 
commune de Gouvy, tout comme la microrégion belge connaît une dégression de près de 1 % sur base 
annuelle contrairement à la moyenne wallonne où le nombre d’indépendants est en augmentation (+8,2% 
entre 2010 et 2015). 

Au deuxième trimestre 2015, la commune de Gouvy comptait 1.005 salariés résidant à Gouvy et travaillant 
sur le territoire belge. 

Enfin on dénombre en 2015, 620 travailleurs luxembourgeois 

La majorité des salariés à Gouvy travaille relativement proche de leur lieu de résidence mais l’on observe 
également des travailleurs répartis sur l’ensemble de la Belgique. 

Au deuxième trimestre 2015, la commune de Gouvy comptait 738 postes de travail pour 107 
établissements sur son territoire. 

Les revenus moyens par habitant sont faibles, en 2010 ils étaient inférieurs à ceux des communes 
voisines (mais dans un même ordre de grandeur), de la Province du Luxembourg et de la RW. 
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5.6.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 

Malgré que le taux de chômage reste faible, ce dernier continue d’augmer et touche notamment des 
personnes ayant au moins un dîplome du secondaire 

■ Le taux de chômage (10%) est plus faible que la 
moyenne wallonne (16%) mais légèrement plus 
élevé que la moyenne de la microrégion (8% 
nuancé par la commune de Burg-Reuland dont le 
taux de chômage est particulièrement faible). 
L’évolution du taux de chômage à Gouvy 
(+0,05%) est légèrement moins marquée qu’en 
microrégion (+0,18%). 

■  Près de 60 % des demandeurs d’emploi sur la 
commune de Gouvy a terminé ses études 
secondaires contre à peine 50 % à l’échelle 
régionale. 

 

L’emploi se maintien sur la Commune malgré une coissance du nombre de travailleur 
luxembourgeois 

■ Le chiffre du nombre de postes de travail est en 
augmentation, au contraire des communes 
belges de la microrégion. Ce constat est 
intéressant car il indique que l’emploi sur la 
commune se maintient, voire augmente malgré la 
fuite des travailleurs belges vers le GDL. 

■ Compte tenu de la proximité du GDL et de son 
attractivité salariale, il apparaît que près de 30% 
de la population active occupée y travaille 
quotidiennement, soit un taux légèrement plus 
élevé que sur les communes voisines belges 
(26%). Le nombre de travailleurs 
transfrontaliers luxembourgeois qui résident 
en Belgique augmente en moyenne de 0,5% sur 
base annuelle depuis 2009. Les statistiques font 
donc état d’une fuite lente mais certaine des 
travailleurs belges vers le GDL. 

■ Le revenu moyen par habitant progresse et le 
nombre des plus petits revenus régresse. 

 

5.6.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Développer et promouvoir les 3 zones d’activités économiques 

■ Soutenir et encourager les entreprises locales génératrices d’emplois locaux stables 

■ Développer les initiatives d’économie sociale 

■ Accroitre et améliorer l’offre touristique locale, pourvoyeuse d’emploi locaux non délocalisables 

■ Collaborer davantage avec la maison de l’emploi 

■ Limiter les nuisances liées au développement des zones économiques 
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5.6.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
• Développer des activités et de services afin d’assurer la mixité de fonctions sur l’ensemble du 

territoire tout en garantissant leur intégration dans le tissu existant 
• Soutenir le développement des activités économiques pour attirer des nouvelles populations 

■ Sous-objectif 
• Assurer le développement d’activités économiques 
• Développer le PCA dérogatoire Deiffelt-Schmiede et le Pôle Ardenne Bois (tout en les intégrant 

dans le paysage) 
• Renforcer les périmètres avec mixité en privilégiant l’implantation de commerces et de PME 
• Programmer la mise en œuvre des ZACC (priorité 1 pour Gouvy Centre et Est seulement) 

5.6.5 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale 

■ IDELUX 

■ ALE 

■ FOREM 

■ Maison de l’emploi 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize, Vielsalm 

5.6.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Mise en place des 3 zones économiques 

■ Site internet alimenté en conseils pour les indépendants 

5.6.7 Projets envisagés 

■ Projets envisagés par la commune 
• Développer et finaliser les 3 pôles économiques 
• Redynamiser le commerce dans Gouvy centre 
• Tirer atout de la proximité des 2 autoroutes pour développer les parcs d’activités économiques 
• Valoriser le potentiel du Pôle Ardenne Bois : surface disponible et voie ferrée 
• Rechercher un accord avec le GDL concernant le chemin de fer pour éviter le paiement de la 

taxe frontalière aux travailleurs belges 
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6. Analyse des principales caractéristiques du logement et de la 
politique communale en la matière 

 

6.1 Préambule 
Toutes les statistiques présentées pour le logement datent de 2015, dernier recensement disponible. Les 
autres données proviennent du Programme communal d’actions en matière de logement 2014-2016. 

En matière de comparaison transfrontalière, et ceux au niveau communal, il n’existe pas de données 
Luxembourgeoises comparables avec les données récentes en matière de logements au niveau de la 
Région wallonne. Nous présenterons donc préalablement les dernières données de comparaison, 
suffisamment pertinentes au niveau du territoire communal sur base de l’Atlas transfrontalier publié par 
l’IWEPS en 2012. 

6.2 Caractéristiques du logement au niveau transfrontalier 

6.2.1 Parc de logement 

 
Figure 6.1 Le parc de logement transcommunal – Source : IWEPS, 2007 

De part et d’autre de la frontière, le territoire est relativement uniforme en matière de logements et suit assez 
naturellement les caractéristiques de la population. Ainsi, le nombre et la densité de logements sont faibles. 
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6.2.2 Evolution du parc du logement 

 
Figure 6.2 Evolution du parc du logement transcommunal – Source : IWEPS, 2007 

Durant la décennie 2000, sur l’ensemble de l’espace transfrontalier, le nombre de logements a augmenté de 
0,9 % par an en moyenne. De même que durant la décennie précédente, cette augmentation est supérieure 
à celle de la population. La plus forte progression du parc de logements est enregistrée par le Luxembourg 
sur la période 1991-2001 avec 1,6 % d’augmentation annuelle moyenne. Elle traduit le dynamisme 
économique du Grand-Duché et son attractivité internationale. La carte ci-dessus montre bien cette disparité 
de part et d’autre de la frontière. On a également une augmentation supérieure dans l’arrondissement de 
Bastogne (par rapport aux autres arrondissements belges) grâce au cadre de vie et au coût du foncier 
proposés par des espaces à dominante rurale. 

 

6.2.3 Surface des logements 

 
Figure 6.3 Surface du logement transcommunal – Source : IWEPS, 2007 

La carte ci-dessus montre qu’il existe peu de différence en termes de surface de logements au niveau des 
communes transfrontalières autour de Gouvy. En effet, on observe dans ces régions une part 
particulièrement importante de logements supérieurs à 100 m². Les communes concernées sont 
naturellement des espaces à faible densité démographique, où la structure du territoire permet par 
conséquent une occupation par des logements plus vastes de type maisons individuelles. 
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6.2.4 Prix des logements 

 
Figure 6.4 Prix du logement transcommunal – Source : IWEPS, 2008 

Le Grand-Duché du Luxembourg enregistre un prix de vente moyen des logements individuels très 
nettement supérieur à l’ensemble de l’espace transfrontalier, voire exceptionnel. Avec une moyenne située à 
près de 400 000 euros pour l’ensemble du territoire, le pays présente ainsi des tarifs près de trois fois 
supérieurs aux moyennes française et belge. 

6.3 Caractéristiques du logement au niveau communal 

6.3.1 Nombre de logements et de bâtiments 

Dans la commune de Gouvy, on dénombre 2.541 bâtiments pour 3.275 logements en 2015 alors que l’on 
comptait 2.240 bâtiments pour 2.984 logements en 2005. 

Ces chiffres montrent des croissances de 9,75 % pour les bâtiments et 13,44 % pour les logements, 
croissances supérieures à la province du Luxembourg (8,13 %) et à la région wallonne (5,48 %) pour le 
nombre de bâtiments. Pour le nombre de logements, cette croissance est moins importante qu’en province 
du Luxembourg (14,82 %) mais plus importante qu’en région wallonne (9,92 %). 

En outre, l’analyse du nombre de logements par bâtiment montre une croissance de 3,36 % en 10 ans 
passant de 0,75 log./bâtiment à 0,77 log./bâtiment, croissance moins importante qu’en province du 
Luxembourg (6,18 %) et qu’en région wallonne (4,21 %) où l’on compte, en 2015, 1,01 log./bâtiment. Cette 
croissance montre le maintien du caractère résidentiel de la commune ces dix dernières années. 

6.3.2 Type de logement 

En ce qui concerne la nature de l’habitat, Gouvy est une commune rurale comportant beaucoup de villages, 
avec un habitat principalement unifamilial ; la proportion de maisons isolées (type ouvert) est importante 
(71,2 %) et le nombre d’appartements (2,0 %) est inférieur à la moyenne wallonne. 
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Figure 6.5 Proportion du type de logements – Source SPF économie, 01/2015 

 

De plus, au sein de l’habitat unifamilial, ce tableau fait apparaître qu’en plus d’une grande part de maisons 
de type ouvert, on constate une faible part des logements de type demi-fermés ou jumelés (18,7 %) et de 
type fermés ou mitoyens (3,0 %), par rapport à la Wallonie. Ce constat va à l’encontre de la volonté actuelle 
des autorités politiques régionales de densifier l’habitat en milieu rural. 

Notons enfin, qu’au niveau des immeubles à appartements, la commune a connu une forte croissance ces 
10 dernières années, passant de 3 bâtiments pour 15 logements en 2005 à 9 bâtiments pour 51 logements 
en 2015. Cette forte croissance du nombre d’immeubles à appartements montre que le parc de logements 
sur le territoire communal tend à diversifier ses formes de logements. 

6.3.3 Age des logements 

En ce qui concerne l’âge des logements, 50 % d’entre eux datent d’avant 1945 et 20% d’après 1981. 
Tableau 6.1 Ancienneté des logements en 2015 – SPF économie 

Ancienneté 
des 
logements 
en 2015 

Avant  
1900 

1900- 
1918 

1919- 
1945 

1946- 
1961 

1962- 
1970 

1971- 
1981 

Après  
1981 

773 271 338 485 192 349 867 
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Figure 6.6 Age des logements – Source SPF économie, 01/2015 

Dans la commune de Gouvy, il existe un patrimoine assez important de logements anciens datant d’avant 
1900 (24%). Viennent ensuite les logements datant des années 1946-1961 avec 15 %. Ce logement, un peu 
plus ancien par rapport aux communes voisines, constitue un facteur limitant pour l’amélioration des 
performances énergétiques du parc de logements de la commune. 

6.3.4 Superficie des logements 
Tableau 6.2 Superficie des logements  - Source SPF économie 

Superficie en 2012 < à 45 m² de 45 à 64 m² de 65 à 104 m² > à 104 m² 

Gouvy 0.7% 3.6% 14.8% 80.9% 

RW 3.3% 12.2% 33.0% 51.5% 

 

Dans la commune de Gouvy, 80,9 % des logements ont une superficie supérieure à 104 m² alors qu’ils ne 
sont que 51,5 % en région wallonne. Cette grande surface peut s’expliquer par des prix du foncier encore 
abordables et une grande disponibilité foncière. 

6.3.5 Logement public 

Différents acteurs en matière de logements publics sont actifs sur la commune de la Gouvy : 

■ LA SOCIÉTÉ DES « HABITATIONS SOCIALES DE LA RÉGION DE BASTOGNE-VIELSALM ». Ses 
missions principales sont : 

- Gérer et louer des logements aux personnes les plus précarisées et aux revenus moyens. 

- Construire des logements destinés à la location ou à la vente. 

- Acquérir et rénover des logements en vue de les louer. 
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- Accueillir et informer les candidats-locataires et locataires et leur offrir un accompagnement 
social. 

■ LE C.P.A.S. DE GOUVY. Le C.P.A.S. de Gouvy dispose d’un Service logement & Service social 
proposant différentes aides en matière de logements pour les plus démunis. 

■ LE FONDS DU LOGEMENT DES FAMILLES NOMBREUSES DE WALLONIE (FLW) est une société 
coopérative à responsabilité limitée fondée par la Ligue des Familles, et dont le capital est privé. 
L’entreprise poursuit trois missions reconnues d’utilité publique par le Code wallon du logement et de 
l’habitat durable: 

- fournir aux familles nombreuses la possibilité d’obtenir un logement par l’octroi de crédits 
hypothécaires sociaux ainsi que des prêts améliorant les performances énergétiques des 
logements ; 

- donner aux familles nombreuses à faibles revenus les moyens de prendre un logement en 
location ; 

- conseiller, contrôler, coordonner et financer les organismes de logement à finalité sociale 
(agences immobilières sociales, associations de promotion du logement et régies des 
quartiers) 

■ L’A.I.S. NORD-LUXEMBOURG est une a.s.b.l. créée en janvier 2005, agréée et subsidiée par la 
Région wallonne. Elle a pour mission de jouer un rôle d’intermédiaire entre des propriétaires (privés 
ou publics) et des candidats locataires. Elle ne possède donc pas de logement. Elle joue ce rôle afin 
de faciliter l’accès à un logement salubre à des ménages ou personnes à revenus modestes ou 
précaires, pour un prix modéré. 

■ L’A.S.B.L « La Passerelle ». 

■ L’A.S.B.L. «Gestion Logement Gouvy » (G.L.G.). Cette A.S.B.L. joue le rôle d'un guichet du 
logement à Gouvy, avec pour mission d'orienter les demandeurs de logements à prix modérés vers 
les structures les plus adaptées à leur situation. 

■ LE SERVICE LOGEMENT de l’Administration communale. Le service de logement est localisé à 
l’Administration communale et est clairement renseigné sur le site internet de la commune. Un 4/5ème 
temps est affecté au service du logement. 

 

Nous reprendrons ici les logements publics repris dans le programme communal d’actions en matière de 
logement 2014-2016: 

Au total, 52 logements publics sont présents sur la Commune de Gouvy, soit appartenant à la Commune ou 
au CPAS, soit réalisé par le Fond du Logement Wallon (FLW) soit des logements privatifs gérés par une AIS. 
Parmi eux, on compte 47 logements sociaux, 2 logements d’insertion et 3 logements de transit. 

■ Logements publics loués appartenant à la commune ou au CPAS : 

- On compte 29 logements dont 24 logements sociaux, 2 logements d’insertion et 3 logements 
de transit. 3 de ces logements sociaux sont pris en gestion par une A.I.S. 

■ Logements réalisés par le FLW : 

- On compte 8 logements, tous repris comme logements sociaux. 4 de ces 8 logements sociaux 
sont pris en gestion par une A.I.S. 

■ En outre, 13 logements privatifs sont pris en charge par une A.I.S. et L’ASBL ; la passerelle dispose 
de 2 logements sociaux supplémentaires. 
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ANNEXE A : Liste des logements publics sur la Commune de Gouvy 

 

6.3.6 Logements inoccupés 

La commune de Gouvy a adopté le 13 novembre 2008 une taxe sur les immeubles inoccupés. 

En 2010, l’administration communale a réalisé un inventaire des logements inoccupés. 26 logements ont été 
recensés en 2010, 21 en 2011. Aucun chiffre n’est disponible pour les années suivantes. 

Cet inventaire a donné lieu à 1 taxation en 2010 et 3 taxations en 2011. 

6.4 Les problématiques du logement 
Extrait du programme communal d’actions en matière de logement 2014-2016 : 

Différents acteurs sont au travail sur le territoire de Gouvy, l’A.I.S., le CPAS, l’ASBL G.L.,…. Le rôle 
communal est de coordonner le travail de ces différents acteurs et de leur donner des moyens afin de 
diversifier les types de logements. Actuellement, la commune est en manque de logements accessibles aux 
plus démunies. 

6.5 Les objectifs du programme communal d’actions en matière de 
logement 

Extrait de la Déclaration politique communale du logement 2013-2018 

Dans la continuité des législatures précédentes, notre objectif principal est de pouvoir tisser dans nos 
villages un ensemble de différentes formes de logements afin de satisfaire au mieux l'ensemble de notre 
population. Les logements publics et sociaux représentent une petite partie de ceux-ci. 

Dans notre commune, les types de logements et les formules de gestion sont très diversifiés ; du logement 
public, privé, social aux logements spécifiques tel l'habitat kangourou. 

Nos objectifs pour les années à venir sont ceux-ci : 

1. Le service info logement sera un instrument de notre politique communale et ce pour 3 raisons : 

- la diffusion des informations concernant les dispositions légales et réglementaires en matière d'aide 
au logement quel qu'il soit. 

- l'orientation de nos concitoyens dans les démarches administratives. 

- la tenue à jour d'une liste des logements disponibles dans les organismes de gestion de la commune. 

2. Encourager l'accès à la propriété pour les personnes qui ne le sont pas encore ; le lotissement de 
Vaux fait partie de ce projet, l'aide dans les démarches administratives aussi. 

3. L'ancrage communal déjà en route depuis plusieurs années suit son chemin. 

Le projet de construction à Beho suit son cours et quelques modifications sont prévues à ce sujet. Dans le 
programme d'ancrage pour 2014/ 2016, la réhabilitation de la maison Robert nous paraît être une de nos 
priorités : 1 studio + 3-4 appartements. L'achat de plusieurs appartements entre dans notre projet également. 
Une répartition géographique nous semble essentielle pour éviter l'effet «ghetto». 
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4. Notre soutien à GLG dans son projet de logements spécifiques est également à l'ordre du jour. La 
promotion et la réalisation d'habitats kangourou, d'habitats groupés par notre Asbl Communale est une 
formule particulière qui peut être profitable à beaucoup de monde. La possibilité de logements 
communautaires est une formule à mettre en place également. 

5. Une chose essentielle également est l'aide apportée aux personnes en difficulté (certaines 
personnes n'ont pas toujours la faculté de se débrouiller seules). La relation humaine est prioritaire. 

Actuellement, la Commune (service du logement et service de l'urbanisme), le CPAS, la FWL (fonds wallon 
du logement) via l'agence immobilière sociale du Nord Luxembourg et GLG (gestion logement Gouvy), la 
ligue des familles se partagent le travail au niveau du logement dans notre entité. Nous devons également 
tenir compte des aides apportées par la Province, la Région Wallonne et autres institutions qui sont d'une 
grande importance. 

Le travail, la communication entre les différents acteurs (les vases communicants) sont la voie d'une 
coopération future pour arriver à des réalisations optimales pour notre population. C'est notre souhait. 

6.6 Demandes d’aides dans le cadre du code wallon du logement et de 
l’habitat durable 

L’opération pour laquelle une fiche de demande est introduite dans le cadre du programme communal 
d’actions en matière de logement 2014-2016 est : 

■ Rénovation/transformation d’une ancienne maison de maître en vue d’y créer 4 logements dont 1 
PMR 

■ Opérateur : Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW) 

Pour l’ancrage 2014-2016, le collège a donc rentré une fiche projet via le FLW. Ces derniers se portent 
acquéreur de la Maison Robert à Gouvy sous réserve de l’acceptation, par le Gouvernement Wallon, de la 
fiche projet, à savoir : l’aménagement de la Maison Robert en 4 logements : 

- 1 logement PMR 2 chambres dans l’aile droite, 

- 1 logement 4 chambres via l’entrée actuelle, sur 2 niveaux, 

- 2 logements de 2 chambres via une entrée par l’arrière gauche 

- 1 logement de 3 chambres via cette même dernière entrée. 

6.7 Besoins en logement à l'horizon 2035 
En 2035, la taille moyenne d’un ménage devrait être de 2,34 personnes (Cf. 5.3.2 Perspective des 
ménages). Dans ces conditions, le seul maintien de la population actuelle engendrera une demande de 
logements supplémentaires mais relativement faible. 

Si l’on considère les prospectives d’accroissement de la population, on prévoit un accroissement à ± 5.870 
habitants à l’horizon 2035. Cette hypothèse imposera la création de quelques 467 logements 
supplémentaires (le nombre de ménages passant de 2.044 en 2015 à 2.506 en 2035). 

L’objectif, à l’horizon 203, est donc de créer 467 logements supplémentaires, ce qui représente la création 
de 46 logements par an, en moyenne. 

Cet objectif ne pourra être atteint qu’en combinant différentes actions : densification des noyaux bâtis, mise 
en œuvre des zones d’habitat encore disponibles, modification des zones d’habitat ne pouvant être 
urbanisées et création de nouvelles zones d’habitat mieux situées… 
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Toutes ces actions devront être intégrées dans une politique de logement cohérente. 

Théoriquement, la réserve foncière stratégique encore disponible - c’est-à-dire l’ensemble des terrains 
urbanisables en zone d’habitat – représente quelques 415 hectares. Sur base de la densité bâtie actuelle 
même renforcée (15 log/ha), cette réserve pourrait permettre la création d’environ 6.225 logements 
supplémentaires (toujours en théorie), à condition que des mesures soient prises pour éviter la rétention 
foncière et garantir la mise en œuvre de ces zones. 

A l’heure actuelle, Gouvy dispose donc d’un potentiel foncier largement suffisant pour répondre à ses 
objectifs de développement démographique. L’équilibre du territoire pourra être conservé. 

 

Néanmoins, l’évolution de la structure des ménages appelle une diversification du type de logements afin de 
répondre aux besoins futurs de la population. 

Aujourd’hui, le parc de logement de Gouvy comprend essentiellement des habitations unifamiliales (maisons 
et villas), sur de grandes parcelles, mais à l’avenir, une demande de plus en plus forte concernera des 
logements de taille plus petite, mais jouissant d’une bonne localisation à proximité des commerces et 
services. 

C’est notamment le cas pour les personnes seules et les personnes âgées, les jeunes couples autochtones 
ou les ménages monoparentaux. 

A côté des villas unifamiliales traditionnelles, la création d’autres types de logements devrait être favorisée : 
petites habitations au centre des villages, logements groupés ou appartements. 

L’évolution de la société montre par ailleurs que ce type de logement n’est plus réservé au milieu urbain, 
mais trouve également sa place dans les noyaux ruraux. 

Une diversité de logements et donc de prix répond au principe d’égalité des chances et permet d’accueillir 
une mixité sociale (et essentiellement des jeunes Gouvyons désirant s’installer sur la commune), élément 
dynamique dans un milieu de vie. 
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6.8 Lotissements communaux 

6.8.1 Le lotissement communal de Vaux 

La commune a développé, dans le village de Vaux, en 2010, un lotissement de 15 logements répondant aux 
objectifs de densification et d’utilisation parcimonieuse des lieux. Au départ, issu d’un partenariat public/privé, 
le partenaire privé a revendu ses parts à la commune, faisant de ce lotissement un projet 100% communal. 
Malgré cela, peu d’acquéreurs se sont présentés, amenant la commune à modifier le règlement communal 
d’acquisition en 2016 afin de faciliter l’accès au lotissement. A ce jour, 2 parcelles ont été vendues à un 
même propriétaire. 

 
Figure 6.7 Permis d’urbanisation à Vaux (source : Administration communale, 2016) 
 

6.8.2 Autre lotissement en cours de développement 

En janvier 2017, un avis favorable a été octroyé par la commune à un projet privé d’éco quartier privé d’une 
trentaine de logements situé à proximité de la gare de Gouvy (certificat d’urbanisme n°2). 
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6.9 Prix de l’immobilier 

6.9.1 Les maisons et villas 

Durant la période 2005-2015, le prix moyen d’une maison était inférieur à la moyenne wallonne. Quant au 
prix moyen d’une villa, il était nettement inférieur à la moyenne régionale (le constat concernant les villas est 
à pondérer car les données sont lacunaires depuis 2010). 

Cependant, en termes d’évolution, le prix d’une maison ordinaire a augmenté de 62 % en dix années, de 
manière plus importante qu’en Région wallonne (54 % en dix ans). 

 
Tableau 6.3 Maisons vendues entre 2000 et 2015- Source SPF économie 

Maisons vendues entre 
2005 et 2015 

Nombre total de maisons 
vendues 

Prix moyen sur 10 ans  Indice RW = 100 

Gouvy 353 134.018 € 98.52  

 

Tableau 6.4 Villas vendues entre 2005 et 2015- Source SPF économie 

Villas vendues entre 2005 
et 2015 

Nombre total de villas  
vendues 

Prix moyen sur 15 ans  Indice RW = 100 

Gouvy 109 186.698 € 73.98  

 

Lorsque l’on prend 2015 comme année de référence, les conclusions précédente sont à nuancer : on 
remarque qu’à Gouvy, une maison valait plus chère qu’en Région wallonne (155.871 €) alors qu’une villa 
beaucoup moins chère (270.540 € en Région wallonne). 
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Tableau 6.5 Immobilier - Source SPF économie 

Immobilier 2015 Maisons d’habitations ordinaires  Villas, bungalows, maisons de campagne 

Nombre Prix moyen bâtiment 
(€) 

Nombre Prix moyen bâtiment 
(€) 

Vielsalm 46 142.082 12 190.558 

Houffalize 28 141.999 26 220.660 

Burg-Reuland 20 182.758 4 / 

Gouvy 34 176.679 12 185.625 

Microrégion (hors 
LUX) 

128 160.880 54 149.211 

Si on compare Gouvy aux communes de la microrégion, on constate que les prix des maisons qui y sont 
pratiqués sont plus chers (excepté pour la commune de Burg Reuland). 

Le prix de vente de maisons sur la commune reste élevé. Il s’explique principalement par la proximité de 
l’autoroute E25, attirant de plus en plus de travailleurs du pôle de Liège à la recherche du cadre de vie que 
propose la commune, la proximité du Grand-Duché du Luxembourg et par l’engouement pour la seconde 
résidence à Gouvy qui entraînent une inflation des prix de vente sur la commune. 

6.9.2 Les terrains à bâtir 
Tableau 6.6 Les terrains à bâtir- Source SPF économie 

Terrains à bâtir vendus entre 2005 et 2015 Prix moyen sur 10 ans  Indice RW = 100 

Gouvy 21.29 € 48.86  

Le prix moyen au m² d’un terrain à bâtir à Gouvy, sur une durée de 10 ans, est nettement inférieur (± 49 %) 
à la moyenne wallonne (44 €). 

En terme d’évolution, le prix moyen du m² s’élevait à 16,8 €/m² en 2005 et 26,6 €/m² en 2014 (les chiffres de 
2015 ne sont pas disponibles), soit une augmentation de 58,4 % en dix années. 

Lorsque l’on prend 2015 comme année de référence, on remarque qu’à Gouvy, 21 parcelles à bâtir ont été 
vendues ; un terrain faisant en moyenne 2.019 m² pour un prix moyen de près de 53.710 €, soit au moins 
26,60 € (50,5 €/m² en région wallonne). 

 
Tableau 6.7 Terrains à bâtir 2014- Source SPF économie 

Terrains à bâtir 2014 Nombre de parcelles Superficie moyenne 
par parcelle (m²) 

Prix moyen par 
parcelle (€) 

Prix moyen par m² (€) 

Vielsalm 17 1 532.06 40 140 26.20 

Houffalize 35 2 891.40 61 587 21.3 

Burg-Reuland 14 1 670.71 25 061 15.00 

Gouvy 21 2 019.19 53 710 26.60 

Microrégion (hors 
LUX) 

87 2 028.34 45 124 22.28 
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Si on compare les communes de la microrégion, on constate que le nombre de parcelles à bâtir vendues en 
2015 varie fortement d’une commune à l’autre. Mis à part Houffalize, Gouvy est la commune qui vend le plus 
de terrains avec un prix moyen au m² le plus important de la microrégion ainsi que les plus grands terrains. 

En termes de gestion durable du territoire, cette situation va en contre-sens de l’utilisation rationnelle du sol 
de la commune. 

6.9.3 Les appartements 

Les données disponibles au S.P.F. économie concernant les appartements sont très lacunaires pour Gouvy. 
On ne observe que 2 appartements vendus en 2013 et 3 en 2014, en moyenne chaque appartement a été 
vendu 800.000 €. Aucune analyse ne peut être réalisée. A titre d’information, les tableaux ci-dessous 
reprennent l’ensemble des données collectées. 
Tableau 6.8 Appartements vendus en 2015- Source SPF économie 

Appartements vendus en 2015 Nombre total d’appartements, flats et 
studios vendus 

Prix moyen 2015 

Vielsalm 12 179 850 

Houffalize 3 / 

Burg-Reuland / / 

Gouvy 1 / 

Microrégion (hors LUX) 16 179.850 

 
Tableau 6.9 Appartements vendus entre 1992 et 2015- Source SPF économie 

Appartements vendus entre 1992 
et 2016 

Nombre total d’appartements, flats et 
studios vendus Prix moyen en € (données lacunaires) 

Vielsalm 62 97.378 (moyenne entre 2000 et 2015) 

Houffalize 13 131.918 (pour la seule année 2010) 

Burg-Reuland pas de données pas de données 

Gouvy pas de données pas de données 

 

6.9.4 Analyse notariale du marché de l’immobilier 

La Compagnie des notaires du Luxembourg présente annuellement une analyse des grandes évolutions du 
marché immobilier en situant le contexte économique dans lequel il a évolué. Nous présenterons ici les 
conclusions de l’analyse du marché immobilier en 2016 au niveau de la commune de Gouvy et de sa proche 
région. On doit cependant nuancer les chiffres en particulier sur Gouvy car le nombre de transactions n’est 
pas significatif. Globalement, le nombre de transactions et les prix sont assez stables sur les 3 dernières 
années. 
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Tableau 6.10 Prix moyen des maisons – Chambre des notaires 

Prix moyen des maisons Prix moyen en 2016 en € 

Vielsalm 149.770,69 

Houffalize 168.3147,39 

Burg-Reuland / 

Gouvy 199.510,08 

 

■ Les terrains à bâtir 

Les prix varient de 20€/m² à Manhay, la Roche-en-Ardenne et Saint-Ode, à 26,5 €/m² à Houffalize et Saint 
Hubert, 30€/m² à Gouvy et Libin et 35 €/m² à Vielsalm et Vaux sur Sûre. Les prix les plus élevés se 
rencontrent au Sud de la province au niveau des villes (Arlon, Aubange, Attert et Bastogne). Il n’y pas de 
données disponibles pour Burg Reuland et le Grand Duché du Luxembourg. 

Les prix sont assez homogènes dans la région, l’attrait de l’E25 pour les liégeois travaillant au Grand-Duché 
persiste, de même que pour les terrains de plus petite superficie, ou les terrains à situation exceptionnelle. 
La superficie des terrains a tendance à se réduire et la mitoyenneté à augmenter. 

On peut aussi noter que les prix d’un terrain à bâtir pour une maison 4 façades sont plus élevés que pour les 
maisons mitoyennes. 

■ Les maisons 

Le prix moyen d’une maison 4 façades en bon état avec le confort standard varie de 140.000 € à Burg 
Reuland, 150.000 € à Vielsalm à 225.000 € à Durbuy ; Houffalize à 170.000 € et Gouvy à 190.000 € se 
situent donc dans la fouchette intermédiaire. Dans tous les cas, les maisons énergivores ou à restaurer 
trouvent plus difficilement acquéreur ou alors à des prix qui diminuent de manière significative d’année en 
année. 

■ Les appartements 

Les appartements connaissent toujours un intérêt accru : le prix moyen a augmenté de 16% depuis 2012 en 
Province du Luxembourg. 2016 n’a pas connu de projet important dans la région et l’échantillon des 
transactions n’est donc pas souvent représentatif, voire souvent très lacunaire. Pour information, des 
appartements 2 chambres anciens ont été vendus  environ 50.000 € à Vielsalm et 110.000 € à Houffalize 
tandis que les appartements neufs de Gouvy sont vendus à 1.750 €/m². 

■ Les terrains agricoles et les bois 

- Terrains agricoles 

Le prix moyen d’un hectare de terres de culture ou de pâtures libres est d’environ 15.000 € notamment à 
Gouvy, ce qui peut « exploser » si l’acheteur est un résidant grand-ducal. Les informations pour la micro 
région ne sont pas disponibles. 

- Fonds de bois 

Les prix moyens des fonds de bois diffèrent assez fortement selon leur localisation. Ainsi, un fonds peut 
valoir au minimum 2.500 € à Barvaux mais rapidement augmenter à 4.500 € à Houffalize, 5.000 € à Vielsalm 
et 6.000 € à Gouvy. Les informations pour Burg Reuland et le Grand-Duché du Luxembroug ne sont pas 
disponibles. 
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ANNEXE A : Analyse du marché immobilier, année 2016 pour les Provinces du Luxembourg et de 
Liège 

6.9.5 Les permis d’urbanisation sur la Commune 

Entre 1964 et 2006, 96 permis de lotir totalisant 471 lots ont été délivrés sur le territoire communal de Gouvy. 
Après la seconde moitié des années 1990, on peut constater une augmentation du nombre de permis 
délivrés et de nouvelles constructions, avec des pointes en 1995, 1998 et 2005. Plus de la moitié des lots 
ont été construits après 1995 soit environ 20 lots par an depuis 1995. 

 

 

Figure 6.8 Graphique de la répartition des lotissements par année (Source : Schéma de Structure Communal - Agora)  
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6.9.6 Les permis d’urbanisme sur la Commune 

 
Tableau 6.11 Evolution du nombre de permis d’urbanisme - Source SPF économie 

Années Constructions neuves Rénovation TOTAL 

2005 21 11 32 

2006 22 18 40 

2007 43 12 55 

2008 18 12 30 

2009 24 13 37 

2010 16 12 28 

2011 20 19 39 

2012 13 11 24 

2013 13 20 33 

2014 19 17 36 

2015 15 12 27 

2016 10 16 26 

 
Tableau 6.12 Relation entre les ventes et les permis d’urbanisme - Source SPF économie 

Années PU octroyés pour 
constructions  

Terrains vendus PU octroyés pour 
rénovations 

Maisons vendues 

2005 21 20 11 36 

2006 22 32 18 54 

2007 43 34 12 53 

2008 18 35 12 36 

2009 24 16 13 31 

2010 16 21 12 39 

2011 20 25 19 40 

2012 13 20 11 34 

2013 13 13 20 38 

2014 19 21 17 55 

2015 15 / 12 50 

2016 10 / 16 / 

 

On remarque que les terrains à bâtir vendus sont effectivement construits probablement dans les deux ans 
qui suivent la vente. 
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Il y a beaucoup moins de permis d’urbanisme pour rénovation que de maisons vendues. Cela peut signifier 
que le parc immobilier de la commune est en bon état. Cependant, selon l’analyse notariale cela s’explique 
par la préférence des acheteurs pour des maisons neuves ou ne nécessitant pas ou peu de rénovation : les 
maisons vendues représenteraient alors la partie du parc de logement en bon état. La rénovation coûtant 
plus chère que la construction, les maisons à rénover se délabrent et trouvent de moins en moins 
d’acquéreurs. 

 

 
Figure 6.9 Proportion du type de logements – Administration communale 

Le graphique ci-dessus ne laisse pas apparaitre une tendance qu’en au développement plus prononcé des 
constructions dans l’une ou l’autre section de la Commune. Ceci étant, il nous montre, qu’au cours de ces 
huit années, les principales sections de la commune où ont été délivrés des permis d’urbanisme sont 
Limerlé (27), Montleban (26), Bovigny (19), Cherain (15) et Beho (15). 

 

6.10 Sources 
Les sources utilisées sont : 

■ Atlas Transfrontalier – Deuxième Série – 2012. IWEPS 

■ Site internet de la Commune de Gouvy 

■ Statistiques du S.P.F. économie. 

■ Analyse du marché immobilier, année 2016 – Compagnie des notaires du Luxembourg 

■ Analyse du marché immobilier, année 2016 – Compagnie des notaires de Liège 
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6.11 Synthèse des principales caractéristiques du logement et de la politique 
communale en la matière 

6.11.1 Synthèse 

Aujourd’hui, le parc de logement de Gouvy comprend essentiellement des habitations unifamiliales 
(maisons et villas), sur de grandes parcelles. Une offre en logements publics existe aussi : cette dernière 
a fait l’objet d’un inventaire précis ainsi que des travaux de rénovation et d’adaptation énergétique. A l’avenir, 
une demande de plus en plus forte concernera des logements de taille plus petite, mais jouissant d’une 
bonne localisation à proximité des commerces (proximité du GDL, revitalisation du centre de Gouvy) et des 
services (pharmacie, médecins, école… à conserver au centre de Gouvy). 

 

Entre 1964 et 2006, 96 permis d’urbanisation totalisant 471 lots ont été délivrés sur le territoire communal. 
Plus de la moitié des lots ont été construits après 1995 soit environ 20 lots par an depuis 1995. 

Au total, 52 logements publics sont présents sur la commune de Gouvy (1,6% des logements en 2015), 
soit appartenant à la commune ou au CPAS, soit réalisés par le Fond du Logement Wallon (FLW), soit des 
logements privatifs gérés par une AIS. Parmi eux, on compte 47 logements sociaux, 2 logements d’insertion 
et 3 logements de transit. 

Le programme communal en matière de logement pour la période 2013-2018 développe 5 objectifs : 
■ Développer le service info logement 
■ Encourager l’accès à la propriété 
■ Poursuivre l’ancrage communal 
■ Soutenir GLG (Asbl Gestion Logement Gouvy) 
■ Aider les personnes en difficulté 
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6.11.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 

Un potentiel foncier non contraignant mais un parc immobilier encore peu diversifié. 

■ A l’heure actuelle, Gouvy dispose d’un potentiel 
foncier suffisant pour répondre à un besoin 
croissant en logement. L’équilibre du territoire 
pourra être conservé. 

■ Une taxe sur les logements inoccupés existe. 

■ L’offre se diversifie grâce au développement de 
nouveaux appartements. 

■ L’âge du parc de logements est relativement 
ancien : environ 50 % d’entre eux datent d’avant 
1945. Ce logement ancien constitue un facteur 
limitant pour l’amélioration des performances 
énergétiques. 

■ Le suivi des logements inoccupé est ponctuel. 

■ Les logements sont peu diversifiés : 
essentiellement des habitations unifamiliales de 
type "4 façades" sur de grandes surfaces 
maintenant un caractère résidentiel. 

Des prix attractifs malgré une nette augmentation. 

■ Le prix des terrains à bâtir à Gouvy est 
nettement inférieur à la moyenne wallonne. 

■ La comparaison entre le parc de logements de 
part et d’autre de la frontière montre que si des 
similitudes, essentiellement liées au contexte 
rural, existent en termes de densité de 
logements, d’évolution du parc de logement et de 
surface du logement, une différence 
particulièrement importante existe au niveau du 
prix du logement puisque qu’on enregistre des 
prix nettement supérieurs au GDL de l’ordre de 
trois fois supérieurs aux moyennes des prix repris 
en Belgique. 

■ Le prix de l’immobilier reste néanmoins élevé et 
l'inflation des prix de vente des maisons sur la 
commune de Gouvy s’explique principalement 
par la proximité de l’autoroute E25, attirant de 
plus en plus de travailleurs du pôle de Liège à la 
recherche du cadre de vie que propose la 
commune, la proximité du Grand Duché et par 
l’engouement pour la seconde résidence à 
Gouvy. 

■ Le foncier agricole connait également une forte 
hausse ces dernières années en partie due aux 
investissements des luxembourgeois. 

Un logement public présent. 

■ Il existe un suivi effectif du parc de logements 
publics. 

■ Un lotissement communal de 15 logementsa 
été créé en 2010. 

■ Les partenaires de la problématique des 
logements publics sont diversifiés. 

■ Comme la plupart des communes rurales, le 
quota de la RW de 10% de logements publics 
n'est pas atteint. 
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6.11.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Devenir membre de la société des « habitations sociales de la région de Bastogne-Vielsalm » 

■ Investir à travers le CPAS dans des logements (en propriété) et leur rénovation afin de faciliter 
l’accès à la propriété ou à la location. 

■ Valoriser le PCA Bastin. 

6.11.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
Maitriser l’urbanisation afin de garantir l’utilisation parcimonieuse du sol et la mise en valeur du 

paysage 
Respecter les densités recommandées 
Réhabiliter l’habitat ancien 
Gérer les réserves foncières pour garantir une meilleure maîtrise du marché immobilier 

■ Sous-objectifs 
Développer une offre adaptée et cohérente de logements 

6.11.5 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale (Service logement) et le CPAS 

■ DGO4 

■ Les « habitations sociales de la région de Bastogne-Vielsalm » 

■ Le Fond du logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW) 

■ L’ AIS NORD-Luxembourg 

■ L’Asbl «La Passerelle» 

■ L’Asbl «Gestion Logement Gouvy» (GLG) 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize, Vielsalm 

6.11.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Création du lotissement de Vaux (3 lots vendus) 

■ Création du PCA Bastin 

■ Suivi du programme communal d’actions en matière de logement 

■ Rénovation des bâtiments de l’OCASC à Courtil 
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6.11.7 Projets envisagés 

■ Mesures du SSC (court terme) 
Diversification de l’offre en logements pour répondre à des besoins spécifiques 
Sensibilisation pour valoriser les futurs lotissements 
Mise en valeur du patrimoine bâti : réaliser un inventaire des biens immobiliers à classer, RGBSR 

■ Projets envisagés par la commune 
Créer un éco quartier à Gouvy (projet privé) 
Favoriser la rénovation/restauration des bâtiments vides 
Organiser le suivi des maisons vides pour faire appliquer la taxation 
Acquérir un terrain à Beho pour faire des logements, un parking et un espace de convivialité 
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7. Analyse des principales forces et faiblesses des secteurs 
économiques significatifs dans la commune 

7.1 Introduction 
L’objectif de ce chapitre est d’établir le profil économique de la commune de Gouvy et d’en dégager les 
principales forces et faiblesses. Cet exercice est réalisé par la présentation successive des trois secteurs 
d’activité (primaire, secondaire et tertiaire). Au sein de ces secteurs d’activité, certains domaines d’activité 
(niveau de détail plus fin que les secteurs) qui génèrent un grand nombre d’emploi sont détaillés. L’évolution 
du nombre d’emploi et d’unités d’établissement par domaines d’activité est également présentée en vue de 
dégager les évolutions à venir. 

7.2 Activités économiques de la commune 
Au deuxième trimestre 2015, la commune de Gouvy comptait 738 postes de travail pour 107 
établissements sur son territoire. Un poste de travail correspond à un emploi salarié dont le lieu de travail 
se situe sur la commune. Le terme poste de travail est indépendant du temps d’occupation, ainsi une 
personne peut occuper plusieurs postes de travail au cours d’un trimestre. Les informations relatives aux 
postes de travail et aux établissements proviennent de l’ONSS qui se base sur la déclaration 
multifonctionnelle que doivent fournir les employeurs. 

Les graphiques suivants illustrent la répartition des postes de travail par secteur d’activité. Il n’existe pas de 
détails statistiques des postes de travail et des établissements au niveau des communes luxembourgeoises. 
Les comparaisons sont faites avec la microrégion hors communes du Grand-duché de Luxembourg. 

 

Figure 7.1 Répartition sectorielle des postes de travail à 
Gouvy au deuxième trimestre 2015 (ONSS, CSD, 
2016) 

 

Figure 7.2 Répartition sectorielle des postes de travail de la 
microrégion belge au deuxième trimestre 2015 
(ONSS, CSD, 2016) 

Les figures précédentes indiquent que la répartition des postes de travail par secteurs d’activité est 
relativement similaire entre la commune de Gouvy et les communes belges de la microrégion.  La proportion 
des postes de travail dans le secteur tertiaire est légèrement plus importante à l’échelle de la commune de 
Gouvy, ce qui indique un taux d’industrialisation plus faible. Le détail des domaines d’activité par secteurs 
est présenté dans les paragraphes suivants. 

De manière générale, le nombre de postes de travail sur la commune de Gouvy a augmenté de l’ordre de 
5 % sur base annuelle tandis que le nombre d’établissement a augmenté annuellement de 2 % lors de 7 
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dernières12 années. Au niveau des communes belges de la microrégion, le scénario est à la baisse. Ainsi, le 
nombre de poste de travail et d’établissements diminuent chacun de l’ordre de 1% sur base annuelle. 

 

7.2.1 Secteur primaire 

Le secteur primaire représente 3 % des postes de travail salariés à l’échelle de la commune de Gouvy et 
1 % à l’échelle des communes belges de la microrégion.  Le tableau suivant illustre la répartition des postes 
de travail et des établissements au sein de la commune de Gouvy et des communes belges de la 
microrégion ainsi que leur évolution entre 2008 et 2015. 
Tableau 7.1 Postes de travail et établissements du secteur primaire à Gouvy et dans les communes belges de la microrégion aux 

2ème trimestres 2008 et 2015 (source : ONSS, 2016) 

 Gouvy 2008 Gouvy 2015 Microrégion (BE) 2008 Microrégion (BE) 2015 

Domaine 
d’activité  

Postes Ets. Postes Ets. Postes Ets. Postes Ets. 

Agriculture 4 4 10  7 27 11 33 14 

Sylviculture 3 3 12 4 17 6 17 9 

Pêche 0 0 0 0 2 1 3 1 

 

Sur base du tableau précédent, il apparaît que le secteur primaire présente une croissance importante à 
Gouvy contrairement à la microrégion où la croissance du nombre de postes de travail est plus limitée. La 
croissance du secteur primaire à Gouvy se traduit par une hausse des postes de travail et des 
établissements dans les domaines de l’agriculture et de la sylviculture. 

 Analyse de l’activité agricole 7.2.1.1

Les données de ce paragraphe sont en partie issues du schéma de structure de Gouvy ainsi que des 
statistiques du SPF économie disponibles (l’année 2016 étant encore incomplète). Pour l’année 2000, nous 
utilisons les données de Cap Ruralité qui rendent disponibles les données historiques de la DGO3.  

Pour l’année 2010 comme pour l’année 2000, les enquêtes sont des recensements annuels alors qu’à partir 
de 2013, les données sont issues d’enquêtes réalisées seulement tous les 3-4 ans, de données 
administratives reposant sur les seules déclarations des exploitants et de statistiques : ainsi, les données de 
2015 ne sont pas forcément le reflet exact de la situation réelle. Cependant, il nous semble que les données 
sont comparables et donnent une idée exacte de l’évolution de ce secteur sur la commune. 

7.2.1.1.1 La superficie agricole 

Au plan de secteur, la zone agricole représente 48,5% du territoire communal de Gouvy, soit environ 
8.021 ha. Au plan d’occupation du sol, la commune de Gouvy était occupée en 2015 7.875 ha, représentant 
48% du territoire communal.  

Les surfaces agricoles sur la commune sont exclusivement des cultures arables et des surfaces enherbées : 
les cultures permanentes (vergers, pépinières …) et sous serres ne sont pas représentées. 

La superficie agricole utile (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole européenne. Elle 
comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous verre, jardins 

                                                      
12 La classification ONSS ne permet pas de comparer les données statistiques au-delà du second trimestre 2008.   
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familiaux, etc.), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers, etc.). Elle 
n'inclut pas les bois et forêts.   

Selon le SPF économie, en 2015, la superficie agricole utile de Gouvy était de 5.558 ha alors que 15 ans 
auparavant, elle était de 6.197 ha. Cette réduction de la SAU est particulièrement surprenante. Les chiffres 
optenus auprès de la SPW-Direction Générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement de 
Libramont issue de leur fichier d’adresses nuance ce constat : 

  2005 2014 2016 

SAU total (ha) 5.972,48 5.952 5.865,12 

Surface en Terres Arables (ha) 544,43 716 988,06 

Surface toujours enherbée (ha) 5370,7 5236 4877,06 

Tableau 7.2  Evolution de la S.A.U. (source : JML, DGRNE, 2016) 

 

Il semble donc qu’en 11 ans la S.A.U est passé de 5.972ha à 5.865 ha en 2016, soit une réduction de 107ha. 

Les surfaces toujours enherbées diminuent : en 11 ans elles ont perdues 494 ha soit près d’un 1/10 de la 
surface. Au contraire les surfaces en terres arables augmentent : elles ont gagné 493 ha.  

Le détail des statisque nous montre qu’à Gouvy, ce sont les cultures fourragères qui constituent l’essentiel 
des surfaces arables. Ainsi on peut dire que la destination des surfaces est presque toujours autant destinée 
à l’élevage. 

 

 
Figure 7.3 Evolution des surfaces agricoles dans la commune de Gouvy (source : JML, SPF économie et Cap Ruralité 2016) 

7.2.1.1.2 L’élevage 

En 2015, presque toutes les exploitations accueillaient des bovins et comportaient des superficies toujours 
enherbées. La commune est donc fortement orientée vers l’élevage. 
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Le cheptel sur la commune est essentiellement tourné vers l’élevage bovin. En en 2015 14.618 têtes de 
bétail, cheptel en diminution (4.291 bovins de moins depuis 2000). 

En ce qui concerne les volailles, elles sont elles aussi en diminution de 3.646 têtes pour atteindre 14.412 en 
2015. 

Enfin de manière nettement moins significatives, le nombre de porcins a doublé entre 2000 et 2015 mais 
n’atteint que 1.426 têtes. Les autres animaux ont une présence anecdotique du point de vue de l’élevage. 

7.2.1.1.3 Les exploitations 

Le nombre d’exploitations recensées en 2015 s’élevait à 103, alors qu’elles étaient de 178 en 2000 soit une 
diminution de 42 % en 15 ans. Cette tendance à la baisse est plus importante que la diminution observée en 
Région wallonne entre 2000 et 2015 (37%). Cette tendance est en accord avec le passage de plus en plus 
prononcé vers une agriculture « entrepreneuriale ». La mécanisation et la recherche scientifique ont généré 
un accroissement de la productivité et des rendements. Par conséquent, à production constante, le nombre 
d’agriculteurs tend à diminuer. En 2010, 76 exploitations étaient exploitées à temps plein (≥ 1 UTA, unité 
travail). 

 
Figure 7.4 Evolution du nombre d’exploitation à Gouvy (source : JML, SPF économie et CapRu, 2016) 

Bien que le nombre d’exploitations ait fortement diminué sur le territoire de la commune la superficie 
moyenne de celles-ci a par contre augmenté passant de 35 ha en 2000 à 54 ha en 2015. Ceci se traduit par 
un abandon des petites exploitations et le développement d’une agriculture plus industrielle comme 
l’illustrent les figures suivantes. Cette même tendance s’observe à l’échelle de la Wallonie. Cependant, en 
2015, à l’échelle de la microrégion belge, on observe que le nombre d’exploitations reste élevé : 101 à Burg 
Reuland (ce qui est quasiment identique) mais un peu moins à Houffalize (92 exploitations) et seulement 63 
à Vielsalm. 
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Figure 7.5 Superficie moyenne par siège d’exploitations 
(source : SSC Gouvy, 2016) 

 

Figure 7.6 Répartition des exploitations agricoles en fonction 
de leur superficie (source : SSC Gouvy, CSD, 
2016) 

 

Outre ce phénomène on observe également une tendance au vieillissement des exploitants. La part des 
exploitants les plus jeunes (moins de 45 ans) diminue régulièrement, tandis que celle de leurs aînés, 
corrélativement, progresse. En 201013, seuls 6 chefs d’exploitation, sur 116, avaient moins de 35 ans, et 27 
ont moins de 45 ans.  Cette tendance au vieillissement du chef d’exploitation s’observe également à l’échelle 
régionale. Ce veillissement est une réelle problématique car la succession reste incertaine pour plus de 80% 
des agriculteurs de plus de 50 ans. 

Les agriculteurs peuvent s’appuyer sur le comice agricole commun avec la commune de Vielsalm. De plus, il 
y existe aussi plusieurs Asbl en lien avec l’agriculture (sociétés de pêche, fédération apicole, etc.). Un 
service de remplacement agricole pour la Province du Luxembourg concerne 30 exploitations. 

Enfin, on observe peu de diversification agricole hormis des initiatives ponctuelles : quelques ventes 
ponctuelles à la ferme comme à Steinbach, sentier pied nu à Montleban, camping à la ferme Klein Rost à 
Beho, biométhanisation à Bovigny … 

L’agriculture biologique est peu présente : en 2009, elle ne concernait que 8 exploitations pour environ 600 
ha. On peut quand même souligner que 43% des agriculteurs participaient à des mesures agro 
environnementales (IWEPS, 2010). 

ANNEXE A : Liste des agriculteurs de la commune de Gouvy (Source : administration communale, 
01/2107) 

 

 Analyse de l’activité sylvicole 7.2.1.2

Les données de ce paragraphe sont issues du schéma de structure de Gouvy et des dernières données 
transmises par le DNF (septembre 2016). 

Au plan de secteur, la zone forestière représente 42,6 % du territoire communal de Gouvy, soit environ 
7.029 ha. Au plan d’occupation du sol, la commune de Gouvy était occupée en 2015 à 42,5 % de forêt, soit 
7.015 ha. Dans la suite de ce chapitre, les superficies utilisées proviennent de calculs effectués à partir de la 
matrice cadastrale du 1er janvier 2008. A cette date, les superficies boisées occupaient 6.649 ha, soit 
40,2 % du territoire communal de Gouvy. 

                                                      
13 Les données précises sur les exploitants ne sont disponbiles qu’au niveau des recensements agricoles 
dont le dernier date de 2010 
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Ces chiffres montrent l’importance quantitative de l’activité sylvicole bien que le taux de boisement soit 
moins important qu’en province du Luxembourg (52,2%). 

Les forêts appartiennent à des propriétaires publics à hauteur de 18,3% (bois soumis au régime forestier et 
donc gérés par le DNF) ce qui est très inférieur au 53% de forêt public provinciale. La commune possède 
941 ha de forêts soit plus de 77 % des bois soumis. Le reste de la forêt publique appartient au CPAS de 
Bruges, à la commune de Lierneux, aux fabriques de 6 églises, à lDELUX et à la région wallonne. La forêt 
communale est gérée suivant le code forestier et son plan d’aménagement date de 2002. Toute la forêt 
communale est certifiée PEFC depuis 2004. Un programme de régénération des résineux est en préparation 
pour la période 2018-2023. 

La forêt communale est composée à 87,5% de résineux et parmis ceux-ci c’est l’Epicéa qui domine (60,5% 
des résineux suivi de loin par le Douglas : 11,5%). Parmis les 12,3% de feuillus, c’est le Hêtre qui domine 
(5% des feuillus). Enfin, les 0,2% restant correspondent à des milieux naturels. La tendance sylvicole 
actuelle est d’accentuer le mélange des essences. L’objectif poursuivi est d’arriver à environ 80% de 
résineux pour 20% de feuillus. En province du Luxembourg, la répartition résineux/feuillus est plus 
équitables : 56%/44%. 

La province du Luxembourg produit 55% du bois produit en Belgique. La fonction principale de la forêt 
communale de Gouvy est également la production de bois qui représente 90% des revenus produits par les 
bois. Le reste des revenus proviennent des autres fonctions de la forêt : loisirs essentiellement. Car la 
fonction récréative de la forêt est bien prise en compte. Le droit de chasse a été adjugé pour 13 ans (2006-
2019) ; de nombreux sentiers parcourent la forêt comme le sentier didactique des Massotais à Baclain et les 
sentiers balisés, des zones d’accès libres pour les mouvements de jeunesse existent. 

La fonction écologique de la forêt est également prise en compte par la commune de Gouvy avec l’ouverture 
des fonds de vallées, l’élimination des résineux près des ruisseaux, le maintien des arbres morts et la 
gestion en pro silva des 24 ha des bois de Grevay. 

Les propriétaires privés totalisent environ 5.400 ha soit 81,7% de la forêt communale (bois non soumis au 
régime forestier) soit presque 1/3 de la surface totale de la commune. 1.905 propriétaires se partagent 5.057 
ha. Du point de vue de la surface, ils sont considérés comme d’importants propriétaires : 26 d’entre eux ont 
des forêts de plus de 35ha, 1.212 ont des propriétés comprises entre 5 et 35 ha. Les 300 ha restants 
appartiennent à des associations ou à des sociétés. 12 forêts sont certifiés PEFC. 90% de la forêt privée est 
dominée par les résineux représentés à très grande majorité par l’Epicéa. 
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7.2.2  Secteur secondaire 

Le secteur secondaire représente 22 % des postes de travail à l’échelle de la commune de Gouvy et 30 % à 
l’échelle des communes belges de la microrégion. Les tableaux suivants illustrent la répartition des postes 
de travail et des établissements au sein de la commune de Gouvy et des communes belges de la 
microrégion ainsi que leur évolution entre 2008 et 2015. 
Tableau 7.3 Postes de travail et établissements du secteur secondaire à Gouvy aux 2ème trimestres 2008 et 2015 (source : ONSS, 

2016) 

 2008 2015 Fluctuation 2008 - 2015 

Domaine d’activité Postes Ets. Postes Ets. Postes Ets. Postes Ets. 

Industries extractives 3 1 / / -3 -1 -100% -100% 

Industries manufacturières 12 5 98 8 86 3 717% 60% 

Production et distribution 
d'électricité, de gaz, de vapeur et 
d'air conditionné / / / / / / / / 

Production et distribution d'eau; 
assainissement, gestion des déchets 
et dépollution / / 2 2 2 2 / / 

Construction 52 17 62 15 10 -2 19% -12% 

Total 67 23 162 25 95 2 142% 9% 

Le tableau précédent fait état des constats suivants : 

■ En 2015, le principal pourvoyeur d’emploi dans le secteur secondaire est le domaine de l’industrie 
manufacturière (> 60 % des postes de travail du secteur secondaire) suivi par le domaine de la 
construction ; 

■ Le nombre de postes de travail augmente de manière importante à Gouvy (+ 142 %), tandis que le 
nombre d’établissements présente une croissance soutenue (+ 9 %) ; 

■ L’augmentation du nombre de postes de travail s’explique principalement par la croissance du 
domaine de l’industrie manufacturière et plus particulièrement dans la filière bois. 
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Tableau 7.4 Postes de travail et établissements du secteur secondaire dans les communes belges de la microrégion aux 2ème 
trimestres 2008 et 2015 (source : ONSS, 2016) 

 2008 2015 Fluctuation 2008 - 2015 

Domaine d’activité Postes Ets. Postes Ets. Postes Ets. Postes Ets. 

Industries extractives / / / / / / / / 

Industries manufacturières 628 26 682 23 54 -3 9% -12% 

Production et distribution 
d'électricité, de gaz, de vapeur et 
d'air conditionné / / / / / / / / 

Production et distribution d'eau; 
assainissement, gestion des déchets 
et dépollution 33 1 28 6 -5 5 -15% 500% 

Construction 411 55 402 57 -9 2 -2% 4% 

Total 1072 82 1112 86 40 4 4% 5% 

 

Le tableau précédent fait état des constats suivants : 

■ Les principaux pourvoyeurs d’emplois sont l’industrie manufacturière et le domaine de la 
construction qui totalisent près de 97 % des postes de travail du secteur secondaire à l’échelle de la 
microrégion belge ; 

■ En termes de croissance, le nombre de postes de travail et d’établissements en micro région 
augmente de manière plus modeste qu’à l’échelle de Gouvy ; 

■ Concernant les postes de travail, l’augmentation globale s’explique uniquement par la croissance du 
domaine d’activité de l’industrie manufacturière. En effet, les autres domaines d’activité présentent 
une diminution du nombre de postes de travail ; 

■ L’augmentation du nombre d’établissements est due aux domaines de la construction, de la 
production et distribution d'eau; de l’assainissement, de la gestion des déchets et dépollution. 

Sur base des constats établis précédemment tant à l’échelle de la microrégion qu’à l’échelle de la commune 
de Gouvy, il peut être conclu que l’industrie manufacturière et le domaine de la construction sont les 
principaux pourvoyeurs d’emplois. L’industrie manufacturière est en croissance tant à l’échelle de la 
commune de Gouvy qu’à l’échelle des communes belges de la microrégion. Soulignons toutefois que 
l’augmentation est plus importante à Gouvy. La croissance de l’industrie manufacturière s’explique 
principalement par l’augmentation du nombre d’emplois dans la filière bois. Enfin, notons que le domaine de 
la construction est en croissance à l’échelle de Gouvy mais en légère décroissance à l’échelle de la 
microrégion. Bien que moins représenté à l’échelle communale qu’à l’échelle de la microrégion belge, le 
secteur secondaire se porte bien à Gouvy et présente, comparativement aux communes belges voisines, 
une croissance plus importante. 
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 Analyse de la filière bois dans le domaine de l’industrie manufacturière 7.2.2.1

« En province de Luxembourg, les forêts sont, comme les zones agricoles, une composante majeure de 
l’espace rural et des paysages. Elles couvrent près de 229 500 ha du territoire provincial – ce qui correspond 
à un taux de boisement de 52 % - et se caractérisent par un équilibre entre essences feuillues et résineuses. 
[…]. En province de Luxembourg, le volume sur pied de matériel ligneux est estimé à 40.562,50 m³ ce qui 
correspond à 45 % de la part produite en Wallonie. Ces volumes sont en constante augmentation depuis 
une vingtaine d’années. Ce phénomène est lié à une augmentation des superficies forestières et à la qualité 
productive des peuplements. La majorité des bois résineux et feuillus prélevés est valorisée comme bois 
d’œuvre (construction en bois massif, menuiserie,…). Les résidus de cette filière et le reste de la production 
sont utilisés en papeterie, pour la fabrication de panneaux ou encore pour la production d’énergie. »14 

En lien avec la présence importante de forêts sur son territoire, le secteur de la transformation primaire du 
bois (exploitants forestiers, scieurs, usines de pâte à papier et de panneaux, bois énergie) est extrêmement 
bien développé dans la province de Luxembourg. Il compte environ 700 entreprises et professionnels, pour 
un total de 3.500 emplois salariés et indépendants. 

La province de Luxembourg accueille sur son territoire plusieurs entreprises de renom en matière de 
transformation du bois, dont la scierie PAULS implantée dans le pôle Ardenne Bois à Gouvy. Le Pôle 
Ardenne Bois est un une zone d’activité économique de plus de 100 ha, gérée par IDELUX, destinée 
exclusivement aux entreprises de la filière bois. Ce parc d’activité a été créé à la suite d’une demande 
importante de la part du secteur bois. Partant du constat que le parc d’activités économiques de Burtonville 
(Vielsalm) est arrivé à saturation et de la volonté des autorités communales de Gouvy d’accueillir ce type 
activités sur son territoire, il a été décidé de créer un nouveau parc d’activités économiques bimodal (rail-
route) thématisé « bois » sur le site de Courtil-Halconreux.  L’aspect bimodal du site (rail-route), a pour but 
de diminuer le trafic routier et ainsi réduire les nuisances générales causées par ce genre de charroi. Ce 
projet de « pôle bois » fait partie des priorités du plan Marshall et a pour objectif d’accueillir l’ensemble des 
entreprises de la filière bois que ce soit dans le cadre de la première transformation du bois ou des 
transformations secondaires à haute valeur ajoutée. 

Afin d’assurer son développement futur, la société Holzindustrie PAULS AG, freinée sur son site actuel de 
Bullange, a choisi, en 2011, le site de Courtil-Halconreux pour s’y implanter sur une surface de 15 ha. Cette 
entreprise familiale, qui procure une soixantaine d’emplois, scie 270 000 m³ de bois ronds par année et 
réalise un chiffre d’affaire annuel d’approximativement 35 millions d’euros, dont 75 % sont dus à l’exportation.  

  

                                                      
14 Chiffres et réalités 2007, RIEAL 



          

Gouvy | Mai 2017 | PCDR / AGENDA 21 Local | RAPPORT D’ANALYSE 174 

 

7.2.3 Secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire représente 75 % des postes de travail à l’échelle de la commune de Gouvy et 68 % à 
l’échelle des communes belges de la microrégion. Les tableaux suivants illustrent la répartition des postes 
de travail et des établissements au sein de la commune de Gouvy et des communes belges de la 
microrégion ainsi que leur évolution entre 2008 et 2015. 
Tableau 7.5 Postes de travail et établissements du secteur tertiaire à Gouvy aux 2ème trimestres 2008 et 2015 (source : ONSS, 2016) 

 2008 2015 Fluctuation 2008 - 2015 

Domaine d’activité Postes Ets. Postes Ets. Postes Ets. Postes Ets. 

Commerce; réparation d'automobiles 
et de motocycles 63 17 94 18 31 1 49% 6% 

Transports et entreposage 95 3 77 5 -18 2 -19% 67% 

Hébergement et restauration 10 4 15 4 5 0 50% 0% 

Information et communication 1 1 / / -1 -1 -100% -100% 

Activités financières et d'assurance 7 3 3 3 -4 0 -57% 0% 

Activités immobilières 2 1 4 1 2 0 100% 0% 

Activités spécialisées, scientifiques 
et techniques 6 3 10 4 4 1 67% 33% 

Activités de services administratifs et 
de soutien 6 3 48 6 42 3 700% 100% 

Administration publique 63 2 89 4 26 2 41% 100% 

Enseignement 86 8 98 8 12 0 14% 0% 

Santé humaine et action sociale 109 5 100 7 -9 2 -8% 40% 

Arts, spectacles et activités 
récréatives / / 1 1 1 1 / / 

Autres activités de service 22 13 15 10 -7 -3 -32% -23% 

Activités des ménages en tant 
qu'employeurs / / / / / / / / 

Total 470 63 554 71 84 8 18% 13% 

 

Le tableau précédent fait état des constats suivants : 

■ En 2015 à l’échelle de Gouvy, les 4 principaux domaines d’activités pourvoyeurs d’emplois 
représentaient près de 70 % des emplois du secteur tertiaire. Il s’agit plus spécifiquement des 
domaines suivants : commerces, administration publique, enseignement et santé humaine/action 
sociale. 

■ Parmi ces quatre grands employeurs, tous affichent une croissance tant en termes de nombre de 
postes de travail que d’établissements à l’exception du domaine « santé humaine et action sociale » 
qui présente une diminution du nombre de postes de travail (- 8 %) mais une augmentation du 
nombre d’établissements (+ 40 %). 



          
 

175 Gouvy | Mai 2017 | PCDR / AGENDA 21 Local | RAPPORT D’ANALYSE 
 

■ Outre les 4 principaux employeurs, les autres domaines d’activité présentent, de manière générale, 
un état stable. 

■ Le domaine « Activités de services administratifs et de soutien » présente une importante 
augmentation du nombre de postes de travail. En effet, ce nombre a augmenté de 6 à 48 unités en 7 
ans tandis que le nombre d’établissements a doublé et compte aujourd’hui 6 unités. 

■ De manière générale, le secteur secondaire présente une croissance importante.  L’augmentation du 
nombre d’emplois est de 18 % tandis que l’augmentation du nombre d’établissements est de 13 %. 

 
Tableau 7.6 Postes de travail et établissements du secteur tertiaire dans les communes belges de la microrégion aux 2ème trimestres 

2008 et 2015 (source : ONSS, 2016) 

 2008 2015 Fluctuation 2008 - 2015 

Domaine d’activité Postes Ets. Postes Ets. Postes Ets. Postes Ets. 

Commerce; réparation d'automobiles 
et de motocycles 253 70 243 63 -10 -7 -4% -10% 

Transports et entreposage 131 17 101 12 -30 -5 -23% -29% 

Hébergement et restauration 335 57 343 63 8 6 2% 11% 

Information et communication 1 1 1 1 0 0 0% 0% 

Activités financières et d'assurance 76 16 53 16 -23 0 -30% 0% 

Activités immobilières 2 1 6 4 4 3 200% 300% 

Activités spécialisées, scientifiques 
et techniques 29 14 35 12 6 -2 21% -14% 

Activités de services administratifs et 
de soutien 45 15 168 14 123 -1 273% -7% 

Administration publique 370 13 413 17 43 4 12% 31% 

Enseignement 571 25 514 23 -57 -2 -10% -8% 

Santé humaine et action sociale 587 27 520 23 -67 -4 -11% -15% 

Arts, spectacles et activités 
récréatives 368 13 49 13 -319 0 -87% 0% 

Autres activités de service 94 41 62 31 -32 -10 -34% -24% 

Activités des ménages en tant 
qu'employeurs 4 3 1 1 -3 -2 -75% -67% 

Total 2866 313 2509 293 -357 -20 -12% -6% 

 

Le tableau précédent fait état des constats suivants : 

■ A l’échelle de la microrégion, les 4 principaux domaines d’activités pourvoyeurs d’emplois 
représentaient plus de 70 % des emplois du secteur tertiaire. Il s’agit plus spécifiquement des 
domaines suivants : hébergement/restauration, administration publique, enseignement et santé 
humaine/action sociale. Le domaine du commerce ne représente pas une des activités principales à 
l’échelle de la microrégion contrairement à l’échelle communale. 
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■ Parmi les 4 domaines principaux pourvoyeurs d’emplois, les domaines de l’enseignement et de la 
santé humaine/action sociale présentent une importante décroissance entre 2008 et 2015 
contrairement à l’administration publique où le nombre de postes de travail augmente. Le nombre de 
postes de travail et d’établissement dans le domaine de l’hébergement et de la restauration reste 
stable. 

■ De manière générale, le secteur tertiaire se porte mal à l’échelle des communes belges de la 
microrégion. En effet, le nombre de postes de travail et d’établissement est en décroissance 
respectivement - 12 % et - 6 %. 

■ Le domaine « Activités de services administratifs et de soutien » présente une importante 
augmentation du nombre de postes de travail. En effet, le nombre de postes de travail a 
pratiquement quadruplé en 7 ans tandis que le nombre d’établissements a diminué de 1 unité. 

■ Le domaine « Arts, spectacles et activités récréatives » représente actuellement 49 postes de travail 
alors qu’il en comptabilisait 368 sept années auparavant. Le nombre d’établissement est resté, quant 
à lui, inchangé. 

Sur base des constats établis précédemment, il peut être conclu que le secteur tertiaire présente une 
croissance importante à Gouvy alors qu’on observe une forte décroissance de l’activité tertiaire sur les 
communes belges de la microrégion. Les trois secteurs, principaux pourvoyeurs d’emploi aux deux échelles, 
sont l’administration publique, l’enseignement et la santé humaine/action sociale, c’est-à-dire des activités 
non-marchandes. A Gouvy, le top 3 des employeurs est complété par le commerce comme grand 
pourvoyeur d’emploi alors qu’au niveau de la microrégion le top 3 est complété par le domaine de 
l’hébergement et de la restauration, ce point est analysé de manière plus détaillée ci-après. Une 
augmentation importante du nombre de postes de travail est observée dans le domaine des activités de 
services administratifs et de soutien tant au niveau communal qu’au niveau de la microrégion belge. 

 Commerces 7.2.3.1

Une analyse plus fine des statistiques relatives à l’emploi dans le domaine du commerce a permis de mettre 
en évidence que 50 % des postes de travail dans le domaine du commerces sont à attribuer aux commerces 
et aux ateliers de réparation d’automobiles et de motocycles. Le solde des emplois relatifs au domaine du 
commerce se réparti entre magasins alimentaires (épicerie, boulangerie, boucherie) et commerce de gros 
(bois, matériaux de construction, céréales, semences et aliments pour le bétail). Le listing des commerces 
est repris en annexe.  

ANNEXE A : Liste des commerces et services (Source : administration communale, 03/0216) 

 

Comme indiqué dans le schéma de structure, les commerces de détail de l’entité se concentrent pour la 
plupart dans le centre de Gouvy, rue de la Gare.  « En effet, la gare crée un lieu d’attraction bénéfique pour 
les commerces présents dans le centre. L’activité de ce centre est ainsi extrêmement sensible aux 
personnes voyageant en train. […] Malgré un noyau intéressant de commerces, relativement diversifiés, et 
la présence d’une moyenne surface, on observe un déclin, […].  

La situation transfrontalière de Gouvy pèse également sur l’activité commerciale de la commune. En effet, la 
présence du centre commercial Knauff, à la frontière Luxembourgeoise, créé une concurrence importante 
pour les commerces de proximité de l’entité. En effet, l’offre proposée dans ce centre commercial, mais 
aussi les tarifs pratiqués au Grand-Duché, font du centre commercial Knauff un pôle commercial majeur pour 
l’ensemble de l’entité. Ce centre commercial accueille aujourd’hui 40 enseignes sur 45.000 m² répartis sur 3 
niveaux. En plus, il dispose de 1200 places de parking gratuit dont 700 places couvertes. Le complexe attire 
environ 1,5 millions de visiteurs par an. » 
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 Tourisme 7.2.3.2

Le tourisme à Gouvy est mis en valeur par les actions de la commune et du Syndicat d’Initiative des Sources 
de l’Ourthe, qui mettent en place des aménagements et communiquent chacun à leur échelle sur l’offre 
touristique dans la commune. 

La Maison du Tourisme de Haute Ardenne regroupe les 4 communes de Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts et 
Vielsalm. Elle dispose d’un bureau situé à proximité de la gare de Vielsalm (Avenue de la Salm, 50). Elle est 
ouverte tous les jours, y compris les week-ends et jours fériés excepté les 25 décembre et 1er janvier. 

Entre 2007 et 2012, la fréquentation moyenne annuelle de l’ancienne maison du tourisme alors appelée « du 
Pays du Val de Salm et des Sources de l’Ourthe » et ne regroupant que Gouvy et Vielsalm, était d’environ 
20.700 visiteurs dont une majorité de néerlandophones. Depuis 2008 la fréquentation de la maison du 
tourisme est en baisse. 

Les actions communales en matière de tourisme visent à mettre en place des mesures d’amélioration de 
l’espace public afin de renforcer l’attractivité, la convivialité et la sécurité des villages. Les autorités 
publiques cherchent également à développer un circuit RAVeL en provenance de Bastogne Houffalize vers 
Saint-Vith et vers Trois vierges. Une révision du Plan de Secteur est également suggérée afin de voir se 
développer des zones de loisirs adaptées à la demande touristique. Enfin, parmi les mesures que la 
commune peut mettre en place, l’aménagement d’un circuit forestier et la mise en valeur des aménagements 
existants, ainsi que la mise en valeur du patrimoine historique de la commune sont des points majeurs. 

7.2.3.2.1 Hébergements touristiques 

Comme base de données principale, nous utilisons les informations présentées par la Maison du Tourisme 
(http://www.haute-ardenne.be/fr/), le Syndicat d’Initiative de Gouvy (www.gouvy.eu) et les chiffres relayés 
par l’IWEPS, le SPF économie et le Commissariat Général au Tourisme. Ces données ne peuvent prétendre 
représenter la situation exacte et exhaustive du tourisme sur la commune de Gouvy. En effet, le milieu 
touristique est rapidement variable d’une année à l’autre voire d’un mois à l’autre.  
De plus les données de la MTHA ne reprennent que les offres touristiques autorisées par le CGT et 
encodées volontairement par les professionnels du tourisme souhaitant avoir un maximum de visibilité et/ou 
obtenir des aides. D’autre part, le changement de méthodologie entre les années 2014 et 2015 ne nous 
permet pas de montrer une évolution au-delà de 2014. Nous avons bien entendu les dernières données 
disponibles : les chiffres de 2015 mais aucune comparaison avec les années précédentes n'est possible.  
En outre, pour la commune de Gouvy « Un avertissement (**) a été ajouté pour préciser que la part des 
nuitées estimées est supérieure à 25 % du résultat publié. » Donc plus d’un quart des données de Gouvy 
pour l’année 2015 est estimé par le SPF économie. Aucune autre donnée à l’échelle communale n’est 
disponible à l’heure actuelle. 
Pour conclure, on peut dire que l’analyse ci-après du tourisme sur la commune s’appuie sur des données 
objectives et officielles mais cependant partielles. Pour une commune rurale avec peu d’infrastructures, cela 
implique que le décalage entre les statistiques et la réalité du terrain peut s’avérer rapidement important. 
Nous utilisons donc les données récoltées avec précautions pour ne dégager que des tendances qui 
représentent la situation actuelle de la commune. 
 
Le nombre d’hébergements touristiques est assez stable depuis 2000 aux alentours d’une cinquantaine. 
L’IWEPS recense 53 établissements en 2000 et 48 établissements en 2014. 

La commune de Gouvy propose une offre d’hébergement touristique promouvant plutôt un tourisme de 
proximité, en contact avec l’habitant. Ainsi, de nombreuses maisons, fermes ou encore des châteaux 
accueillent les touristes. 

Le type d’hébergement le plus fréquent dans la commune est les gîtes. En effet, en 2016, la maison du 
tourisme en recense 39. Cependant, 90 gîtes et chambres d’hôtes sont taxés sur cette même année 
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(communication de l’administration communale). Ainsi, il semblerait donc que l’offre « fonctionnelle » soit 
43% plus importante que l’offre reconnue par le CGT. Cela peut signifier que ces autres gîtes ont d’autres 
moyens de faire leur publicité et n’ont donc pas besoin du CGT pour exister. 

Cependant, si on analyse quand même les données de la maison du tourisme, on remarque que sur les 39 
gîtes et chambres d’hôtes recensés sur la commune 15 sont de grande capacité (c’est-à-dire pouvant 
accueillir plus de 15 personnes, définition du Code Wallon du Tourisme), soit 39%. La présence de l’accueil 
de groupes est donc importante sur la commune. 

Ces mêmes données précisent que l’offre est de bonne qualité en particulier pour les gites de grande 
capacité preque tous classés 3 voire 4 épis (« très grand confort »). 46% des gîtes ont 2 épis, seul 1 gîte n’a 
qu’un épi. 

La commune accueille sur son territoire 3 campings : le Moulin de Bistain à Rettigny (environ 150 
emplacements), au Lac de Chérapont (environ 300 emplacements), ainsi qu’un camping à la ferme «Klein 
Rost » (12 emplacements, activité saisonnière) (www.kleinrost.be). 

On peut signaler que le Domaine de Cherapont (www.cherapont.be) fait actuellement l’objet d’un Règlement 
en Urbanisme et Environnement (RUE) afin de développer une zone de loisirs ; cette démarche en est au 
niveau de la consultation publique. 

 
Tableau 7.7 Nombre d’arrivées et de nuitées (source : spf économie, 2016) 

  Arrivées évolution 
 (2005-2014) 

 

  Nuitées évolution 
 (2005-2014) 

  2005 2014     2005 2014  
Gouvy 8 634 6 399 -25.89%  Gouvy 38 455 22 662 -41.07% 
Burg-
Reuland 16 417 13 523 -17.63%  Burg-Reuland 58 577 38 609 -34.09% 

Houffalize 75 813 56 002 -26.13%  Houffalize 207 422 147 721 -28.78% 
Vielsalm 87 278 87 034 -0.28%  Vielsalm 368 379 334 904 -9.09% 
Province de 
Luxembourg 787 615 756 423 -3.96%  

Province de 
Luxembourg 2 426 134 2 062 207 -15.00% 

 

Sur les 10 dernières années, comme au niveau de la province du Luxembourg et de la micro région, le 
nombre d’arrivées et celui de nuitées ont diminué. A Gouvy, les statistiques montrent une plus forte 
diminution, notamment du nombre de nuitées presque divisé par 2 ; la fermeture du seul hôtel de Gouvy, 
faute de clients, tenderaient à montrer que cette diminution est réelle. 

Le constat est le même quant à la durée de séjour qui était de 4,5 jours en 2005 et qui est de 3,5 jours en 
2014. 

 

ANNEXE A : Hébergements touristiques et restaurations (brochure de la MTHA) 
  

http://(/
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7.2.3.2.2 Restaurations 

 
Figure 7.7 Localisation des différents points de restauration (Source : JML, MTHA) 

L’offre en restauration est nettement moins développée que l’offre en hébergements, de plus il s’agit 
essentiellement de petite restauration : friterie, snack, bistrot … 3 restaurants seulement sont reconnus sur 
la commune : le Saint martin à Courtil, le Domaine de Cherapont et Au tant attendu à Gouvy. 

Cependant, excepté le nombre de restaurants semblant beaucoup plus importants à Vielsalm que dans les 
communes appartenant à la même maison du tourisme, l’offre « horeca » est semblable aux autres 
communes. 

Les commerces liés à l’Horeca sont également peu nombreux. Cependant, on note que quelques 
commerces, liés à une production locale, s’inscrivent dans la volonté de développer les produits du terroir 
(micro-brasseries, charcuteries locales, fromageries, apiculture). 

ANNEXE A : Hébergements touristiques et restaurations (brochure de la MTHA) 

 

7.2.3.2.3 Attractions touristiques de la commune 
Ce paragraphe ne présente pas les manifestations culturelles et sportives reprises dans le paragraphe sur 
les associations (chapitre 8). Ici aussi, nous nous appuyons sur les données de la MT et du SI. 

Au niveau des fréquentations des attractions touristiques, les grandes attractions restent stables dans la 
province du Luxembourg. Néanmoins, les petits musées et les attractions nautiques sont en baisses. 
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Figure 7.8 Fréquentation des attractions touristiques en province du Luxembourg (Source : CSD, CGT) 

 

7.2.3.2.3.1 Le tourisme sportif 

Les sentiers de randonnées pédestres 

Tout d’abord, 36 sentiers de randonnées pédestres sont balisés sur la commune sur un total de 300 km. 

 
Tableau 7.8 Liste des sentiers pédestres (source : SI, 2017) 

No  Nom/Naam Départ/Vertrek Km Durée/Tijd 

1 
 

Les Jarbages Gouvy gare 4,3 1h 30 

2 
 

Devant le Beuleu – V2 (A/R) Gouvy église 11 3h 00 

3 
 

Au Pompier Gouvy gare 7,7 2h 00 

4 
 

Chapelle St Martin Gouvy gare 10,5 3h 00 

5 
 

Voie de Salm  Gouvy gare 4 1h 15 

6 
 

Mémorial Léonard Ourthe 6,9 2h 00 
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No  Nom/Naam Départ/Vertrek Km Durée/Tijd 

7 
 

Sur les Monts Gouvy église 2,8 1h 00 

8 
 

Tour du Jambon  Gouvy église 2,8 1h 00 

9 
 

Sentier du Lac Cherapont 2,4 1h 00 

10 
 

Ol Heûlse Cherapont 7,1 2h 20 

11 
 

La Hêtraie Gouvy église 9,5 3h 00 

12 
 

Hé Jardin Courtil 7,9 2h 00 

13 
 

Des Bornes Frontières Ourthe 6,6 1h 50 

14 
 

Sentier de la Prusse Ourthe 10,3 3h 00 

15 
 

Chaussée romaine Limerlé 12 3h 20 

16 
 

La Dalle Limerlé 9,7 2h 30 

17 
 

Relais des Châteaux Bistain 10,5 3h 00 

18 
 

Rocher de Bistain Bistain 9,6 2h 30 

19 
 

Liherin Bistain 10 3h 00 

20 
 

Valée de l’Ourthe Cherain 13,9 4h 00 

21 
 

Au Lavoir Cherain 5,1 1h 20 

22 
 

Rouge Fagne Montleban 9,2 3h 00 

23 
 

Le Crawé Chêne Bovigny 12.5 3h 45 

24 
 

Les sikèyes Bovigny 11 3h 00 

25 
 

Fond du Paradis Courtil 8,6 2h 20 

26 
 

Au Râhi Bovigny 9,1 2h 30 

27 
 

Croix de la Wazalle Baclain 10,2 3h 00 

28 
 

Les Masotais Baclain 8,6 2h 020 

29 
 

Bois St-Pierre (A/R) Langlire 9,1 3h 00 

30 
 

La Béaule Montleban 9,8 3h 00 

30b 
 

La Béaule  Montleban 3,5 1h 20 
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No  Nom/Naam Départ/Vertrek Km Durée/Tijd 

31 
 

Aux Quatre Vents Beho 8,5 2h 20 

32 
 

Maison Neuve Beho 4,1 1h 15 

33 
 

Aux Myrtilles Langlire 10,3 3h 00 

34 
 

Aux Nutons (A/R)  Limerlé 5,9 2h 00 

35 
 

Les contrebandiers Gouvy Gare 8,5 2h 20 

36 
 

Bois de Ronce (A/R)  Courtil 7,1 2h 00 

 

D’autres associations, notamment en partenariat avec le PN2O, proposent des randonnées. On peut citer 
par exemple « escapardennes » qui proposent des randonnées transfrontalières à partir de la gare de 
Gouvy. 

Enfin, le RAVeL L163 arrivant de Bastogne se termine près de la gare de Gouvy et parcourt donc quelques 
kilomètres sur la commune. 

Les pistes de ski de fond. 

Quatre pistes de ski de fond balisées proposent des randonnées de 2, 5, 7 et 8,5 km. 

Les sentiers de VTT 

115 km de sentiers balisés proposent 5 boucles de randonnées à VTT. 

 
Tableau 7.9 Liste des sentiers VTT (source : SI, 2017) 

 N° Balisage Distance Physique Technique 

 1 
 

13 km 2/5 1/5 

 2 
 

23 km 3/5 3/5 

 3 
 

37 km 3/5 3/5 

 4 
 

31 km 2/5 2/5 

 5 
 

24 km 3/5 1/5 

 

La pêche 

7 associations de pêche sont actives sur la commune. D’autre part, les sites de Cherapont 
(http://www.cherapont.be/cherapont/) et du Fond du Paradis (https://fond-du-paradis.jimdo.com/) proposent 
des pêcheries. 
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La baignade 

La zone de baignade de Cherapont est de très bonne qualité ; seules 33 zones reconnues par la SPGE 
existent en région wallonne. 

Les sports équestres 

Le Willow Springs Way Station (www.willowsprings.be) propose des balades à cheval à Cherain mais 
également d’autres activités en rapport avec les chevaux. 

La ferme de la Planche (www.fermedelaplanche.be) à Montleban propose des balades à dos d’ânes. 

Les plaines de jeux 

En plus des 8 plaines de jeux villageoises réparties sur tout le territoire, Mared Indoor est une plaine de jeux 
intérieure située à Deiffelt. 

 

7.2.3.2.3.2 Le tourisme « nature » 

Les sentiers de randonnées peuvent servir également de promenades pour découvrir la nature, en 
particulier celle des arbres remarquables de Bovigny. 

Le PN2O propose un grand nombre d’informations sur les milieux naturels traversés, des promenades et 
d’autres activités ponctuelles, en particulier sur la réserve naturelle de l’Ourthe Orientale. 

La ferme de la Planche propose un sentier « pied nu ». Ce sentier est le 1er à avoir été créé en Wallonnie et 
actuellement seuls 2 sentiers de ce type existent dans la région. 

 

7.2.3.2.3.3 Le tourisme culturel 

Les promenades en particulier celle du Sentier des Massotais à Baclain peuvent allier la nature aux 
légendes et au patrimoine bâti de la commune. 

Le tourisme historique est bien présent avec le circuit de la mémoire à Gouvy et celui de « Mai 40 : sur les 
traces des chasseurs ardennais ». 

L’inventaire du petit patrimoine est publié dans 3 brochures éditées par la commune et montre la grande 
richesse potentielle liée à ce tourisme. On peut citer le moulin de Cherain, les châteaux de Steinbach : celui 
de Beurthé et celui du Ménil. Le petit patrimoine ne bénéficie cependant pas de promenades ou de 
promotions particulières. 

Le tourisme religieux présente aussi une grande diversité avec l’Eglise St-Pierre de Beho, la Chapelle Notre-
Dame des Malades du Mont St-Martin, l’église St-Martin à Bovigny, l’église romane St-Vincent à Cherain, 
l’église St-Aubin et son vieux cimetière à Gouvy et l’église St-Paul et la grotte Notre-Dame de Lourdes à 
Steinbach. 

La visite de la brasserie des 3 Fourquets est une initiative originale qui permet de découvrir la production de 
la bière Lupulus à Courtil. 

Le Musée (privé) de Victor, à Gouvy, présente une collection de vespas, radios et cartes postales. 

Efin, terminons avec l’évènement d’ampleur régional sur la Commune de Gouvy à savoir le Gouvy Jazz 
festival dont la renomée n’est plus à démontrer depuis sa première édition à la Ferme de la Madelonne à 
Sterpigny en 1978 

Annexe : brochures de la MTHA  

http://www.willowsprings.be/
http://www.fermedelaplanche.be/
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7.3 Synthèse générale sur les secteurs économiques 

7.3.1 Synthèse 

Les 3 secteurs économiques sont présents sur la commune. Le secteur primaire est représenté par 
l’agriculture et la sylviculture qui occupent de grandes surfaces et qui font l’objet de synthèses séparées. 
Le secteur secondaire est représenté principalement par l’industrie de la filière bois et les entreprises de 
construction. Enfin, le secteur tertiaire est représenté par la fonction publique et le commerce ; le 
tourisme fait l’objet d’une synthèse séparée. La majorité (77 %) des salariés résidant à Gouvy travaillent 
dans le domaine tertiaire suivi respectivement par les secteurs secondaire puis primaire. 

 

Le secteur primaire représente 3% des postes de travail sur la commune et leur nombre ainsi que celui des 
entreprises augmentent. Ce phénomène est contraire à ce qui se passe dans la microrégion.  

L’industrie manufacturière (plus de 60% des postes de travail du secteur secondaire) et le domaine de la 
construction sont les principaux pourvoyeurs d’emplois du secteur secondaire (22% des postes de travail). 

L’industrie manufacturière est en croissance tant à l’échelle de la commune de Gouvy qu’à l’échelle des 
communes belges de la microrégion, ce qui s’explique principalement par l’augmentation du nombre 
d’emplois dans la filière bois, notamment grâce à l’installation du pôle Ardennes bois. 

Le secteur tertiaire représente 75% des postes de travail. 

Les 3 principaux domaines, pourvoyeurs d’emploi dans le secteur tertiaire, sont l’administration publique, 
l’enseignement et la santé/action sociale, contrairement à la microrégion où ces 3 domaines sont 
précédés par le tourisme. 

Plus d’un tiers des salariés gouvions travaillent dans le secteur non-marchand (enseignement, santé, 
administration). 

A Gouvy, le top 3 de ces employeurs est suivi par le commerce (essentiellement les commerces et ateliers 
de réparation d’automobiles et de motocycles). Le solde des emplois relatifs au domaine du commerce se 
répartit entre magasins alimentaires (épicerie, boulangerie, boucherie) et commerces de gros (bois, 
matériaux de construction, céréales, semences et aliments pour le bétail). 
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7.3.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 
Un secteur secondaire dynamisé par la filière bois. 

■ Le nombre de postes de travail augmente de 
manière importante à Gouvy et le nombre 
d’établissements présente une croissance 
soutenue. 

 

■ De même qu’en province du Luxembourg, le 
secteur de transformation primaire du bois est 
extrêmement bien développé. 

■ Les domaines d’activités du secteur 
secondaire sont peu diversifiés. 

■ Le « Pôle Ardenne Bois » à Halconreux est un 
parc d’activités spécialisé dans la filière bois, le 
plus important de la région. Il s’agit d’un parc 
bimodal centré sur le secteur de la 1ère 
transformation du bois et sur les transformations 
secondaires en produits dérivés.  

 

■ Le parc d'activités de Courtil propose 4 halls 
relais de 500 m² et un certain nombre 
d'entreprises du secteur secondaire. 

 

■ Un parc à vocation transfrontalière : Deiffelt-
Schmiede, comprend actuellement 3/6 
entreprises artisanales. 

 

Un secteur tertiaire en croissance dû exclusiverment à l'emploi public. 
■ Le secteur tertiaire présente une croissance 

importante à Gouvy alors qu’on observe une forte 
décroissance de l’activité tertiaire sur les 
communes belges de la microrégion. 

 

■ Le parc d'activités de Courtil propose 4 halls 
relais de 500 m² et un certain nombre 
d'entreprises du secteur tertiaire. 

 

■ Un parc à vocation transfrontalière : Deiffelt-
Schmiede, comprend actuellement 3/6 
entreprises commerciales. 

■ Le commerce dans les villages y compris Gouvy 
est peu développé voire en diminution notamment 
du fait de la concurrence exercée par les centres 
commerciaux Knauff et Massen à la frontière 
luxembourgeoise. 
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7.3.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Développer et promouvoir le Pôle Ardenne bois 

■ Développer et promouvoir les 3 zones d’activités économiques 

■ Soutenir et encourager les entreprises locales génératrices d’emplois locaux stables 

■ Développer les initiatives d’économie sociale 

■ Accroitre et améliorer l’offre touristique locale, pourvoyeuse d’emploi locaux non délocalisables 

■ Collaborer davantage avec la maison de l’emploi 

■ Limiter les nuisances liées au développement des zones économiques 

■ Revitaliser Gouvy gare 
 

7.3.4 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale 

■ DGO6 

■ IDELUX 

■ ONEM 

■ FOREM 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize, Vielsalm 

7.3.5 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Création et aménagement du Pôle Ardenne Bois 

7.3.6 Projets envisagés 

■ Projets envisagés par la commune 
• Maintenir le commerce de proximité, indispensable à la vie de l’entité, au sein des villages et 

notamment dans le centre de Gouvy qui constitue un noyau commercial intéressant bien qu’en 
perte de vitesse. 
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7.4 Synthèse sur l’agriculture 

7.4.1 Synthèse 

L’agriculture représente près de la moitié de la surface communale. Elle est essentiellement tournée vers 
l’élevage bovin. 

 

Au plan d’occupation des sols (2015), la zone agricole représente 48 de la surface communale soient 
7.875 ha. La Surface Agricole Utile (SAU, notion normalisée à l’échelle européenne) est estimée en 2016 
à 5.865 ha. 16% de la SAU est composée de terres arables, le reste étant des surfaces enherbées. Les ¾ 
des terres arables sont consacrés au fourrage. Entre 2005 et 2016, la surface des terres arables a 
augmenté (+493 ha) tandis que les surfaces toujours couvertes d’herbes ont diminué (-494 ha, statistiques 
agricoles). 

On compte 103 exploitations en 2015. 

la commune est fortement orientée vers l’élevage des bovins, comme en Province du Luxembourg où 
86,6% des exploitations ont des bovins. 

La commune de Gouvy possède un cheptel principalement composé de bovins et de volailles. Entre 2010 et 
2015, le nombre de bovins a diminué de 2.233 têtes pour atteindre 14.618 bovins. Le nombre de volailles 
reste stable (14 142 volailles dans 12 exploitations en 2010) et s’élève à 14.412 bêtes en 2015. L’élevage 
porcin est peu significatif avec 1.426 bêtes élevées sur 4 exploitations. 

La commune de Gouvy dispose d’un comice agricole commun avec la commune de Vielsalm. De plus, il y 
existe aussi plusieurs Asbl en lien avec l’agriculture (sociétés de pêche, fédération apicole, etc.). Un service 
de remplacement agricole pour la Province du Luxembourg concerne 30 exploitations. 
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7.4.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 
Un secteur agricole traditionnel en déclin. 

■ Le nombre d'agriculteurs reste sensiblement 
plus élevé que dans des communes comparables 
ce qui rend le secteur agricole bien présent sur la 
commune. 

■ Le nombre d’exploitations (178 en 2000, 103 
en 2015) ne cesse de diminuer (-42% entre 2000 
et 2015) plus fortement qu’en RW. La surface 
moyenne des exploitations, elle, augmente de 
la même manière qu’en RW. Sur la commune de 
Gouvy elle a augmenté de 19 ha pour atteindre 
54ha en 2015. La SAU diminue elle aussi en lien 
avec la diminution des exploitations : elle a perdu 
10,3% durant les 15 dernières années. 

 ■ On constate un important vieillissement des 
exploitants agricoles, phénomène qui se présente 
comme un défi d’autant plus important à relever 
que la question de la succession reste ouverte 
pour plus de 80% des agriculteurs de plus de 50 
ans. 

Une agriculture alternative peu dynamique. 
■ Les initiatives en termes de diversification (point 

de vente à la ferme à Steinbach, sentier pied nu à 
Montleban ou biométhanisation à la ferme à 
Bovigny) sont ponctuelles.  

■ On observe peu de diversification agricole sur la 
commune de Gouvy. 

 ■ L’agriculture biologique est peu présente. En 
2009, l’agriculture biologique concernait 8 
exploitations pour environ 600 ha. Et 43% des 
agriculteurs participaient à des mesures agro 
environnementales 

7.4.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Réduction du gaspillage des terrains agricoles 

■ Amélioration et entretien des routes et chemins agricoles 
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7.4.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
• Soutenir le développement des activités économiques 
• Préserver et valoriser le caractère vert de la commune 
• Maintenir ou former le paysage 

■ Sous-objectifs 
• Promouvoir une agriculture durable 

7.4.5 Acteurs et partenaires 

■ DGO3 

■ APAQ-W 

■ Conseil Supérieur Wallon de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de l’alimentation 

■ Fédération Wallonne de l’Agriculture 

■ Service de remplacement en Province du Luxembourg 

■ Asbl Agra Ost 

■ CETA Salm et Lienne 

■ Syndicat agricole FWA 

■ ADL 

■ AFSCA 

■ Associations : Agricall Wallonie, accueil champêtre en wallonnie, Asbl « fourrage mieux » 

■ Comice agricole avec Vielsalm 

■ Sociétés de chasse et pêche 

■ Fédération apicole 

■ Scouts 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize, Vielsalm 

7.4.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Organisation d’un marché artisanal mensuel avec vente et promotion de produits locaux. 

7.4.7 Projets envisagés 

■ Mesures du SSC (moyen terme) 
• Mise en place d’aménagements spécifiques le long de certaines parcelles agricoles pour lutter 

contre le ruissellement diffus et l’érosion hydrique. 

■ Projets envisagés par la commune 
• Intégration de Gouvy dans les principes de commune du commerce équitable 
• Soutenir le projet privé de création d’une laiterie coopérative 
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7.5 Synthèse sur la sylviculture 

7.5.1 Synthèse 

La ressource forestière est dispersée et morcelée sur tout le territoire communal et est en grande majorité 
privée. La sylviculture est tournée vers la production de bois de résineux. 

 

Au plan d’occupation des sols (2010), les surfaces boisées, ainsi que les surfaces des zones humides, 
des surfaces en eau et des milieux semi-naturels, représentent 42,5% du territoire communal soient 7.015 
ha. Au niveau de la Province du Luxembourg, le taux de boisement est de 86,6% et représente 1/3 de la 
forêt wallonne. 

Ressource forestière publique 

Un peu moins de 20% de la forêt est publique (53% en Province du Luxembourg) et donc gérée par le 
Département de la Nature et de la Forêt. 60% de cette forêt publique est la propriété communale soient 
941 ha en 2016. Le reste appartient au CPAS de Bruges, à la commune de Lierneux, aux Fabriques de 6 
églises, à IDELUX et à la RW. 

La forêt de la commune est composée à 87,5% de résineux (dont 60,5% d’Epicéa puis 11,5% de Douglas) 
et à 12,3% de Feuillus (5% de Hêtres), le reste correspond à des milieux naturels. La tendance actuelle est 
d’accentuer le mélange des espèces. L’objectif poursuivi est d’arriver à environ 80% de résineux pour 20% 
de feuillus. La proportion en Province du Luxembourg est de 56% de Résineux contre 44% de Feuillus. 

La fonction principale de la forêt est la production de bois. La Province du Luxembourg produit 55% du 
bois wallon. 

Le droit de chasse a été adjugé pour 13 ans sur la période 2006-2019 sur la superficie totale des bois 
soumis communaux de Gouvy. La fonction récréative de la forêt est prise en compte par exemple à travers 
le sentier Massotais de Baclain, les itinéraires balisés et les zones d’accès libres pour les mouvements de 
jeunesse. 

La fonction écologique est également prise en compte avec l’ouverture des fonds de vallées, l’élimination 
des résineux près des ruisseaux, le maintien des arbres morts et la gestion en ProSilva des 24 ha des bois 
de Grevay. 

Ressource forestière privée 

Elle représente 81,7% de la surface boisée, presque 1/3 de la surface totale communale soient plus de 
5.400 ha. 1.905 propriétaires privés se partagent 5.057 ha et sont considérés comme d’importants 
propriétaires (du point de vue de la surface). 26 d’entre eux ont des propriétés de plus de 35 ha. 1.212 ont 
une propriété comprise entre 5 et 35 ha. Certains sont certifiés PEFC. Les 300 ha restants appartiennent à 
des sociétés ou à des associations. 

90% de la forêt privée est constitué par des résineux dont l’essence dominante est aussi l’Epicéa puis le 
Douglas. 
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7.5.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 
■ La forêt communale est gérée suivant le Code 

Forestier, à travers un plan d’aménagement 
datant de 2002. Un programme de régénération 
des résineux est en préparation pour la période 
2018-2023. Toute la forêt communale est certifiée 
PEFC. 

 

■ Le bois est une source de revenus pour la 
commune. 

 

 ■ La plus grande partie de la forêt est fragmentée 
(près de 2.000 propriétaires) ce qui rend son 
exploitation complexe voire difficilement 
valorisable. 

 ■ Selon le SSC, la qualité des bois est variable et 
subit des dégâts de gibier (Cerf) non 
négligeables. 

7.5.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Aménager certains chemins forestiers et création de zones de débardage, dépôts et/ou 
d’enlèvements accessibles aux véhicules de transport afin de protéger les voies d’accès forestières 

■ Effectuer les plantations et regarnissages recommandées par le DNF 

7.5.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
• Préserver le caractère vert 
• Un cadre naturel et paysager remarquable 
• Augmenter la biodiversité en forêt, rôle paysager 
• Contribuer au maintien d’un équilibre écologique 
• Maintenir et former les paysages 

■ Sous-objectifs 
• Promouvoir une sylviculture durable 
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7.5.5 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale 

■ DNF 

■ Office Economique Wallon du Bois en particulier la Cellule d’Appui à la petite forêt privée 

■ Ressources Naturelles Développement 

■ Observatoire Wallon pour la Santé des Forêts 

■ Comptoir forestier 

■ Sociétés de pêche 

■ Fédération apicole 

■ Scouts 

■ Chasseurs 

■ PEFC 

■ SRFB 

■ NTF 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize et Vielsalm 

7.5.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Forêts publiques certifiées PEFC 

■ Acquisition et remise en état de 33 ha de forêt 
 

7.5.7 Projets envisagés 

■ Projets envisagés par la commune 
Convention avec la cellule d’appui à la petite forêt privée 
Création de zones de débardage 
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7.6 Synthèse sur le tourisme 

7.6.1 Synthèse 

Le contexte touristique de la commune est potentiellement intéressant avec un cadre naturel et 
patrimonial remarquable, et notamment avec ses nombreux chemins balisés. Cependant l’offre en 
infrastructures touristiques reste peu développée. 

 

Le tourisme à Gouvy est mis en valeur par les actions de la commune et du Syndicat d’Initiative des 
Sources de l’Ourthe, qui mettent en place des aménagements et communiquent chacun à leur échelle sur 
l’offre touristique dans la commune. 

La Maison du Tourisme Haute-Ardenne (Vielsalm, Gouvy, Lierneux et Trois-Ponts) dispose d’un bureau, à 
proximité de la gare de Vielsalm. Entre 2007 et 2012, la fréquentation moyenne annuelle était d’environ 
20.700 visiteurs dont une majorité de néerlandophones. 

La commune de Gouvy propose une offre d’hébergements touristiques principalement axée sur les gites 
ruraux et les meublés de tourisme qui promeuvent plutôt un tourisme de proximité, en contact avec 
l’habitant. Ainsi, de nombreuses maisons, fermes ou encore des châteaux accueillent les touristes sur la 
commune.  

La commune accueille sur son territoire 2 campings, à Rettigny et au Lac de Chérapont (en cours de 
développement via un RUE), ainsi qu’un camping à la ferme «Ferme Klein Rost» (activité saisonnière). On 
totalise 557 emplacements sur l’entité soit une capacité d’accueil de 1.950 personnes. 

On note que quelques commerces sont liés à une production locale et s’inscrivent dans la volonté de 
développer les produits du terroir (micro-brasseries, charcuteries locales, fromageries, apiculture). 

Les principales manifestations à Gouvy sont : les villages de la musique chaque année en mai depuis 
2013 ; le festival de Jazz chaque premier week-end d’août, le marché de noël et les journées du patrimoine. 
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7.6.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 

Les atouts patrimoniaux et les attractions touristiques sont parfois méconnus. 

■ Le petit patrimoine architectural des villages, 
répertorié et le patrimoine naturel servent de 
supports principaux au tourisme. 

■ Le potentiel touristique est intéressant mais peu 
exploité et peu mis en valeur. 

■ La vallée de l’Ourthe, les massifs forestiers, les 
sentiers balisés (1 RAVeL ; 300 km de balade 
pédestres parcourant la commune grâce à 36 
sentiers ; 115 km de balades en VTT sur 5 
sentiers) sont les principales forces de la 
commune. 

 

■ La renommée du festival Jazz-Blues ou encore 
la pêche complètent les attraits touristiques. 

 

La fréquentation touristique est en déclin tant au niveau communal qu’au niveau supra communal. 

 ■ Depuis 2008 la fréquentation de la maison du 
tourisme est en baisse. 

 ■ En termes de fréquentation touristique, on 
constate depuis 10 ans une lente érosion du 
nombre d’arrivées touristiques passant de 
7.371 arrivées en 2005 à 4.406 en 2015. Le 
constat est le même quant à la durée de séjour 
qui était de 4,4 jours en 2005 et de 3,5 en 2015. 

L’hébergement offre une bonne capacité d’accueil mais peu visible. 

■ En 2016 la Maison de tourisme recense 39 gîtes, 
offre stable depuis 15 ans. 

■ L’offre en herbergement en globalement de 
bonne qualité (majorité de 3 ou 4 épis) 

■ Il n’existe pas de recensement clair sur 
l’ensemble de l’offre (90 gîtes sont repris sur les 
listes de taxation de la commune). 

■ Aucun n’hôtel n’est présent sur la commune. 

■ 15  gîtes de « grande capacité » sont recensés 
sur la commune. 

Certains produits locaux se développent mais ils sont encore peu nombreux ni « associés » de la 
commune. 

■ La brasserie les 3 Fourquets, installée à Courtil, 
produit les bières Lupulus. 

 

■ Il existe des ventes directes à la ferme. ■ On observe un manque de promotion des 
produits régionaux et des marchés du terroir ont 
lieu sur la commune mais de manière très 
ponctuelle. 
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7.6.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Créer « Commune de Gouvy, villages de la musique » 

■ Accroitre et améliorer l’offre touristique locale 

■ Promouvoir un tourisme intégré et diffus 

■ Améliorer l’information touristique 

■ Soutenir le Syndicat d’Initiative 

■ Relier le RAVeL jusqu’à la gare puis St Vith 

■ Récupérer et remettre en état des petits chemins 

■ Aménager des sentiers balisés 

■ Encourager l’opération « Village fleuris » 

7.6.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
• Ne pas négliger le potentiel touristique 
• Développer de activités et des services afin d’assurer la mixité de fonctions sur l’ensemble du 

territoire tout en garantissant leur intégration dans le tissu existant 

■ Sous-objectifs 
• Accentuer le potentiel touristique 

7.6.5 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale 

■ PN2O 

■ Commissariat Général au Tourisme 

■ Observatoire du Tourisme Wallon 

■ Wallonie-Bruxelles Tourisme 

■ Centre d’Action Touristique des Provinces Wallonnes 

■ Syndicat d’initiative des sources de l’Ourthe 

■ Maison du Tourisme Haute Ardenne 

■ Accueil champêtre en Wallonnie 

■ Gîtes de Wallonnie 

■ RAVeL 

■ Lac Chérapont 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize, Vielsalm 
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7.6.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Récupérer et remettre en état des petits chemins 

■ Soutenir la Maison du Tourisme pour promouvoir le tourisme à Gouvy. 

■ Améliorer les circuits de promenade et de VTT (placement de bancs, coins repos …) 

7.6.7 Projets envisagés 

■ Mesures du SSC (court terme) 
• Créer des équipements socio-culturels et touristiques (en réhabilitant Gouvy-gare par exemple) 
• Renforcer le développement touristique de la commune en collaboration avec le PN2O 

(signalétique, vulgarisation des informations, développement de l’offre et des informations sur 
l’hébergement) 

• Développer la zone de Cherapont 
• Etude de faisabilité et modification du plan de secteur pour créer un nouvel équipement sportif/de 

zone de loisir à Gouvy 

■ Projets envisagés par la commune 
• Obtenir le statut de commune touristique 
• Maintenir et développer un tourisme diffus 
• Soutenir les projets privés (RUE de Cherapont) 
• Terminer le RAVeL vers la gare 
• Promouvoir le RAVeL Gouvy-St Vith 
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8. Analyse des services et équipements collectifs 

8.1 Services collectifs 

8.1.1 Services communaux 

 La maison communale 8.1.1.1

Adresse : Bovigny, 59 à 6670 Gouvy 

L’administration communale propose des horaires adaptés aux demandes de la population notamment sur 
rendez-vous et le samedi. 

 Les services de sécurité 8.1.1.2

8.1.1.2.1 La zone de police 

Le poste de Police de Gouvy fait partie de la Zone de Police Famenne-Ardenne, Division Est qui couvre les 
communes de Gouvy, Vielsalm, Manhay, Houffalize et La Roche. 

La zone de police regroupe 12 communes (Durbuy, Erezée, Gouvy, Hotton, Houffalize, La Roche-en-
Ardenne, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rendeux, Tenneville, Vielsalm et Manhay) situées au Nord de la 
Province. 

Heures d’accueil à Marche : 24 h / 24. 

Trois agents de quartier, l’Inspecteur Daniel SIMONS, l’inspecteur Michaël PETIT et l’Inspecteur Arnaud 
SIROLI, sont affectés au territoire de Gouvy en 2017. 

Le bureau de police de Gouvy est situé Cité Gros-Thier, 24A, à Gouvy. 

8.1.1.2.2 Le commissaire voyer 

Les commissaires voyers, répartis sur l’ensemble du territoire provincial, sont chargés de la police de la 
voirie vicinale. Leur rôle consiste à veiller à l’observation des dispositions législatives et réglementaires qui 
tendent à prévenir la détérioration des chemins ou leur usurpation par les riverains. 

 

Pour toute la zone Est (Arlon - Attert - Bastogne - Bertogne - Fauvillers - Gouvy - Houffalize - Sainte-Ode - 
Vaux-sur-Sûre – Vielsalm), le commissaire voyer est : 

TREQUATTRINI Denis (d.trequattrini@province.luxembourg.be) 
Chaussée d'Houffalize, 1B 6600 BASTOGNE 
Tél. 061/62.01.15 - GSM 0493/56.36.68 

 

8.1.1.2.3 Le Service Régional d’Incendie (SRI) 

La commune de Gouvy dépend du SRI d’Houffalize. Il est situé rue des Combattants, 27, à Erezée. 

Il est composé d'une quarantaine de pompiers et protège un territoire d'une superficie d'environ 40.000 
hectares, peuplé de quelques 15.000 habitants, sans compter les nombreux seconds résidents et vacanciers 
en saison touristique. Ce territoire correspond aux communes de Erezée et de Manhay, aux sections de 
Barvaux, Bomal, Wéris, Heyd, Izier, Tohogne et Villers Sainte Gertrude sur la commune de Durbuy, à la 
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section de Beffe sur la commune de Rendeux et à la section de Samrée sur la commune de La Roche-en-
Ardenne. 

 

Les 2 casernes les plus proches pour la lutte contre l’incendie sont : 

• Caserne d’Houffalize pour Cherain - Gouvy - Limerlé - Montleban - Sterpigny - Steinbach - Baclain - 
Halconreu - Lomré 
Adresse : Rue de La Roche, 47- 49 - 6660 Houffalize 

• Caserne de Vielsalm pour Beho - Bovigny - Langlire - Petit Langlire 
Adresse : Arsenal, rue de la Clinique, 1 - 6690 Vielsalm 

 

8.1.2 Services publics 

 La poste 8.1.2.1

Elle est située rue de la Gare, 36, à Gouvy. 

 Le parc à conteneurs 8.1.2.2

Un parc à conteneurs est mis à la disposition des habitants. Il est situé route de Courtil à Halconreux. 

 Les TEC 8.1.2.3

La société des TEC dessert la Commune de Gouvy par les 14 lignes suivantes : 

■ 142 - Esneux - Trois-Ponts - Gouvy 

■ 14/7 - Houffalize - Gouvy - Schmiede 

■ 163c - Bastogne - Houffalize - Gouvy 

■ 163d - Gouvy - Tavigny - Bastogne 

■ 163d/2 - Gouvy - Limerlé - Houffalize 

■ 18/4 - Gouvy - Deiffelt - Beho - Commanster - Vielsalm 

■ 848 - Saint-Vith - Gouvy 

■ 89 - Bastogne - Houffalize - Gouvy - Vielsalm. 

■ 11e - Proxibus de Vielsalm desservant Langlire 

■ 18 – Bastogne – Noville- Houffalize – Gouvy 

■ 18/2 – Halconreux – Cherain 

■ 18/3 – Houffalize – Montleban – Goronne – Vielsalm 

■ 14/6 – Houffalize – Vielsalm – Schmiede (scolaire) 

■ 14/8 – Régné – Ottré – Tailles – Fraiture (scolaire desservant Langlire) 

 La SNCB 8.1.2.4

La gare SNCB de la commune de Gouvy se trouve rue de la Gare 31 à Gouvy. Son guichet est ouvert tous 
les jours de 5h45 à 13 h00. 
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8.1.3 Services économiques 

  L’ALE 519 et ses titres services 8.1.3.1

L’Agence Locale pour l’Emploi a été créée le 07/07/2004 sur la commune. 

L’ALE propose à environ 15 demandeurs d’emploi par mois de prester quelques heures pour arrondir leurs 
fins de mois. Elle propose des petits travaux de ménage, aux associations, à la fabrique d’église, ainsi que 
de l’aide en garderie dans les écoles. 

Depuis le 18 avril 2005, l’ALE de Gouvy, en partenariat via l’entreprise « Ménage et Vous », a débuté ses 
activités titres-services. Ce partenariat comprend également les ALE de Vielsalm, d’Houffalize, de Manhay et 
de Tenneville. Les titres-services proposés sont de nature ménagère et quelques travaux de jardinage, qui 
répondent aux besoins d’une petite centaine de clients. En 2016, elle compte 28 personnes engagées sous 
contrat. 

Une autre initiative de l’ALE de Gouvy, à Courtil, est le service de repassage « Savoir Fer » qui a permis 
d’ouvrir fin 2010 un atelier professionnel qui propose des services de repassage et des petits travaux de 
couture, en titre services. Savoir Fer emploie une personne à temps plein et 2 personnes à mi-temps, sur ce 
site. 

  La Maison de l’emploi 8.1.3.2

La Maison de l’emploi se situe à Vielsalm. Elle est née d’un partenariat entre les communes de Gouvy, de 
Vielsalm, du CPAS et du FOREM. 

La Maison de l'Emploi est un lieu privilégié d'accueil, d'information et de conseil de proximité sur toutes les 
questions liées à l'emploi, que l’on soit demandeur d’emploi, sous contrat, stagiaire, étudiant, pensionné, 
bénéficiaire de INAMI ou de l’AWIPH, ou autre. 

Elle propose des offres d’emploi mises à jour quotidiennement, du matériel informatique, des logiciels de 
recherche d’emploi, une guidance pour rédiger des CV et des lettres de motivation, des conseils ainsi que 
des informations sur les métiers et les formations. 

 

8.1.4  Services sociaux 

  Le Centre Public d’Action Sociale (CPAS) 8.1.4.1

Il est situé rue d’Ourthe, 12/A, à Gouvy. 

Le CPAS est une institution publique présente dans chaque commune de Belgique. En remplaçant le mot 
«Aide» par «Action», l’accent est mis sur la participation active des personnes dans leur processus d’aide. 
On s’écarte dès lors de la notion d’assistance qui a longtemps suivi le CPAS. 

Afin de permettre à tout citoyen de Gouvy de mener une vie conforme à la dignité humaine, le CPAS a mis 
en place divers services. 

Le CPAS de Gouvy propose aux habitants de la commune : 

■ Une permanence sociale, une télévigilance à travers une convention avec Permanence Soirs à 
Domicile 

■ Un service de médiation de dettes 

■ Un service repas chaud à domicile 
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■ Un service social et de logement d’urgence, de transit, d’insertion 

■ Un service « Fonds Social Chauffage » 

■ Un service « Fonds social de l’eau » 

Le CPAS dispose d’une convention avec l’asbl Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises de Nassogne. 

Le CPAS intervient également financièrement, sur le prix des stages sportifs, culturels et artistiques 
proposés par l’administration communale de Gouvy, sous la forme de chèques « articles 27 ». 

Ce dernier met également à disposition ses locaux pour diverses activités, telles que les cours de yoga pour 
les ainés. 

 Revenu d’Intégration Social (RIS) 8.1.4.2

Le RIS est une aide octroyée aux plus démunis par le CPAS : lorsque l’emploi n’est pas possible ou pas 
encore possible, cette personne a droit à une prestation financière. En 2015, 49 RIS sont dénombrés sur la 
commune. Depuis 2008, c’est toujours la catégorie d’âge 18-44 ans qui représente environ 80% des RIS. 
Depuis 2012, date de la réforme des allocations de chômage, le nombre de RIS qui était aux alentours de 30 
personnes a fortement augmenté et oscille entre 39 et 49 personnes. 

  Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises (OAFL) 8.1.4.3

Depuis 2013, l’OAFL dispose d’une antenne à Courtil et propose ses services à environ une centaine de 
bénéficiaires sur la commune, tout en employant 23 personnes à temps partiel sur plusieurs secteurs. 

Elle propose 3 services : 

■ l’aide familiale : elle aide au repas, à faire les courses et quelques taches ménagères, pour les 
personnes âgées, les familles socialement précarisée, les personnes malades ou souffrant d’un 
handicap, 

■ la garde à domicile : elle garde les malades ou les bénéficiaires ne pouvant pas rester seuls à 
domicile, en relais avec les familles, 

■ L’aide-ménagère : elle contribue au maintien du bien être relationnel, de l’hygiène et de la sécurité 
du domicile du bénéficiaire. 

  Asbl « ça roule pour tous » 8.1.4.4

Elle a été créée pour aides les personnes isolées à retrouver la mobilité nécessaire pour aller à ses rendez-
vous médicaux, faire ses courses, chercher les enfants à l’école,… 

L’Asbl existe et fonctionne grâce au bénévolat constitué de 4 téléphonistes et 22 chauffeurs qui se relaient 
pour répondre au mieux aux demandes. 

Le citoyens paie 0,30€/ km parcouru, sans limite de distance et le chauffeur ne fait pas payer son temps 
d’attente qui est raisonnablement fixé à environ 1h. 

  Centre FEDASIL 8.1.4.5

Le centre FEDASIL de Bovigny est un centre ouvert qui est installé dans une ancienne base de l’OTAN. 

Le centre a ouvert en 2001, il dispose de 430 places, 60 emplois ont été créés. Des modules d’habitations 
préfabriquées ont été installés à titre provisoire à l’afflux de réfugiés et le centre est à 100% de sa capacité 
d’accueil. 
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Le centre d'accueil se charge de l'hébergement, de l'alimentation, des soins médicaux, de la scolarisation 
des mineurs et de l'accompagnement social et juridique. 

 Centre d’accueil de la Croix Rouge de Beho 8.1.4.6

Le centre d’accueil de Beho avait fermé ses portes en avril 2015 après 6 ans de fonctionnement. Il a, de 
nouveau, ouvert ses portes le 17 août 2015 en raison de la hausse des demandes d’asile. Il propose les 
mêmes services aux demandeurs d’asile que le centre FEDASIL et a une capacité de 70 places. 

 Handicontact 8.1.4.7

Handicontact est un service proposé par la commune, sa mission principale est d’informer et d’orienter 
toutes les personnes en situation de handicap et leur entourage vers les services aptes à répondre à leurs 
besoins. Il relaye aussi les initiatives favorisant l’intégration et la pleine participation des personnes en 
situation de handicap à la vie de la commune. 

Mais ce service est peu utilisé pour 2 raisons : 

■ il a été décentralisé par rapport au CPAS, qui propose des services complémentaires, 

■ la demande de ce type de service se fait rare au sein de la population, qui trouve souvent ses 
informations sur internet. 

 Accueil assistance répit 8.1.4.8

La commune est partenaire de ce service proposant la prise en charge de l’enfant (3 mois à 12 ans) porteur 
d’un handicap à et hors domicile. 

8.1.5 Services de santé 

  Hôpitaux 8.1.5.1

La Commune de Gouvy ne dispose pas d’hôpital. 

Les centres hospitaliers les plus proches sont situés dans un rayon d’environ 15 à 50 km avec : 

■ La polyclinique St Gengoux de Vielsalm (16 km),  

■ La Klinik St Joseph à St Vith, (21 km), 

■ L’hôpital Sainte Thérèse de Bastogne (33 km), 

■ La clinique Reine Astrid de Malmedy (43 km). 

 

  Maison de garde médicale Ardenne Nord 8.1.5.2

Elle est située chaussée d’Houffalize, 1 bis, à Bastogne. 

La maison de garde est joignable au 1733 et est ouverte tous les weekends du samedi 8h au lundi 8h ainsi 
que les jours fériés depuis la veille à 20 heures jusqu'au lendemain matin à 8 heures. 1 médecin consulte 
sur place tandis qu’un autre assure les visites à domicile. 
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 Le Foyer Bethesda 8.1.5.3

Cette Asbl a été créée en février 2015 à Limerlé. Elle propose aux personnes en difficulté psychologique, 
une alternative à l’hôpital. Elle a pour but l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement au quotidien des 
adultes et pour cela elle dispose de 14 lits. L’équipe est composée de la directrice qui est psychologue, 
d’une cuisinière, d’une aide-ménagère et de 4 bénévoles. 

Cette initiative est la deuxième de Belgique, la première se trouvant à Tertre dans le Hainaut. 

 La Maison Blanche 8.1.5.4

Initialement implantée à Durbuy, c’est en 1974 que la Maison Blanche prend ses quartiers définitifs dans une 
grande bâtisse blanche située à Cherain (Gouvy). Quelques personnes y travaillent bénévolement. 
L’aventure perdure depuis plus de 40 ans. C’est à présent une quinzaine de personnes qui œuvrent: 
éducateurs, assistantes sociales, secrétaires, direction, personnel d’entretien… 

Les enfants qui bénéficient de cette structure sont bien souvent défavorisés, placés par un juge, retirés de 
leur famille. La Maison Blanche de Cherain est donc une structure d’accueil pour eux. Pour certains, c’est 
même une famille de substitution. En dehors de l’école, ils y sont élevés, éduqués. 

  Docteurs en médecine 8.1.5.5

En 2017, la commune de Gouvy dispose de 4 médecins : 

Dr Hedia Mourad, Dr Paquet Jean, Dr Parmentier Igne et Lekeux Carole (association). 

La commune incite ces médecins à se regrouper au 1er étage de la résidence services à Gouvy en en 
payant le loyer pendant 3 ans : 3 cabinets, 1 secrétariat et 1 salle d’attente sont à leur disposition. 

Cependant, selon le tableau de bord de la santé 2016, il y a environ 1 médecin pour un peu plus de 1000 
habitants que ce soit au niveau du pays, de la région ou de l’arrondissement alors qu’il y a 1 médecin pour 
près de 1300 habitants à Gouvy. Autrement dit, le rapport entre le nombre de médecins généralistes et la 
population totale de la commune (multiplié par 10.000) est de 7,8 à Gouvy contre 9,3 en Province du 
Luxembourg. 
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Figure 8.1 Densité de médecins généralistes actifs (Source : Tableaude bord socio-éonomique de la province du Luxemboug, 

2016) 

 Spécialistes 8.1.5.6

8.1.5.6.1 Ostéopathes 

La Commune de Gouvy dispose de 2 ostéopathes : 

■ de Wergifosse Bernard D.O. : Lomré 11 -  Montleban 

■ Verbrugge Guy : Beho 26 - Beho 

8.1.5.6.2  Kinésithérapeutes 

La Commune de Gouvy dispose de 7 kinésithérapeutes : 

■ Delhaise Christelle : Rue d'Houffalize 41 -  Gouvy 

■ Remy et Grégoire M-F: Rue du Naneux 2E – Gouvy 

■ Cabinet Viance : Bovigny 98 - Bovigny  

■ Grommerch Benedicte : Courtil 16 -  Bovigny 

■ Fraiture Isabelle : Cherain 1B – Cherain 

■ Verbrugge Guy : Beho 26, - Beho 

■ Everbecq Thérese : Langlire 41F – Montleban 
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8.1.5.6.3 Psychologues 

Il n’y a pas de psychologue, psychiatre ou psychothérapeute indépendant sur la commune, mais il existe 
une structure d’accueil pour personnes psychologiquement démunies : 

■ Le Foyer Bethesda : Rue du Bru 5 - Limerlé  

A proximité, 2 structures existent également : 

■ Le Centre Hospitalier Spécialisé à Lierneux 

■ La section psychiatrique de la Klinik St Joseph à St Vith. 

8.1.5.6.4 Autres spécialistes 

Il n’y a pas d’autres spécialistes sur la commune : ni dentiste, pédiatre, ophtalmologue … Il faut se rendre 
dans les centres hospitaliers ou les communes voisines. 

  Pharmacies 8.1.5.7

La commune dispose de 2 pharmacies : 

■ Guiot Dominique : 3 rue de la gare à Gouvy 

■ Simon : 39B, Cherain à Cherain 

 Aide et Soins à Domicile pour la Province du Luxembourg (ASD Lux) 8.1.5.8

Le centre de coordination se trouve à Bastogne, Rue Pierre Thomas, 10 R. 

L’ASD Lux assure une aide globale et coordonne tous les services nécessaires au bien-être à domicile : 
garde-malade, aide familiale, infirmière, kiné, etc. Il travaille en collaboration avec le médecin traitant, la 
famille et les différents services, dans le respect des choix de vie des personnes en demande. 

La Croix Jaune et Blanche dépend de l’ASD Lux et propose une équipe de 35 infirmières et aides sanitaire 
pour les soins à domicile Sur toute la province du Luxembourg. 

 Accueil Assistance  8.1.5.9

L’Accueil Assistance est un service de l’Asbl Promemploi en partenariat avec la commune de Gouvy qui 
permet l’accès à :  

■ la garde d’enfants malades à leur domicile,  

■ la veille d’enfants en milieu hospitalier,  

■ le remplacement de personnel en milieu d’accueil 

■ la garde à domicile d’enfants en situation de handicap. 

8.1.6 Indices de cohésion sociale et du bien être 

 La cohésion sociale 8.1.6.1

(Extrait du profil local de santé de la commune de Gouvy, de l’Observatoire Wallon de la Santé) 

L’Indicateur Synthétique d’Accès aux Droits Fondamentaux (ISADF) reflète l’accès de la population de 
chaque commune wallonne aux droits fondamentaux, complété par un facteur de risque par rapport au 
maintien de la cohésion sociale sur le territoire de la commune. 
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Les droits fondamentaux sont déclinés selon six dimensions : le droit à un revenu digne, le droit à la 
protection de la santé et à l’aide sociale et médicale, le droit à un logement décent et à un environnement 
sain, le droit au travail, le droit à la formation et enfin le droit à l’épanouissement culturel et social. Le facteur 
de risque prend en considération trois publics cibles : les ménages monoparentaux, les personnes isolées 
âgées de 65 ans et plus et les demandeurs d’asile. 

Afin de permettre à chaque commune de visualiser aisément sa position par rapport aux droits 
fondamentaux et au facteur de risques dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, l’IWEPS a élaboré des 
polygones appelés « radars » sur la base des indicateurs de chaque commune. Plus la surface est étendue, 
mieux la situation est. 

 

 
Figure 8.2 Radar en matière d’ISADF, Commune de Gouvy (Source : IWEPS) 

Remarque : Pour construire ces données, chacun des six droits ainsi que le facteur de risque sont 
approchés par une sélection d’indicateurs choisis pour leur existence, leur représentativité, leur pertinence et 
leur disponibilité à l’échelle communale. Au total, 18 indicateurs sont pris en compte. 
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Figure 8.3 Score ISADF total, région wallonne –Source : IWEPS 

 

Le score total de Gouvy est de -1,59, valeur qui se situe à la médiane des communes wallonnes (114ème 
rang sur 262) ; Burg Reuland atteint le 143ème rang/262, Houffalize : 113ème rang/262 et Vielsalm : 132ème 
rang/262. 

Les indicateurs « Droits à un revenu digne » et « Droit à la formation » sont nettement moins bons que la 
moyenne régionale tandis que les autres indicateurs sont meilleurs : « Droit à la protection de la santé et à 
l’aide sociale et médicale », « Droit à un logement décent et à un environnement sain », « Droit au travail », 
« Droit à l’épanouissement culturel et social » et « Facteurs de risque ». 

On peut en déduire que l’accès aux formations et à des emplois bien rémunérés est difficile tandis que la 
qualité de vie et les accès aux services de base sont garantis. 
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 L’indice des conditions de bien-être (ICBE) 8.1.6.2

L'indice des conditions de bien-être (ICBE) est un indice synthétique qui propose une première étape vers 
une mesure du bien-être en Wallonie, partant d'une identification concertée de ses composantes dans le 
cadre d'une vaste consultation citoyenne et d'une vision raisonnée du bien-être. 

A ce stade, l'ICBE s'apparente à une mesure des conditions matérielles de vie et de qualité de 
l'environnement de vie, au sens large, dans lequel évoluent les individus. Il est calculé au niveau des 262 
communes wallonnes et de la région. 

L'ICBE est le résultat d'une moyenne simple de 60 indicateurs clés déclinés par commune, standardisés et 
classés en 8 familles : moyens de vie, cadre de vie, relations avec les institutions, relations personnelles, 
relations familiales, équilibres sociaux, équilibres personnels, sentiment de bien-être/mal-être et engagement 
dans la société. 

 

 
Figure 8.4 ICBE dans la commune de Gouvy par rapport à la Province du Luxembourg 
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Tableau 8.1 Composantes de l’ICBE de Gouvy comparées aux communes de la microrégion (Sources : IWEPS) 

Avec un indice des conditions de bien-être de 0,6, Gouvy est juste au dessus de la moyenne de la Province 
du Luxembourg (0,56) et de la région wallonne (0,57). De même que pour l’indice précédent, la perception 
de la qualité de vie, notamment de l’environnement naturel ont de très bons indicateurs. Les points faibles 
pointés sont dans le domaine de la santé y compris de son accès, de l’enseignement, de la mobilité, des 
commerces de proximité et des relations avec les institutions. 

 

8.1.7 Les Aînés 

  Les 3 x 20 : 8.1.7.1

Il existe plusieurs Asbl des « 3x20 » sur la commune de Gouvy : 

■ Celle de l’Ourthe Orientale, 

■ Celle de l’ancienne commune de Bovigny, 

■ Celle d’Ourthe, Wathermal, Deiffelt, 

■ Celle de Montleban 

Ces Asbl organisent des voyages et des excursions pour et avec les ainés. 

  Le Conseil Consultatif Communal des ainés (CCCA) 8.1.7.2

Le CCCA est un organe de réflexion et de concertation des ainés, chargé d'intégrer les besoins de ces 
derniers dans les politiques menées par les pouvoirs locaux. 

L’Asbl s’est donnée pour missions : 

■ Examiner la situation des aînés du point de vue moral, matériel, culturel ainsi qu’économique et 
encourager les initiatives qui contribuent au bien-être des aînés, 
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■ Suggérer, favoriser, appuyer et réaliser toute initiative visant la promotion de la personne âgée, 

■ Faire connaitre les désirs, les aspirations ainsi que les droits des aînés, et les informer des activités, 
initiatives et services qui les concernent plus particulièrement, 

■ Veiller à un dialogue entre les générations différentes, 

■ Donner un avis dans le domaine de la santé, du logement, de la mobilité et de la sécurité, 

■ Emettre des avis et soulever des questions de sa propre initiative au Conseil Communal. 

  Maison d’accueil communautaire des ainés 8.1.7.3

Anciennement « la Maison des ainés », cette maison d’accueil s’est installée au Château de Gouvy : c’est le 
fruit d’une collaboration entre l’espace communautaire de rencontre, la CCCA et l’OAFL. 

Ce service communal accueille les séniors chaque mardi de 9h à 17h, dans un esprit de convivialité, de 
rencontre, de partage, autour de repas, d’activités et de jeux, qui sont encadrés par 2 aides familiales de 
l’OAFL et de bénévoles. 

L’Espace Ainés organise également des excursions. 

  Enéo et EnéoSport 8.1.7.4

Énéo est une Asbl qui se veut un mouvement social d’aînés, d’action citoyenne et collective, guidée par la 
solidarité et la justice sociale, d’inspiration mutualiste et chrétienne. 

Énéo est un mouvement basé sur le respect, la solidarité, l’engagement volontaire et citoyen, l’ouverture et 
la tolérance, la démocratie participative, le dialogue intergénérationnel et interculturel … Par exemple, 
l’Association Chrétienne Rurale des Femmes (ACRF) propose un groupe d’éducation permanente « Bien 
vieillir ». 

Enéo propose des activités culturelles, sportives, récréatives, instructives. 

EnéoSport propose aux ainés des clubs de sport comme le Yoga Gouvy Ainés qui se donne dans les locaux 
du CPAS à Gouvy, mais aussi de l’aquagym, de la marche, des promenades … 

  La Résidence Services « Rési Gouvy » 8.1.7.5

Le projet privé de résidence services de Mme Cange située au 12C rue d’Ourthe, proposer 50 appartements 
de superficies différentes pour personnes âgées seules ou en couple, valides ou semi-valides, équipés de 
commodités telles que : 3 cabinets médicaux, 5 ascenseurs, un lavoir, un service de gardiennage 24h/24 et 
des services à la carte : 

■ Aides ménagères 

■ Services repas à domicile ou au restaurant 

■ Activités, danse, excursions… 

8.1.8 Les services de la petite enfance 

  Le taux de couverture de l’ONE 8.1.8.1

Selon le dernier recensement de l’ONE (2015), le taux de couverture à Gouvy est de 31 %, il compare le 
nombre de places disponibles dans la commune par rapport au nombre total d'enfants de cette commune, 
âgés de 0 à 2,5 ans. 

L’ONE renseigne, pour Gouvy en 2015, un nombre total de 44 places d’accueil. 
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Ces chiffres sont variables à Gouvy, contrairement aux communes voisines ou aux entités plus grandes 
(province et région) où l’accueil de la petie enfance progresse. En Province du Luxembourg, le taux de 
couverture a régulièrement augmenté de 30,4 % en 2005 à 41,7% en 2015. Tandis que sur la même période, 
le taux de couverture de la commune a varié entre 26,1% et 42%. 

 
Figure 8.5 % nombre de places d’accueil disponible sur la commune par rapport à la Province et la Région (Source IWEPS 

(Walstat), ONE) 

 Halte accueil  « La Cachette Enchantée » 8.1.8.2

La halte accueil est un service communal composé de 4 accueillantes, d’une capacité de 12 places, qui 
propose de garder des enfants de 0 à 6 ans, quelques heures ou 1 journée sous réservation préalable. 

 «Les P’tits Soleils » Asbl 8.1.8.3

Le service d’accueil agréé par l’O.N.E « Les p’tits soleils » regroupe et encadre des accueillantes 
conventionnées sur 4 communes : Gouvy, Houffalize, Vielsalm et la Roche avec une capacité de 40 enfants 
en 2017. 

Fin 2016, sur la commune de Gouvy, l’Asbl encadre 2 co accueillantes à Courtil ainsi que 6 accueillantes 
d’enfants de 0 à 3 ans à domicile répartis entre Gouvy, Cherain, Retttigny et Beho. Chaque accueillante 
étant agréée pour 4 enfants « équivalent temps plein », l’Asbl propose donc un maximum de 64 places. 

 Le Bus de l’O.N.E 8.1.8.4

Le bus de l’ONE est un lieu de proximité qui permet aux parents de suivre l’évolution de leur bambin et de se 
rassurer sur sa bonne santé et son bon développement. Le pédiatre et l’infirmière y assurent un suivi de sa 
croissance, de sa vaccination et conseillent les parents. 

La tournée s’organise sous rendez- vous, de la façon suivante : 

■ Le 4ème lundi du mois : Limerlé, Sterpigny, Courtil, Bovigny, Centre FEDASIL 

■ Le 4ème jeudi du mois : Montleban, Gouvy, Ourthe, Beho 
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Une permanence est organisée pour rencontrer l’infirmière de l’ONE dans les bureaux de la « Cachette 
Enchantée » le 2ème jeudi du mois. Une fois par an un dépistage de la vue est organisé en ce lieu, sur 
rendez-vous. 

8.1.9  Les services de l’enfance 

L'accueil extrascolaire est un accueil ouvert durant le temps libre des enfants en âge de fréquenter 
l'enseignement maternel et primaire (2,5 ans à 12 ans). 

■ Celui-ci est organisé dans toutes les écoles de la commune de Gouvy, tous les jours avant et après 
les cours, adapté en fonction des différentes écoles. 

■ Le mercredi après-midi et lors des petits congés, il est pris en charge par « Gare de rire » dans 
l’implantation de Bovigny. Le transport du mercredi, en période scolaire, est organisé par la 
commune. 

Horizon, le service culturel de la commune propose des ateliers « Art’Souilles » d’art plastique, un samedi 
sur deux de 9h à 12h. et une « Ecole de cirque » tous les mercredis de 15h30 à 17h. 

Les stages de vacances, selon les tranches d’âges, sont organisés, chaque année pendant les vacances de 
Pâques et d’été par la commune de Gouvy, qui a établi un marché public avec un prestataire de services qui 
prend en charge l'organisation des cinq semaines de stages en offrant des animations variées. Ce 
partenaire est l’asbl « Sport Fun et Culture ». 

L’asbl Sport Fun Culture propose des stages d’éveil, de sports et de natation (à Vielsalm) aux enfants de la 
commune. Les ateliers se déroulent dans les locaux des écoles communales de Cherain, de Beho et de 
Bovigny. L’encadrement s’effectue par des moniteurs régionaux diplômés et spécialisés. 

Mais d’autres Asbl et club sportifs proposent également des stages de vacances sur la commune. 

8.1.10 L’enseignement 

Toutes les écoles de la commune disposent d’une petite ou grande l’installation informatique et des logiciels 
pour des cyber classes. 

Au niveau de la santé, les écoles participent à l’opération « fruits et légumes à l’école »; les élèves reçoivent 
un fruit toutes les semaines. 

Au niveau des déchets, les enfants ont suivi des actions de sensibilisation sur leur gestion dans les écoles, 
en collaboration avec l’AIVE. 

Enfin, dans chaque bulletin communal, plusieurs pages sont consacrées aux activités réalisées dans les 
écoles. 

Toutes les écoles de la commune participent de façon différente à divers projets tels que : Commune Maya, 
Ecrivain en herbe – sortie à vélo vers Bécheva… 

 L’enseignement communal 8.1.10.1

La commune possède une école communale fondamentale (maternelle et primaire) avec quatre 
implantations scolaires regroupant 401 élèves (2015-2016). Ces quatre implantations sont composées de : 

■ Ecole communale de Cherain, qui compte 12 enseignants, 

■ Ecole communale de Beho, qui compte 4 enseignants, 

■ Ecole communale d’Ourthe, qui compte 6 enseignants, 

■ Ecole communale de Bovigny, qui compte 5 enseignants, 1 directrice et 1 employée administrative. 
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S’y ajoutent 13 enseignants volants, qui se déplacent dans toutes les écoles de la commune pour y donner 
des cours de sport, psychomotricité, informatique, religion, morale, citoyenneté, allemand et anglais. 

L’implantation de Beho et de Bovigny proposent une classe passerelle depuis 2010-2011, qui permet aux 
enfants, issus du centre des réfugiés de la Croix-Rouge et de FEDASIL, d’apprendre le français. 

 
Figure 8.6 Evolution du nombre d’élève des écoles fondamentales communales – Source Administration communale 

 

  L’enseignement libre 8.1.10.2

Sur la commune de Gouvy, il y a deux écoles libres de confession catholique : 

■ Ecole St Joseph de Limerlé, qui compte 5 enseignants et une directrice pour 46 élèves en 2015. 

 
Figure 8.7 Evolution du nombre d’élève dans l’école libre St Joseph (Source Administration communale) 
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■ Ecole Ste Thérèse de Gouvy, qui compte 8 enseignants et une directrice pour 122 élèves en 2015. 

 
Figure 8.8 Evolution du nombre d’élève dans l’école libre Ste Thérèse (Source Administration communale) 

 

 L’enseignement spécial 8.1.10.3

L’Ecole Provinciale «Thibault » située à Montleban jusqu’en 2015, a déménagé Rue Dinez à Mont. 

C’est une école qui propose un enseignement spécialisé de type 4 et poly handicapés. Celle-ci dispose 
d’une section maternelle et d’une section primaire pour les enfants de 3 à 15 ans et qui propose un plan 
individuel d’apprentissage pour chaque élève. 
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8.2 La vie associative, culturelle et sportive 

8.2.1 Les infrastructures culturelles 

Les salles et maisons de village 

La commune de Gouvy n’ayant pas encore mis en œuvre de PCDR, aucune salle de rencontre ne peut 
porter l’appellation de maison de village. 

14 lieux de rencontre publics et 4 lieux de rencontre privés sont répartis sur tout le territoire communal et 
sont à la disposition des associations et des habitants de Gouvy. 

En plus de ces lieux de rencontre, il faut également ajouter les 3 salles des clubs de football, les 6 écoles 
communales et les églises de la commune qui constituent également des lieux de rencontre pour le public. 

Pour compléter cette liste, ajoutons enfin la Bibliothèque-Ludothèque, localisée dans le château de Gouvy 
ainsi que l’Espace Public Numérique (EPN) de Cherain. 

Les subventions communales 

La commune a la volonté d’aider les clubs et les associations qui agissent pour sa population. 

Ainsi, elle octroie des subsides aux associations, utilisés pour la location d’infrastructures, la formation 
sportive des jeunes et les frais de fonctionnement. 

Le prêt du matériel communal 

L’administration communale de Gouvy accepte de prêter une partie de son matériel, à titre occasionnel, à 
toute association active sur la Commune. Les demandes doivent se faire au minimum 3 semaines avant la 
date de la manifestation au collège communal. Les barrières Nadar, tonnelles et podiums sont apportés par 
les ouvriers. 

Le prêt d’un véhicule 

Un véhicule 7 places, mis gratuitement à disposition de l’administration communale pour 5 ans par la firme 
Akzent Sozialsponsoring, est également disponible pour les associations depuis 2017. 

Le service culturel 

Le service culturel est le lieu de diffusion et de création de toutes les formes d’expression culturelle ; il se 
veut également être un lieu de rencontre et de réflexion ouvert à tous. 

Il s’adresse autant au jeune public qu’aux adultes. 

Il a comme mission de sensibiliser notre public à l’importance du rôle de la culture dans le développement 
de l’individu, dans le développement de l’esprit critique, la sauvegarde de la libre expression et de nos 
valeurs démocratiques. 

Le château de Gouvy 

Après avoir dressé un inventaire des nombreuses demandes de la population qui ne pouvaient être 
rencontrées faute de locaux disponibles, la commune de Gouvy a acquis, suite à la décision du conseil 
communal du 28 mai 2014, le Château de Gouvy, dans le but de proposer un outil central à destination de la 
population réunissant notamment des services culturels et sociaux. 
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Figure 8.9 Le château de Gouvy – Source http://chateaudegouvy.be 

 

Les lieux de rencontre publics et privés par village 
Tableau 8.2 Les lieux de rencontre publics et privés par village (Source administration communale) 

Village Public
/Privé 

Nom Adresse manifestations  photo  

Baclain Public Comité des Fêtes de 
Baclain 

Baclain - 6674 Gouvy Kermesse 

 

Beho Public Maison de village “Les 3 
Frontières” 

Beho – 6672 Gouvy Kermesse + 
brocante 

 

Cherain Privé WillowSprings Cherain 24M, 6673 
Gouvy 

 

 

Cierreux Public Comité des Fêtes de 
Cierreux « Actirura » 

Cierreux – 6671 Gouvy kermesse 

 

Gouvy Public Cercle paroissial “Ciné 
chez Nous” 

Avenue Noël 9 – 6670 
Gouvy 

souper des 3x20 

 

http://chateaudegouvy.be/
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 Public I.D. Gouvy Rue du Bechait – 6670 
Gouvy 

 

 

 Public Le château de Gouvy Rue d'Houffalize - 6670 
Gouvy 

Fête au château 

 

Steinbach Public « Les Ardennais » Rue du Centre de 
Steinbach – 6670 
Gouvy 

 

 

Limerlé Public « Le Réveil » à Limerlé Rue de Bellain – 6670 
Gouvy 

Kermesse + bal 

 

 Privé Périple en la Demeure Rue Verte 1 - 6670 
GOUVY 

 

 

Langlire Public « L’Echo de la Ronce » Langlire  – 6674 Gouvy  

 

Montleban Public « Au grand Courty » Montleban 48 – 6674 
Gouvy 

Thé dansant 

 

Rettigny Public Cercle de Jeunesse de 
Rettigny 

Rettigny  – 6673 Gouvy Kermesse + bal 
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Rogery Public Jeunesse villageoise de 
Rogery 

Rogery – 6671 Bovigny Kermesse + bal 
+soirées Reggae  
organisées par 
Jam'in 

 

 Privé Billy Barrel Music School 
A.S.B.L. 

Rogery, 43 6671 Gouvy  

 

Sterpigny Public Cercle de Jeunesse Saint-
Joseph à Sterpigny – « Le 
Cosmos » 

Sterpigny – 6673 Gouvy Kermesse + Bal + 
soirée théâtre 

 

 Privé La Madelonne Sterpigny 4 - 6673 
Gouvy 

 

 

Wathermal Public Les Amis de Wathermal Wathermal, 6672 
Gouvy 

Brocante, Fête de 
la truite, rallye 
pédestre et vtt, 
soirée 

 
 
On constate que les nombreux lieux de rencontre sont bien répartis dans les principaux villages de la 
Commune. Ceci étant, l’observation sur terrain montre que certaines infrastructures sont vieillissantes et peu 
isolées. 

 

8.2.2 Les associations culturelles 

De très nombreuses activités sont organisées par le monde associatif, celui-ci étant généralement bien 
structuré et actif. On dénombre en effet 80 associations culturelles subventionnées par la commune, 
preuves de la vitalité associative de la commune de Gouvy. 

Les 59 associations culturelles dont le siège est à Gouvy en 2017, bénéficiant d’un subside communal sont 
présentées suivant les domaines suivants : 

■ Ainés : 8 associations 

■ Arts/culture : 17 associations 

■ Mobilité : 1 association 
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■ Environnement : 1 association 

■ Jeunesse : 7 associations 

■ Patriotiques : 2 associations 

■ Social/ : 12 associations 

■ Associations de village : 11 associations 

 

ANNEXE A : Liste des associations culturelles sur la Commune de Gouvy 

Notons d’autre part que 80 associations culturelles sont présentées sur le site internet communal. Toutes ne 
sont pas localisées à Gouvy mais sont actives sur la commune. L’ensemble des associations est repris sur 
le site internet communal avec un repérage cartographique permettant de les localiser sur le territoire 
communal. 

On constate qu’un nombre important d’associations sont présentes dans les domaines du social, de 
l’animation culturelle et dans les associations de village. Nous détaillons ci-après quelques associations. 

■ La Madelonne – http://madelonne.gouvy.eu/ 

Ce club de rencontres musicales a été créé et aménagé petit à petit dès 1981, mais c’est en février 1983 
que le premier concert a eu lieu. Leur activité est une belle partition musicale jouée par des musiciens de 
renommée mondiale et par des amateurs motivés, mais écrite par un public fidèle et des organisateurs 
bénévoles qui ont eu confiance dans ce projet : diffuser de la belle musique de Jazz pour tous, du Blues, du 
Ska et un hommage à G. Brassens sans oublier la rencontre 2CV et les cours de guitare d’accompagnement 
et de rock. 

■ Périple en la Demeure – http://www.peripleenlademeure.com/ 

« Au départ, c’est une ferme ardennaise du XVIIIème siècle. La sauver de la ruine est une urgence, mais 
aussi le point de départ d’un voyage dont on ne sait pas exactement où il nous mènera, ni par quels 
sentiers. » 

L’asbl « Périple en la Demeure » propose des activités permanentes comme l’accueil au moulin de Cherain, 
les soirées du Furlukin, le marché biologique hebdomadaire avec le four à pain, le week-end d’une autre 
diversité… En plus de ces activités permanentes sont organisés des concerts, soirées ou autres. 

Depuis 2012, Périple en la Demeure a mis en place la « Maison Deligny » qui propose un lieu de vie pour 
des jeunes dans une situation dite de "crise, rupture, urgence" 

■ Asbl Campagn’Art 

Cette Asbl propose, entre autres, la projection de films à Sterpigny accompagnée de conférences/débats. 

■ Harmonie Saint-Aubin 

Société musicale de la commune de Gouvy, née en 1989 et comptant une trentaine de membres. À ce 
nombre s’ajoutent quelques bénévoles et sympathisants. 

Leurs activités se déroulent essentiellement au sein de la commune de Gouvy mais n’exclut pas plusieurs 
déplacements inter-provinciaux résultant d’invitations de la part d’autres sociétés musicales. 

Les musiciens se réunissent toutes les semaines afin d’être en mesure de présenter deux grands concerts 
annuels, diverses manifestations d’animation et plusieurs prestations chez des sociétés amies, comme 
énoncé précédemment. 

  

http://madelonne.gouvy.eu/
http://www.peripleenlademeure.com/
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■ ASBL Jam’in 

C'est l'histoire d'une jeune Asbl née en novembre 2009 et motivée par l'organisation de concerts tout au long 
de l'année et d'un festival une fois par an, le premier week-end de juillet. 

Passionnés et impliqués dans l'univers musical et évènementiel, nous avons pris à cœur de reconstruire et 
redonner vie à un festival de musique géré auparavant par l'association du village de Rogery, dans une 
région encore vierge de ce type d'événement. 

L'objectif de l'association Jam'In est d'offrir au public des évènements culturels, musicaux et festifs dans la 
région de Gouvy dans les Ardennes, plus précisément à Rogery ! Elle permet aussi à des groupes de la 
scène locale, régionale et même internationale de se produire avec du matériel de qualité et devant un 
public averti nombreux. 

8.2.3 L’académie de musique 

Créée en 1952, l’Académie de musique est reconnue comme établissement d’Enseignement Secondaire 
Artistique à Horaire Réduit organisé par la Ville de Malmedy et subventionné par la Communauté française 
de Belgique. 

A Gouvy, 8 professeurs proposent des cours d’éveil musical, de clarinette, saxophone, cuivres, flûte 
traversière, guitare, percusisons, piano, violon, ensemble instrumental, histoire et analyse de la musique et 
chant d’ensemble. 

 
Figure 8.10 Nombre d’élèves fréquentant l’académie de musique sur la commune (Source : Administration communale) 

La fréquentation de l’académie de musique diminue depuis 2011, tout en restant assez importante avec une 
centaine d’élèves pratiquant la musique. 

8.2.4 Les scouts et patro 

L’unité scoute St Druon de Gouvy et le Patro N/D Auxiliatrice de Gouvy rassemblent 96 affiliés. 

L’unité scoute a été fondée en 1943, tandis que le patro fête en 2017 ses 60 ans. 
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8.2.5 Les infrastructures sportives 

L’ensemble des infrastructures sportives présenté ci-dessous est repris dans la base de données 
Cadasports dont la mise à jour et la promotion sont assurées par infrasport. 

Les infrastructures sportives proposées à Gouvy sont : 

■ les quatre terrains de football, de Gouvy, de Bovigny, Beho et de Montleban ; 

■ les itinéraires balisés pour le pédestre, le VTT et les piste de ski de fond ; 

■ les 8 plaines de jeux (Brisy, Gros Thier à Gouvy, Montleban, Rettigny, Rogery, Sterpigny, Wathermal 
et Bovigny) ; 

 
Montelban 

 
Sterpigny 

 
Brisy 

 
Rettigny 

 
Gros-Thier 

 
Rogery 

 
Bovigny 

 
Wathermal 

Figure 8.11 Plaines de jeux de la commune (Source JML) 

■ le boulodrom e à Gouvy ; 

■ les salles de sports de 2 écoles (Cherain, Bovigny,). 

On peut encore citer d’autres infrastructures comme : 

■ le motocross de Cherain 

■ l’équitation au Centre Equestre Dixie Ranch 

 

Le nouveau terrain synthétique à Gouvy 

En 2016, grâce à la convention signée entre les trois clubs de la commune, Bovigny, Montleban et Gouvy, et 
au dynamisme de tout le comité de la RUS Gouvy, ce projet a pu profiter de 75 % de subsides octroyés par 
Infrasports afin que les habitants puissent profiter d’un outil fédérateur pour la commune. 
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Figure 8.12 Photos des terrains synthétiques (Source : admionistration communale) 

 

8.2.6 Les associations sportives 

On dénombre sur la Commune de Gouvy 28 associations sportives dont 21 ont leur siège à Gouvy. 

Grâce à celles-ci, on peut pratiquer le football, la pêche, le tennis de table, le yoga, le volleyball, l’athlétisme, 
l’équitation, le cyclisme, le karaté, la pétanque, le motocross et du sport aériens. 

En termes de nombre d’associations sur la Commune, on constate que les sports principalement 
représentés sur la commune sont : 

■ le football : 

- F.C. Montleban 

- Royale Union Sportive Gouvy 

- S.C. Bovigny 

- RUS Gouvy formation des jeunes 

- RUS Gouvy formation des entraîneurs et cadres 
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■ la pêche :  

- «La truite» Limerlé - Steinbach 

- Les pêcheurs de Cierreux - Rogery 

- Les Pêcheurs du Glain 

- Société de pêche de Montleban 

- Société royale «Les Pêcheurs de l'Ourthe» GOUVY 

- Les pêcheurs réunis Cherain Rettigny 

■ le tennis de table :  

- T.T.C. Gouvy 

- T.T.C. Langlire 

- T.T.C. Montleban 

Une subvention provinciale de 80 euros en faveur des jeunes pour l'inscription à un club sportif est 
également à disposition des Gouvyons. 

ANNEXE A : Liste des associations sportive sur la Commune de Gouvy 

 

8.2.7 Les manifestations sur la commune 

L’agenda des manifestations est disponible sur le site Internet de la Commune de Gouvy, le journal « La Vie 
Communale » et en toutes boîtes lors d’événements importants. 

Parmi les manifestations organisées par les associations culturelles sur la commune, on recense : 

■ Les kermesses à Sterpigny, Rettigny, Baclain, Cireux, Rogery, Beho et Limerlé 

■ Les bals à Rettigny, Sterpigny et Limerlé 

■ Le souper des 3x20 à Gouvy 

■ Les brocantes à Beho, Wathermal et Cherapont. 

 

Plus spécifiquement, certaines manifestations sont organisées dans les villages, à savoir : 

■ Le Thé dansant au grand Courty à Montleban 

■ Les soirées Reggae à Rogery 

■ La fête de la truite à Wathermal 

■ Le week-end d'une certaine diversité à Limerlé 

 

Enfin, trois évènements sont à souligner pour leur portée communale : 

■ Gouvy, « Villages de la Musique » 

Ce projet, mis sur les rails en 2013, a pour but de rassembler les organisateurs de projets musicaux qui 
souhaitent s’intégrer dans la collectivité en y apportant des touches positives et constructives. 
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Le but est de faire découvrir la commune avec ses belles forêts, ses vallées verdoyantes, ses restaurants, 
gîtes d’étapes et tables d’hôtes… le tout par le biais musical. 

Ce label « Commune de Gouvy – Villages de la musique » est matérialisé par la mise en place de panneaux 
aux entrées des villages. 

 
Figure 8.13 Gouvy, Villages de la musique » – Source http://musique.gouvy.eu/ 

 

■ Le marché de Noël et la fête du château 

Bien que ces évènements ne soient organisés que depuis l’ouverture du château de Gouvy en 2016, ces 
deux manifestations méritent d’être soulignées car elles proposent une activité centrale sur la commune. Les 
producteurs locaux, les artisans et les artistes de la commune peuvent se réunir dans cette nouvelle 
infrastructure. 

 
Figure 8.14 La fête au château de Gouvy – Source www.tvlux.be 

 

ANNEXE A : Liste des artistes sur la Commune de Gouvy (Source : administration communale, 
01/2017) 

 

■ Gouvy Jazz & Blues Festival 

La renommée du Gouvy Jazz festival n’est plus à démontrer depuis sa première édition à la Ferme de la 
Madelonne à Sterpigny en 1978. Beaucoup de grands musiciens de la grande histoire du jazz ont donné une 
dimension internationale à ce festival hors du commun. 

http://www.tvlux.be/
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Figure 8.15 Gouvy Jazz & Blues Festival – Source http://madelonne.gouvy.eu/ 

 

Les manifestations sportives d’envergure sur la commune de Gouvy sont : 

■ Motocross de Cherain 

■ Enduro de Gouvy 

■ Tharée Trail de Rettigny à Montleban (700-800 participants) 

■ Courses cyclistes organisées par Nord Chalet – Naturhome 

■ Tournois de pétanque à Gouvy 

■ Coupe d’Europe de trec organisée par le Dixie Ranche de Courtil 

■ Marche des Djoyeux Gouvions  (1000 participants) 

■ Tournois de sixte de football organisé par le RUS Gouvy 
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8.2.8 Jumelage Suze-la-Rousse 

Le 23 mai 2003, le maire de Suze-la-Rousse, Michel Rieu, et le bourgmestre de Gouvy, Jean Bock, 
signaient solennellement un serment de jumelage. 

Aujourd’hui, plus de dix ans plus tard, des liens profonds se sont créés entre les habitants des deux 
communes. 

 

 

 

Figure 8.16 Jumelage Suze-la-Rousse – Source www.gouvy.be 

 
  

http://www.gouvy.be/
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8.3 Infrastructures et équipements publics 

8.3.1 Le réseau d’adduction d’eau 

 Observation préalable 8.3.1.1

La commune de Gouvy produit et distribue l’eau potable sur la commune indépendamment de la SWDE. 

La politique communale est claire sur la volonté de conserver ce patrimoine considéré comme un « or bleu ». 

 Situation actuelle 8.3.1.2

L’alimentation en eau potable 

La distribution d’eau sur la commune a été mise en place dans la première moitié du 20ème siècle. 
Successivement les différents villages de la commune ont été alimentés. L’ensemble de la commune est 
alimentée en eau potable depuis 1964 : 

- 1933 : D.E. de Courtil 
- 1937 : D.E. de Bovigny 
- 1939 : D.E. de Honvelez 
- 1951 : D.E. de Cierreux  
- 1955 : D.E. de Brisy, Cherain, Rettigny, Sterpigny, Vaux et (Bistain) 
- 1956 : D.E. de Baclain, Langlire, Lomré, Montleban et Hallonru 
- 1957 : D.E. de Halconreux 
- 1958 : D.E. de Limerlé, Steinbach et Cherapont 
- 1960 : D.E. de Rogery 
- 1964 : D.E. de Beho, Deiffelt, Ourthe et Wathermal 

 

En 2016, +/-550.000 m³ d’eau ont été produits par la commune de Gouvy. 

Il n’existe pas de repérages planologiques des infrastructures d’adduction d’eau. Seuls les travaux récents 
de rénovations sont cartographiés. Cependant, un budget de 15.000€ est prévu pour la réalisation d’un 
relevé GPS de la situation existante du réseau. 

 

Pour alimenter les différents villages 4 stations de pompage ont été érigées sur la commune : 

■ Station de pompage et de traitement de Limerlé : 

Elle alimente Gouvy (en partie), Steinbach et Limerlé. Elle dispose d’une unité de traitement U.V. et a été 
complétée par un dispositif de traitement du pH et de minéralisation. Des travaux de rénovation ont été 
effectués en 2016. 

■ Station de pompage et de traitement du Luxibout : 

Elle alimente surtout Burg-Reuland et complète celle de Cierreux quand c’est nécessaire. 

■ Station de pompage et de traitement de Cierreux : 

Elle alimente Cierreux, Rogery, Gouvy (en partie), Beho, Deiffelt, Ourthe, Wathermal, Bovigny, Halconreux, 
Honvelez et Courtil. Elle dispose d’un traitement pH et d’une minéralisation par captage sur cavités. 

■ Station de pompage et de traitement de Montleban : 

Elle alimente Montleban, Hallonru, Lomré, Baclain, Cherain, Rettigny, Sterpigny, Vaux, Langlire, Bistain et 
Brisy. Cette nouvelle station est en service depuis 2015. En plus de son code de correction du pH et de 
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désinfection de l’eau, il est remarquable que le projet s’inscrive dans un objectif pédagogique puisque 
l’installation peut être observée par le public. 

Sur la commune, il y a 19 captages publics : 
Tableau 8.3 Captages fournissant de l’eau pour la distribution publique – Source Service public de Wallonie (SPW) 

Nom du captage Activité Volume prélevé en 2013 
(m³) 

Nature de l’ouvrage 

CIERREUX - SOUS LES 
VEVIES DISTRIBUTION PUBLIQUE 0 DRAIN 

SOURCE D'AMBROGNE DISTRIBUTION PUBLIQUE 18 990 DRAIN 

DEUMER DISTRIBUTION PUBLIQUE 0 DRAIN 

DELSALLE DISTRIBUTION PUBLIQUE 102 949 DRAIN 

PARMENTIER DISTRIBUTION PUBLIQUE 0 DRAIN 

SOURCE LANGLIRE OU 
PIRSAY DISTRIBUTION PUBLIQUE 27 779 DRAIN 

DES RUS OU ERUES DISTRIBUTION PUBLIQUE 84 410 DRAIN 

DEVANT LE BOIS - SABRE 
PREAY DISTRIBUTION PUBLIQUE 33 295 DRAIN 

RONCE 3 DISTRIBUTION PUBLIQUE 0 DRAIN 

PUITS BROMBA DISTRIBUTION PUBLIQUE 14 224 PUITS FORE 

SOURCE CHEMIN DE 
LANGLIRE (LOMRE) DISTRIBUTION PUBLIQUE 2 436 DRAIN 

RONCE 2 DISTRIBUTION PUBLIQUE 0 SOURCE A L'EMERGENCE 

BROMBA SOURCE DISTRIBUTION PUBLIQUE 0 DRAIN 

SALM VEVIE DISTRIBUTION PUBLIQUE 234 090 SOURCE A L'EMERGENCE 

RONCE 1 DISTRIBUTION PUBLIQUE 3 470 DRAIN 

PUITS DE LA DALLE  
LIMERLE DISTRIBUTION PUBLIQUE 0 PUITS FORE 

SOURCE DU RESERVOIR DISTRIBUTION PUBLIQUE 0 DRAIN 

WALRAND DISTRIBUTION PUBLIQUE 0 DRAIN 

MAGUEFONTAINE DISTRIBUTION PUBLIQUE 0 DRAIN 

 

Les captages de la commune sont suffisants pour l’alimentation en eau de Gouvy.  

Les pertes d’eau entre les captages et les points de distribution d’eau potable 

Des pertes d’eau sont nécessairement constatées au niveau de réseau de distribution d’eau potable sur 
Gouvy mais sont jugées normale. En effet, on observe une différence de +/- 250.000 m3 d’eau entre la 
production et la consommation. Cette différence s’explique certainement par des pertes d’eau au niveau de 
la distribution. Ceci étant, ce constat doit être nuancé car une partie de ces pertes peut également être dû à 
des prélèvements non autorisés d’eau sur le réseau ou des imprécisions dues aux compteurs d’eau 
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défectueux. Cependant, la commune essaye de réduire les pertes d’eau : les fontainiers cherchent les fuites 
sur les canalisations et les réparent. 

 

La protection des captages de la commune 

Sur la commune de Gouvy, la région wallonne a délimité 9 zones de prévention forfaitaire et 27 zones de 
prévention arrêtée. Tous les captages d’eau à usage public sont protégés, la plupart par un arrêté ; seuls les 
4 captages « source d’Ambrogne », « Deumer », « Des rus » et « puits de la dalle Limerlé » n’ont qu’une 
zone de prévention forfaitaire. 

Le contrôle de la qualité de l’eau 

Les analyses de l’eau sont effectuées par le laboratoire Laréco de Marche-en-Famenne. Les rapports 
d’analyse sont publiés sur le site internet communal. 

La consommation moyenne annuelle en eau potable 

+/- 300.000m³ sont vendus annuellement pour 2.845 compteurs. 

L’état actuel du réseau 

La gestion de la distribution d’eau sur la commune est une charge importante qui nécessite des 
investissements réguliers. Bien que la situation actuelle ne puisse pas être qualifiée de parfaite, on constate 
que de nombreux travaux ont été mis en place ces dernières années comme les mesures de protections de 
plus d’une dizaine de captages, la jonction des réseaux de Honvelez et Bovigny sur la conduite Rogery-
Courtil, le remplacement et le renforcement de la conduite Montleban – Baclain et la nouvelle station de 
traitement à Montleban. 

La programmation des travaux sur le réseau 

L’amélioration continue du réseau fait l’objet de différents travaux programmés tels que : 

■ la rénovation Luxibout en partenariat avec Burg-Reuland (budget de 300.000 €) 

■ la protection des captages (budget de 88.400 €) 

■ pour l’UV de Cierreux (budget 88.000 €) 

■ pour des panneaux photovoltaïques (budget de 20.000 €) 

■ pour un « traceur GPS » (15.000 €) 

8.3.2 L’égouttage 

Initialement, la commune était concernée par le Plan Communal Général d'Egouttage, lequel définissait les 
zones d'assainissement sur le territoire de Gouvy. Celui-ci a été d'application jusqu'à l'adoption par la région 
wallonne des nouveaux plans d'assainissement dits Plans d'Assainissement par Sous-bassin 
Hydrographique (P.A.S.H.). 

ANNEXE A : Carte du P.A.S.H. de la Commune de Gouvy 

 

Gouvy est concerné par trois P.A.S.H: 

■ le P.A.S.H du sous-Bassin de l’Ourthe, entré en vigueur le 02/12/2005 

■ le P.A.S.H du sous-Bassin de l’Amblève, entré en vigueur le 22/12/2005 

■ le P.A.S.H du sous-Bassin de la Moselle, entré en vigueur le 02/12/2005 
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Le PASH de l'Ourthe a été révisé en 2012. 

La dernière révision, approuvée par le Gouvernement a été publiée au Moniteur belge le 03 mai 2012. 

Du point de vue de la répartition des régimes d'assainissement, le tableau qui figure ci-dessous compare 
l'évolution des régimes entre l'approbation initiale du PASH de l'Ourthe qui a eu lieu le 02 décembre 2005 et 
la situation actualisée de 2012 qui s'explique, non seulement par l'augmentation de la population, mais 
également par les modifications de PASH de l'Ourthe qui sont intervenues dans ce sous-bassin au cours de 
l'année 2012. 
Tableau 8.4 Modification du PASH de l’Ourthe - Source SPGE 

 Situation actuelle - 2012 Situation initiale - 2005 

REGIME 
D'ASSAINISSEMENT 

Population % de POP. Population % de POP. 

Collectif 100.352 67,1 92.492 63,3 
Transitoire 426 0,3 606 0,4 
Autonome 48.782 32,6 52.951 36,3 
dont habitat dispersé 
(hors z. urbanisable) 5.838 3,9 5.564 3,8 

TOTAL 149.559  146.049  
 

Dans ce tableau, on observe une augmentation de près de 4% de la part de la population en assainissement 
collectif qui dépasse largement les 50%. 

 

Le PASH de l'Amblève a été révisé en 2012-2013. 

La dernière révision, approuvée par le Gouvernement a été publiée au Moniteur belge le 24 janvier 2013. 

Du point de vue de la répartition des régimes d'assainissement, le tableau qui figure ci-dessous compare 
l'évolution des régimes entre l'approbation initiale du PASH de l'Amblève qui a eu lieu le 22 décembre 2005 
et la situation actualisée de 2012 qui s'explique, non seulement par l'augmentation de la population, mais 
également par les modifications de PASH de l'Amblève qui sont intervenues dans ce sous-bassin au cours 
de l'année 2012. 
Tableau 8.5 Modification du PASH de l’Amblève - Source SPGE 

 Situation actuelle - 2012 Situation initiale - 2005 

REGIME 
D'ASSAINISSEMENT 

Population % de POP. Population % de POP. 

Collectif 37.006 51,1 33.994 48,3 

Transitoire 440 0,6 1.236 1,8 

Autonome 34.979 48,3 35.084 49,9 

dont habitat dispersé 
(hors z. urbanisable) 3.501 4,8 3.338 4,8 

TOTAL 72.425   70.315   
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Dans ce tableau, on observe une légère augmentation de la part de la population en assainissement collectif 
qui dépasse les 50%, ce qui n'était pas le cas lors de l'approbation initiale de ce PASH. C'était le seul PASH, 
où en 2005, la population située en zone d'assainissement autonome était supérieure à la population 
assainie ou à assainir collectivement. 

 

Le PASH de la Moselle est en cours de révision en 2016. 

La dernière étape du processus de révision, approuvée par le Gouvernement a été publiée au Moniteur 
belge le 19 novembre 2013 (approbation de l'avant-projet). 

Du point de vue de la répartition des régimes d'assainissement, le tableau qui figure ci-dessous compare 
l'évolution des régimes entre l'approbation initiale du PASH de la Moselle qui a eu lieu le 10 novembre 2005 
et la situation actualisée de l'avant-projet de 2013 qui s'explique, non seulement par l'augmentation de la 
population, mais également par les modifications envisagées pour le PASH de la Moselle qui sont 
intervenues dans ce sous-bassin au cours de l'année 2013. 
Tableau 8.6 Modification du PASH de la Moselle - Source SPGE 

 Situation actuelle - 2013 Situation initiale - 2005 

REGIME 
D'ASSAINISSEMENT 

Population % de POP. Population % de POP. 

Collectif 27.969 64,2% 25.911 63,3 
Transitoire 160 0,4% 270 0,7 
Autonome 15.437 35,4% 14.735 36 
dont habitat 
dispersé (hors z. 
urbanisable) 

3.870 8,9% 
2.284 5,6 

TOTAL 43.566  40.916  
  

L’organisme d’assainissement chargé de l’épuration des eaux résiduaires urbaines est l’AIVE. La dernière 
collecte d’informations reprise dans la fiche environnementale de Gouvy date de 2008 et indique que : 

Concernant la situation du réseau d’égouttage dans la commune : 

■ Seuls 55 % des 21,86 km d’égouts prévus ont été construits;  

■ Seuls 35 % des 4,27 km de collecteurs prévus ont été réalisés.  

Au niveau des régimes d’assainissement appliqués dans la commune : 

■ 29 % de la population est en régime d’assainissement collectif < 2.000 EH;  

■ 71 % de la population est en régime d’assainissement autonome.  

Le régime d’assainissement collectif ne concerne qu’environ 1.345 habitants sur une population totale de 
4.780 habitants. 

Station d’épuration existante 

La commune compte une seule station d’épuration collective en service sur son territoire. Elle est établie au 
Sud de Gouvy. 
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La station d’épuration de Gouvy a été mise en service en 1995. Cette station a été dimensionnée en vue de 
traiter les eaux usées de la zone d’assainissement collectif de Gouvy et de deux villages proches (Ourthe et 
Wathermal). D’une capacité de 1.500 EH, elle est pour l’heure sous-chargée (1.345 EH en assainissement 
collectif). 

 

Remarquons qu’en plus de la prime accordée par le Service Public de Wallonie, une prime communale est 
accordée, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à tout propriétaire qui aura procédé à 
l’installation d’un système d’épuration individuelle dans un immeuble situé sur le territoire de Gouvy. Le 
montant de la prime est de 400 €. 

 

Un certain nombre de rues situées en zone d’assainissement collectif doit encore faire l’objet d’un égouttage, 
notamment dans les villages de Wathermal et d’Ourthe. 

De même, une bonne partie du collecteur amenant les eaux usées d’Ourthe à Gouvy doit encore être 
construit. 

 
Figure 8.17 Carte du réseau d’égouttage à réaliser – Source : Service Public de Wallonie (SPW) 

 

8.3.3 Le réseau d’électricité 

Les réseaux électriques et d’éclairage public répondent aujourd’hui aux besoins des utilisateurs de réseau et 
il n’est pas prévu de développements particuliers de ceux-ci. 
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Deux centrales de production électrique sont présentes sur la Commune. 

■ La turbine hydraulique installée sur le site de Cierreux  

La production d’électricité est assurée à Cierreux par une turbine hydraulique (100 kW). Electrabel y exploite 
également un turbojet (centrale classique) fonctionnant au pétrole lampant d’une puissance installée de 17 
MW pour suppléer la production d’énergie lors des pointes de consommation. 

■ Cinq éoliennes sont implantées à Halconreux. 

Elles ont une capacité de production de 26 GW/h et produisent annuellement, en moyenne, 19 GW/h, de 
quoi fournir de l’électricité à près de 5.000 ménages. 

1 autre projet est à l’étude dans la zone de Beho/Deiffelt. 

8.3.4 9.5 Le réseau de téléphonie 

 La téléphonie fixe 8.3.4.1

De manière globale, l’infrastructure téléphonique de base (téléphonie vocale) est disponible dans chaque 
village. Exceptionnellement, il est possible qu’une nouvelle demande de ligne ne puisse être satisfaite 
directement si le réseau cuivre s’y trouve à saturation (plus de connexion disponible). Lorsque ce cas de 
figure se présente, une analyse de la situation est alors faite afin de proposer une solution au client dans les 
meilleurs délais. 

Le taux de couverture national est de 99,85 % de la population. On peut considérer que l’ADSL est 
disponible dans toutes les communes. Au niveau de Gouvy, l’ensemble des villages sont couverts mais il est 
toutefois possible que l’un ou l’autre client situé en fin de réseau ne puisse être desservi. 

 

La carte de couverture publiée par l’IBPT (Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications) 
et présentée ci-dessous donne ainsi un aperçu de la couverture en matière d’accès fixe à la large bande par 
l’ensemble des opérateurs actifs sur le marché belge. 

La carte de couverture indique, au niveau des anciennes communes (sections), le taux de logements 
connectables au service d’accès à la large bande à une vitesse de 100 Mbps. 

Il se peut que des sections apparaissant dans une même couleur sur la carte aient en réalité un nombre de 
logements (et donc de logements connectables) très différent. Ceci est lié au fait que la carte n’illustre pas le 
nombre mais bien le taux de logements connectables. Dès lors, une section peut avoir un nombre de 
logements connectables relativement élevé par rapport à une autre section apparaissant dans la même 
couleur sur la carte. 

La carte reprise ci-dessous montre que le taux de logements connectables à une vitesse de 100 Mbps sur la 
commune de Gouvy reste largement inférieur aux moyennes régionales. 
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Figure 8.18 taux de logements connectables réseau fixe – Source http://www.ibpt.be 

 

 La téléphonie mobile 8.3.4.2

Les opérateurs belges se partagent le réseau de téléphonie mobile sur Gouvy. 

8 sites d’antennes sont opérationnels : 

■ N68 – Rogery 

■ N68 – Beho (km 77) 

■ N68 (km 82,5) 

■ Rue du Grand Chêne à Gouvy 

■ Rue de la Gare à Gouvy 

■ Rettigny 

■ Lomré 

■ Limerlé, à côté du cimetière Rue du Thier – rue du Tronleu. 
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L’IBPT collecte périodiquement auprès des trois opérateurs mobiles concernés des cartes de couverture 
pour chacune des trois technologies mobiles actuellement déployées (2G, 3G et 4G). Ces cartes montrent 
également le taux de couverture moyen atteint au niveau de chaque commune de Belgique. 

 

  

cartes de couverture pour la technologie 3 G 
mobiles au 1/01/2017 

cartes de couverture pour la technologie 4 G mobiles au 
1/01/2017 

Figure 8.19 Cartes de couverture: réseaux mobiles – Source http://www.ibpt.be 

Différence entre 2G/3G/4G : 

Le GSM (système 2G) avait été conçu pour n’offrir que le service de téléphonie mobile et des services de 
messagerie comme les SMS. Par la suite, les réseaux 2G ont évolué pour offrir des services de 
transmissions de données (appelés GPRS ou EDGE). Les systèmes 3G (UMTS) et 4G (LTE) visent à fournir 
aux utilisateurs des services performants de transmission de données pour accéder à Internet, à partir de 
terminaux mobiles comme les smartphones et les tablettes. La principale différence pour l’utilisateur entre 
les systèmes 3G et 4G est la vitesse de transmission qui est de l’ordre de six à sept fois plus élevée avec le 
4G. 

Les cartes de couverture montrent que la commune de Gouvy reste globalement bien desservie par la 
technologie 2G mais reste encore très peu couverte par la technologie 4G. 

 

8.3.5 Le réseau de gaz 

L’association intercommunale Ores Luxembourg ne dessert pas la commune en gaz naturel. Aucun réseau 
de distribution du gaz n’alimente le territoire. 

Une conduite du réseau de transport de gaz naturel sous pression de Fluxys traverse l’Ouest de la 
commune en direction Nord/Sud. Cette canalisation, dont le diamètre est compris entre 600 mm et 900 mm, 
amène le gaz naturel jusqu’à la commune de Bastogne. 
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Une station de détente du gaz est installée à Lomré. Elle permet de réduire la pression du gaz (transition 
entre les canalisations haute pression et les canalisations basse pression). 

Une deuxième ligne de gaz passe à Langlire. Il s’agit d’une ligne initialement dénommée de distribution pour 
les habitants de Langlire mais le raccordement n’a jamais été fait. Depuis 2001, cette ligne a été requalifiée 
en ligne de transport allant vers le zoning industriel de Spanolux à Vielsalm. 

 

8.3.6 Programmation des infrastructures et des équipements 

 Le Plan d’investissement communal pour la programmation pluriannuelle 2013-2016 8.3.6.1

Le plan d’investissement communal modifié a été approuvé par le Conseil communal en date du 6 novembre 
2014. Il reprend : 

■ Entretien de la voirie en 2014 - PHASE 1 : Situé entre Vaux et Brisy et entre Montleban et 
Sommerain, le projet comprend la réparation des déformations à l'aide d'un reprofilage au 
revêtement hydrocarboné, suivi d'un enduisage généralisé. Remplacement des éléments linéaires 
dégradés. 

■ Entretien de la voirie en 2014 - PHASE 2 : Situé à Bovigny et à Courtil, le projet comprend la 
réparation des déformations à l'aide d'un reprofilage au revêtement hydrocarboné, suivi d'un 
enduisage généralisé. Remplacement des éléments linéaires dégradés. 

■ Modernisation de l'avenue Noël Bis : Situé à Gouvy, le projet comprend la création d'une nouvelle 
voirie et pose de l'égouttage, mise en attente des raccords particuliers des riverains (jusqu'à la limite 
du domaine public, avec regard de visite). Voirie revêtue à l'aide de béton bitumineux, de 4 m de 
large entre bordures, avec filet d'eau central. 

■ Entretien de la voirie en 2014 - PHASE 3 : Situé principalement à Ourthe et à Wathermal, le projet 
comprend Réparation des déformations à l'aide d'un reprofilage au revêtement hydrocarboné, suivi 
d'un enduisage généralisé. Rétrécissement de la voirie susmentionnée à 4,5 m et création d'un 
trottoir de 1,5 m de large. 

■ Entretien de la voirie en 2014 - PHASE 4 Situé entre Langlire et Bastin, le projet comprend la 
réparation des déformations à l'aide d'un reprofilage au revêtement hydrocarboné suivi d'un 
enduisage généralisé. 

 Les derniers projets réalisés par la commune 8.3.6.2

■ Station de pompage à Montleban 

La  nouvelle station  de Montleban est en service depuis le 9 avril 2015 avec un décompte final s’élevant à 
914.000€. Elle permet de traiter l’excès d’acidité de l’eau ardennaise et par ailleurs, le placement de filtres 
ultraviolets permet la désinfection de l’eau sans utilisation de produits chimiques. Ces travaux 
particulièrement performants touchent actuellement 424 familles réparties dans les villages de Cherain, Brisy, 
Vaux, Rettigny, Sterpigny, Montleban, Baclain et Hallonru. 

■ Extension de l’école de Cherain 

Cette extension comprend l'aménagement d'une classe d'informatique, de sanitaires et au sous-sol, d'une 
toute nouvelle chaudière à plaquettes de bois déchiquetés permettant le chauffage de l'ensemble de 
l'implantation. Le volume simple, à ossature bois, est doté de grandes ouvertures depuis les trois classes 
vers la cour de récréation. 

■ Extension de l’école de Bovigny 
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L’agrandissement est constitué d’une annexe indépendante, mais attachée au bâtiment actuel. Plusieurs 
classes sont réparties sur 2 étages. Un réfectoire peut servir de salle polyvalente. Au sous-sol, un système 
de chauffage moderne est installé. Il s’agit d’une chaudière à plaquettes. La taille des haies le long du 
RAVEL sert de combustible. Cette nouvelle chaudière permet de chauffer l’ancien et le nouveau bâtiment. 

■ Rénovation des bâtiments de l’OCASC à Courtil  

L’ancienne cité militaire de l’Ocasc à Courtil va faire l’objet d’importants travaux de rénovation et 
d’aménagement, dans le cadre d’un marché conjoint avec le CPAS. 

L’ensemble de l’isolation a été revu pour aménager des logements à basse consommation d’énergie. Les 
châssis ont été remplacés, les dalles des sous-toitures et les façades, isolées. Chaque bloc a été équipé 
d’un chauffage collectif à pellets. 

 

 9.13 Zone d’activités économiques 8.3.6.3

Sur son territoire, la commune dispose de 3 zones d’activités économiques d’Idélux. 

■ « Parc d’activités économiques de Courtil » (Ancienne base OTAN) 

Sur une surface de 30 ha, 24 entreprises et 4 halls relais de 500 m² sont proposés. Ce parc est complet. 

 

 

 
Figure 8.20 Hall relai et vue aérienne du parc d’activités de Courtil (source : administration communale, google earth, 2016) 

 

■ « Porte des Deux Luxembourg » 

Ce parc est situé près de Schmiede sur une surface de 9,70 ha. Actuellement 6 entreprises occupent 
environ 5,5 ha. Idélux souhaite développer un concept cohérent regroupant 2/3 activités commerciales et/ou 
1/3 artisanales qui devraient compléter le potentiel existant du Knauf. 
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Figure 8.21 Vue aériennes du parc d’activités « Porte des 2 Luxembourg (source : Idélux) 

 

■  « Gouvy – Pôle Ardenne Bois » 

Ce parc est situé à Halconreux sur une surface de 100 ha et est pourvu d’un raccordement ferré. 
Actuellement seule la société Holzindustrie PAULS AG y est installée : près de 80 % du parc reste encore 
inoccupé. 

Du fait du développement de ces zones d’activités économiques, et plus particulièrement en ce qui concerne 
le « pôle Ardenne bois » les villages de Halconreux, Sterpigny, Cherain, Baclain, Montleban ainsi que 
Bovigny et Honvelez risquent de subir un trafic routier lourd plus intense. Un suivi tout particulier de 
l’évolution du trafic dans ces zones, de son impact environnemental et des répercussions sur l’état de la 
voirie sera primordial. 

 

 
 

 
Figure 8.22 Vue aériennes du parc d’activités « Pôle Ardennes Bois (source : Idélux) 

ANNEXE A : Fiche Idélux des 3 parcs d’activités économiques de la commune de Gouvy 
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8.4 Sources 
■ Données communales 

■ Le site Internet communal: www.gouvy.be 

■ http://www.policelocale.be 

■ http://www.province.luxembourg.be/fr/voiries-
vicinales.html?IDC=4659&IDD=55812#.WEfdwTgzWUk 

■ http://www.heures.be/bpost/gouvy/1 

■ Schéma de structure Gouvy – Version mai 2016 

■ http://www.oafl.be 

■ http://www.maisonderepos.info/_pdf/luxembourg/6670-Gouvy/RESI-GOUVY.pdf 

■ http://www.pagesdor.be 

■ http://www.promemploi.be/accueil-assistance/ 

■ http://www.eneo.be/ 

■ Le dépliants communal : « Les Stages d’été 2016 » 

■ La brochure communale : « La Vie Communale » n°29 – janvier 2016 

■ La brochure communale : « La Vie Communale » n°30 – avril 2016 

■ La brochure communale : « La Vie Communale » n°31 – juillet 2016 

■ La brochure communale : « La Vie Communale » n°32 – octobre 2016 

■ http://www.lureso.be/page/fiche.php?id=9&nom=Centre_Public_d_Action_Sociale 

■ l’IBT (Institut belge des services postaux et des télécommunications) 

■ Fluxys 

■ IDELUX 

■ Fiche environnementale de la commune de Gouvy, DGRNE, éd.2010 

  

http://www.gouvy.be/
http://www.policelocale.be/
http://www.province.luxembourg.be/fr/voiries-vicinales.html?IDC=4659&IDD=55812%23.WEfdwTgzWUk
http://www.province.luxembourg.be/fr/voiries-vicinales.html?IDC=4659&IDD=55812%23.WEfdwTgzWUk
http://www.heures.be/bpost/gouvy/1
http://www.maisonderepos.info/_pdf/luxembourg/6670-Gouvy/RESI-GOUVY.pdf
http://www.pagesdor.be/
http://www.promemploi.be/accueil-assistance/
http://www.eneo.be/
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8.5 Synthèse des services dans les domaines socio-économiques et de la 
santé 

8.5.1 Synthèse 

Le CPAS est l’acteur important de la commune : il propose et coordonne les différentes actions au niveau 
social et en matière de santé. Les autres principaux acteurs sont l’ALE, l’OAFL, la Croix rouge, Fedasil et les 
médecins de la commune. 

 

Le CPAS, en plus de ses activités, coordonne les autres services d’aide aux personnes et d’orientation vers 
plus d’autonomie. Il s’investit dans la distribution des repas chauds à domicile. L’Asbl « ça roule pour tous » 
a pris en charge la partie mobilité et isolement et permet ainsi à des personne sans véhicule de se rendre à 
ses rendez-vous médicaux et administratifs. 

Le service communal ALE emploie 28 personnes actives dans divers travaux. En plus, l’ALE en partenariat 
via l’entreprise « Ménage et vous » propose des titres-services de nature ménagère qui répond aux besoins 
d’une centaine de clients. Son service de repassage « Savoir Fer » propose le repassage et quelques 
travaux de raccommodage, ce qui occupe 3 mi-temps. 

Pour compléter cette offre de service d’aides, l’Office d'Aide aux Familles Luxembourgeoises (OAFL) 
emploie 23 personnes et propose : de l’aide familiale, de garder les malades à domicile et de l’aide-
ménagère pour les personnes fragilisées. 

Du point de vue de la santé, la commune de Gouvy dépend des postes médicaux de garde Ardenne Nord à 
Bastogne, de la Klinik St Joseph à St Vith, de la polyclinique St Gengoux à Vielsalm, de l’hôpital Sainte 
Thérèse à Bastogne. 2 pharmacies, 7 kinésithérapeutes et 2 ostéopathes sont installés dans la 
commune. 

La commune dispose sur son territoire de 2 centres d’accueil de réfugiés. Le centre FEDASIL de Bovigny 
est un centre ouvert qui est installé dans une ancienne base de l’OTAN disposant de 430 places ; 60 
emplois y ont été créés. Le second, le centre d’accueil de la Croix Rouge de Beho, propose les mêmes 
services aux demandeurs d’asile que le centre FEDASIL et a une capacité de 70 places et emploie 20 
personnes. 
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8.5.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 

Le regroupement des médecins tend à pallier au manque d’offres en soins de santé observé sur la 
commune. 

■ Une association de médecins s’est concrétisée à 
Gouvy à travers la création de cabinets 
médicaux : 2 de ses 4 médecins sont déjà 
regroupés dans le bâtiment Rési-Gouvy, loué par 
la commune. 

■ Le nombre de médecins généraliste est 
insuffisant : 1 médecin pour près de 1300 
habitants à Gouvy (environ 1 médecin pour un 
peu plus de 1000 habitants que ce soit au niveau 
du pays, de la région ou de l’arrondissement). 

■ Le Foyer Bethesda se veut être une alternative 
familiale à l’hôpital psychiatrique et il faut noter 
qu’il n’existe que deux initiatives de ce genre en 
Belgique. 

■ Il n’y a ni dentiste, ni psychologue sur la 
commune. 

La Commune de Gouvy présente des indicateurs de bien-être et d’accès aux droits fondamentaux 
légèrement au dessus des moyennes régionnale. 

■ La qualité de vie et l’accès à un environnement 
sain sont les principaux facteurs positifs à Gouvy 

■ Le droit à un revenu digne, à la formation et 
l’accès à la mobilité sont nettement moins bon 
que la moyenne régionnale 

Des RIS de plus en plus nombreux. 

 ■ En 2015, le CPAS de Gouvy dénombre 49 
revenus d’intégration sociale (RIS). On constate 
une hausse du nombre de RIS surtout depuis 
2012. 

8.5.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Le CPAS va intensifier son aide et son soutien aux personnes en recherche d’emploi. 

■ Le CPAS coordonne les politiques sociales et de santé 

■ La qualité des repas sera améliorée. 

■ Un guichet unique favorise l’accès à l’ensemble des services sociaux. 

8.5.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
Développer et/ou améliorer l’offre relative à certains équipements publics de soins et de santé 
Développer des activités et des services afin d’assurer la mixité de fonctions sur l’ensemble du 

territoire tout en garantissant leur intégration dans le tissu existant 

■ Sous-objectifs 
Assurer le développement des équipements publics (développer des infrastructures de soins et de 

santé) 
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8.5.5 Acteurs et partenaires 

■ DGO5 

■ Administration communale et CPAS 

■ Observatoire Wallon de la Santé 

■ Médecins généralistes 

■ Foyer Bethesda 

■ ACRF Bovigny et Gouvy 

■ Centre de la croix rouge 

■ ADL 

■ ALE 

■ Maison de l’Emploi 

■ Associations : CRPT 

■ OAFL 

■ Rési Gouvy 

■ Fedasil 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize, Vielsalm 

8.5.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Regroupement des médecins dans un cabinet médical intégré à RésiGouvy : loyer versé par la 
commune durant les 3 première années. 

■ Engagement d’une dizaine d’allocataires sociaux (réinsertion professionnelle) 

■ Aide à l’intégration des réfugiés 

8.5.7 Projets envisagés 

■ Projets envisagés par la commune 
Inciter 1 médecin généraliste à s’installer dans la commune 
Promouvoir les cabinets médicaux situés à Rési Gouvy 
Faciliter l’installation d’un dentiste et d’un kinésithérapeute 
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8.6 Synthèse des services et des équipements collectifs dans les domaines 
de l’enseignement, de l’accueil extrascolaire, de la petite enfance et des 
aînés 

8.6.1 Synthèse 

La commune dispose de places d’accueil pour la petite enfance et d’un enseignement primaire de proximité 
et de qualité. Elle est aussi très active pour soutenir ses ainés. 

 

La Commune de Gouvy accueille les bambins de 0 à 3 ans au sein de l’Asbl « les P’tits Soleils » qui 
regroupe des accueillantes conventionnées (30 en 2017) et qui propose environ 64 places, ainsi qu’au sein 
de la « Cachette Enchantée » qui est une halte-garderie d’urgence et qui dispose de 12 places. 

Une permanence de l’ONE s’organise au sein de la Cachette Enchantée une fois par mois et le bus ONE fait 
sa tournée tous les 4èmes lundis et jeudis du mois sur 8 villages de la commune. 

L’enseignement communal maternel et primaire est réparti sur quatre implantations (à Beho, Bovigny, 
Cherain et Ourthe), s’y ajoutent 2 écoles libres catholiques (à Gouvy et Limerlé), ce qui totalise environ 
570 élèves de 3 à 12 ans. 

La commune ne propose pas d’enseignement pour les degrés supérieurs et les écoles les plus proches se 
trouvent à Vielsalm, Houffalize, St Vith et Bastogne. 

L’accueil extra-scolaire est pris en charge par les écoles libres et par la commune lors des garderies 
organisées dans les différentes écoles. Les mercredis après-midi, les enfants sont conduits par le bus 
communal à l’implantation de Bovigny qui centralise l’accueil au sein de « Gare de rire ». Les mercredis et 
samedis, des activités sont proposées au sein d’ « Horizon » le service communal culturel, ainsi qu’au sein 
des différents clubs sportifs. De plus, ce service est relayé par un certain nombre d’associations proposant 
des activités diverses. 

A destination des aînés, la commune compte : le Conseil Consultatif Communal des Ainés, l’Espace Ainés 
désormais installé au Château de Gouvy, les 3x20, EnéoSport, Enéothéâtre. 

La société Resi-Gouvy développe une résidence services qui comptera 50 appartements adaptés avec des 
commodités et des services à la carte sur le site dit «Bastin». 
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8.6.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 

Des services moins développés envers la petite enfance. 

■ En 2015 la capacité d’accueil de la petite enfance 
sur la commune est de 31%, taux très variable 
mais globalement semblable à la moyenne de la 
Province du Luxembourg qui est de 41 %. 

■ Cette capacité d’accueil ne satisfait pas la 
demande. 

 ■ La commune ne dispose pas de crèche. 
Le réseau scolaire permet un bon maillage du vaste territoire gouvion et vient structurer l’offre en 

équipements dans les villages de l’entité. 

■ Les établissements scolaires fondamentaux 
constituent des équipements de proximité au 
service des habitants. 

■ En matière d’enseignement, la fréquentation 
scolaire est seulement maintenue alors qu’on 
assiste à une augmentation générale de la 
population sur la commune. 

■ Pendant les vacances scolaires « Sport Fun et 
Culture » partenaire de la commune propose 
différents stages. 

■ L’offre de stages ne couvre pas toute la période 
des vacances. 

■ Le scoutisme est actif sur la commune avec 96 
affiliés en 2016. 

■ Il y a peu ou pas d'encadrement de la jeunesse. 

Des services nombreux et diversifiés envers les aînés. 

 ■ La commune ne dispose pas de maison de 
repos. 

■ Des services d’aide aux personnes âgées sont 
proposés par le CPAS, offrant notamment des 
repas à domicile. 

 

■  L’Asbl « ça roule pour tous » offre une 
assistance pour la mobilité. 

 

■ L’OAFL mène également des actions d’aide et 
d’assistance aux personnes de Gouvy via ses 
aides familiales, aides ménagères garde-malade 
la nuit… 
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8.6.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Améliorer les repas 

■ Améliorer l’accueil extra-scolaire 

■ Aider les jeunes en difficulté, faciliter leur accès au permis de conduire, à la vie professionnelle, au 
sport, à la santé … 

■ Documenter et actualiser un vade-mecum communal afin d’informer et aider les familles depuis la 
période prénatale jusqu’à l’entrée dans la vie scolaire. 

■ Améliorer le service des garderies 

■ Soutenir l’ASBL Les petits soleils 

■ Développer les aires de jeux sécurisées 

■ Soutenir le Conseil Consultatif Communal des Aînés en tenant compte de ses avis 

■ Soutenir et faciliter le maintien à domicile des aînés 

■ Promouvoir les services du CPAS dédiés aux aînés 

■ Créer une maison des aînés 

8.6.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
Développer des activités et des services afin d’assurer la mixité de fonctions sur l’ensemble du 

territoire tout en garantissant leur intégration dans le tissu existant 

■ Sous-objectifs 
Assurer le développement des équipements publics (développer des structures d’accueil pour la 

petite enfance) 
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8.6.5 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale 

■ CCCA 

■ Association 3x20 

■ Espace Ainés 

■ EnéoSport 

■ Enéothéâtre 

■ Résigouvy 

■ CPAS 

■ OAFL 

■ ONE 

■ Halte Garderie 

■ Ptits Soleils 

■ La maison blanche à Cherain (Service d’Accueil et d’Aide Educative) 

■ Fédération Wallonie-Bruxelles 

■ Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize, Vielsalm 

8.6.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Achat du Château de Gouvy 

■ Extension des écoles de Cherain et de Bovigny 

8.6.7 Projets envisagés 

■ Mesures du SSC (court terme) 
Création d’un pôle des équipements au Château de Gouvy (améliorer la capacité d’accueil de la 

petite enfance, installer la Halte d’Accueil, accueillir les aînés) 

■ Projets envisagés par la commune 
Projet de MCAE 
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8.7 Synthèse des services et des équipements collectifs dans le domaine 
de la vie associative, culturelle et sportive 

8.7.1 Synthèse 

Plus d’une centaine d’associations dans le domaine des loisirs prouvent la vitalité associative de la 
commune. Elles sont soutenues par la commune. 

 

On dénombre 80 associations culturelles subventionnées par la commune. On constate qu’un nombre 
important d’associations sont présentes dans les domaines du social et de la santé, de l’environnement et 
dans les associations de village ainsi que dans les domaines artistiques. 

La commune propose des subventions communales, le prêt de matériel pour les manifestations, elle dispose 
d’un service culturel et elle a acquis en 2014 le « château de Gouvy » infrastructure centralisée sur la 
commune dans le but de développer un outil à destination des services culturels et sociaux sur la commune. 

Une bibliothèque ainsi qu’une ludothèque sont disponibles au « château de Gouvy » en plus du passage 
du bibliobus. Des cours d’informatique sont dispensés à l’Espace Public Numérique à Cherain. 

Des événements jalonnent l’année et l’agenda est disponible sur le site internet communal, dans le bulletin 
communal et en toutes boîtes lors d’événements importants. 

On dénombre 28 associations sportives subventionnées par la commune. Grâce à celles-ci, on peut 
pratiquer le football, la pêche, le tennis de table mais également le yoga, le volleyball, l’athlétisme, 
l’équitation, le cyclisme, le karaté, la pétanque, le motocross et du sport aérien. 

Terminons par les liens profonds qui se sont créés avec la commune de Suze-la-Rousse en France 
jumelée avec Gouvy depuis 2003. 
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8.7.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 

Des lieux de rencontre nombreux mais parfois en mauvais état. 

■ 18 lieux de rencontre (dont 14 publics) sont bien 
répartis dans les principaux villages de la 
commune et à la disposition des associations et 
des habitants. 

■ Certaines infrastructures sont vieillissantes et 
peu isolées. 

Des équipements sportifs existants essentiellement tournés vers le football. 

■ Les infrastructures sportives proposées à 
Gouvy sont les 4 terrains de football, les 
itinéraires balisés pour les randonnées pédestres, 
le VTT et les pistes de ski, les 8 plaines de jeux, 
le motocross de Cherain, la pétanque à Gouvy, 
l’équitation au Centre Equestre Dixie Ranch et les 
salles de sports de 2 écoles. 

■ La pratique du sport dans l’entité est 
principalement axée sur le football avec des 
équipements dans un certain nombre de villages. 
Ainsi l’offre souffre d’un manque de diversité des 
activités sportives, notamment en termes 
d’infrastructures. 

■ Les manifestations sportives d’envergure sur la 
commune de Gouvy sont : 
• Le motocross de Cherain 
• L’enduro de Gouvy 
• Le Tharée Trail de Rettigny à Montleban 

(700-800 participants) 
• Les courses cyclistes organisées par Nord 

Chalet – Naturhome 
• La coupe d’Europe de treck organisée par le 

Dixie Ranche de Courtil 
• La marche des Djoyeux Gouvions (1000 

participants) 
• Les tournois de sixte de football organisés 

par le RUS Gouvy 
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ATOUTS FAIBLESSES 

Les manifestations culturelles sont portées par de très nombreuses associations. 

■ En plus des manifestations traditionnelles 
(kermesse, bals, soupers, brocantes), de 
nombreuses manifestations sont spécifiques à 
chaque village : 
• Le Thé dansant à Montleban 
• Les soirées Reggae à Rogery 
• La fête de la truite à Wathermal 
• Périple en la Demeure à Limerlé 
• Les projections de films paysans de l’ASBL 

Campagn’art 
• … 

■ Enfin, 3 manifestations d’ampleur communale 
peuvent être soulignées : 
• Le marché de Noël et la fête au nouveau 

château de Gouvy 
• Le Gouvy Jazz & Blues Festival 
• Le projet de « villages de la Musique » à 

Gouvy. 

■ Certaines activités culturelles restent 
ponctuelles et difficilement pérennes. 

 

8.7.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Soutenir et promouvoir les associations culturelles 

■ Promouvoir « Commune de Gouvy villages de la musique » 

■ Valoriser le service culturel 

■ Soutenir toutes les initiatives culturelles 

■ Développer les infrastructures existantes : ludothèque, bibliothèque, Académie de musique 

■ Développer les infrastructures sportives 

■ Encourager et soutenir toutes les activités sportives 

■ Encadrer efficacement les pratiquants 

■ Favoriser l’accès au sport pour tous 

■ Installer des défibrillateurs près des principales zones sportives 
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8.7.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
Développer des activités et des services afin d’assurer la mixité de fonctions sur l’ensemble du 

territoire tout en garantissant leur intégration dans le tissu existant 

■ Sous-objectifs 
Assurer le développement des équipements publics (développer les infrastructures sportives, étudier 

le futur des lieux de culte, centraliser le développement des nouveaux équipements à Gouvy) 

8.7.5 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale avec le service culturel « Horizons » 

■ Une centaine d’associations 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize, Vielsalm 

8.7.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Achat du château de Gouvy 

■ Création des terrains de football synthétiques 

■ Création de « Commune de Gouvy, villages de la musique » 

■ Acquisition (via sponsoring) d’un minibus mis à disposition des associations communales 

■ Visites/excursions organisées par le service culturel de la commune 

8.7.7 Projets envisagés 

■ Mesures du SSC (court terme) 
Création d’un pôle des équipements au Château de Gouvy (service culturel, associations artistiques) 

■ Projets envisagés par la commune 
Devenir des lieux de culte présentant un réel problème de coût et d’entretien 
Projet d’infrastructure sportive concernant la construction d’un hall multisports qui est prévu à 

proximité du nouveau terrain synthétique de football à Gouvy 
Groupe de travail « associations » 
Fin des travaux d’aménagement des locaux du club de pétanque et de l’harmonie St Aubain 
Création de 2 terrains de tennis à proximité des terrains de foot 
Aménagement de la zone des Jarbages en vue d’y crééer un motocross 
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8.8 Synthèse des infrastructures et équipements publics 

8.8.1 Synthèse 

La commune bénéficie des infrastructures et des équipements publics de base en termes de services 
publics, d’énergie, de télécommunication … Il est cependant notable qu’elle gère elle-même son réseau de 
production et de distribution d’eau. 

En plus de son administration communale, les services de sécurité complètent les services communaux : il 
s’agit de la police (zone de police Famenne-Ardenne, division Est), des 2 commissaires voyers et du Service 
Régional d’Incendie d’Houffalize. 

La Poste, le parc à conteneurs, les TEC et la SNCB composent les services publics. 

La production et la distribution de l’eau potable est propriété communale. 

L’ensemble des villages est alimenté en eau potable depuis 1964. En 2016, environ 550.000 m3 d’eau ont 
été produits 

4 stations de pompage alimentent la commune, elles sont situées à Limerlé, au Luxibout, à Cierreux et à 
Montleban 

Les 19 captages suffisent à alimenter la commune. 

La commune est concernée par 3 PASH entrés en vigueur en décembre 2012. Le PASH de l’Ourthe 
comprend 70% de la population en assainissement collectif, le PASH de l’Amblève : 50% et celui de la 
Moselle : 0%. 

L’organisme d’assainissement chargé de l’épuration des eaux résiduaires est l’AIVE. 

1 station d’épuration a été mise en service en 1995, prévue pour traiter les eaux usées de la zone 
d’assainissement collectif : Gouvy, Ourthe et Wathermal. 

Le réseau d’électricité et l’éclairage public sont opérationnels. 

8 sites d’antennes sont opérationnels pour la téléphonie mobile. 

2 lignes de transport de gaz naturel traversent la commune ; une station de détente de gaz est installée à 
Lomré. 

3 zones d’activités économiques ont étémises en place et sont gérées par l’Intercommunale Idélux : 

« Parc d’activités économiques de Courtil » (Ancienne base OTAN) 
« Porte des Deux Luxembourg » 
« Gouvy – Pôle Ardenne Bois » 
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8.8.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 
La production et la distribution d’eau appartiennent à la commune. 

 ■ Il n'existe pas de repérages planologiques des 
infrastructures d'adduction d'eau. 

■ Sur les 19 captages de distribution publique, 15 
sont protégés par un arrêté, les 4 autres 
bénéficient d'une zone de prévention forfaitaire 
éloignée. 

 

■ Les fontainiers cherchent et réparent les fuites 
d'eau du réseau. 

■ Des pertes d'eau sont constatées mais pas 
toujours expliquées. 

■ Gouvy, Wathermal et Ourthe bénéficient d’un 
assainissement collectif (1.345 EH). Leurs 
eaux usées sont épurées par la sation 
d’épuration de Gouvy (1.500 EH). 

■ L’assainissement collectif n’est pas finalisé. 

■ 55% des égouts prévus sont construits. 

■ 35% des collecteurs prévus sont construits. 

■ 30% de la population bénéficie d'un régime 
d'assainissement collectif. 

■ 70% de la population est en assainissement 
autonome. 

Le réseau de téléphonie et d'internet souffre d'une mauvaise couverture. 

■ La téléphonie fixe est disponible partout. ■ Des exceptions : réseau cuivre à saturation et fin 
de réseau, ne sont pas desservies par la 
téléphonie fixe. 

■ Le taux de couverture de l'accès internet à 
large bande (grande vitesse) est théoriquement 
très faible. 

■ La téléphonie mobile est disponible partout, avec 
tous les opérateurs en 2G. 

■ Pour la 3G et la 4G, la téléphonie mobile n'est 
pas disponible partout ni par tous les 
opérateurs. 

Aucun réseau de distribution de gaz naturel n'alimente la commune. 
3 zones d'activités économiques représentent un potentiel économique et d'infrastructures 

dynamiques pour la commune. 

■ Le parc de Courtil de 30 ha est complet avec 24 
entreprises et 4 halls relais de 500m². 

 

■ Sur le parc de Schmiede, IDELUX souhaite 
développer un concept cohérent regroupant 2/3 
activités commerciales et/ou 1/3 artisanales qui 
devraient compléter le potentiel existant du 
Knauf. 

■ Sur les 9,7 ha du parc de Schmiede, seules 6 
entreprises sont déjà présentes, occupant 
environ 5,5 ha. 

■ Sur le parc de Halconreux, le Pôle Ardenne Bois 
a une surface de 100 ha et est pourvu d’un 
raccordement ferré. 

■ Actuellement seule la société Holzindustrie 
PAULS AG y est installée et près de 80 % du 
parc reste encore inoccupé. 
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8.8.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Finaliser l’assainissement d’Ourthe, Wathermal et Gouvy (travaux du Remaifait) 

■ Entretenir, améliorer et adapter le réseau de distribution d’eau, notamment en réduisant le nombre 
de fuites (utilisation d’un corrélateur). 

■ Terminer l’aménagement du réseau d’eau afin de garantir la quantité et la qualité de distribution de 
l’eau. 

8.8.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
Développer et/ou améliorer l’offre relative à certains équipements publics 
Développer des activités et des services afin d’assurer la mixité de fonctions sur l’ensemble du 

territoire tout en garantissant leur intégration dans le tissu existant 

■ Sous-objectifs 
Assurer une meilleure intégration et une utilisation optimale des infrastructures techniques 

8.8.5 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale  

■ Idelux 

■ Fournisseurs d’équipements : ORES, opérateurs téléphoniques 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize, Vielsalm 

8.8.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Construction et mise en service de la station de pompage à Montleban 

■ Entretien continu du réseau d’eau 

■ Création d’une zone de remblais située au Bois de Ronce à Courtil 

■ Création et aménagement des zones d’activités économiques 

8.8.7 Projets envisagés 

■ Mesures du SSC (court terme) 
Améliorer les infrastructures techniques : favoriser le raccordement à l’égout en zone 

d’assainissement collectif, inciter de façon prioritaire l’installation de système d’épuration 
individuelle des eaux usées en zone d’assainissement autonome, mener une vraie campagne 
d’informations sur les devoirs de chacun quant à la mise en conformité des installations 
d’épuration des eaux usées là où actuellement le flou est souvent de mise, contrôler les 
épurations individuelles suivant les directives de la RW et de l’union européenne. 

Extension de la zone économique Deiffelt-Schmiede 

■ Projets envisagés par la commune 
Rénovation de la station de traitement et de pompage à Commanster (Luxibout) 
Adduction d’eau à entretenir et améliorer et égouttage à finaliser 
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Projet de chauffage collectif au départ de la cogénération « Pauls » 
Amélioration du réseau GSM/internet 
Extension du zoning Porte des 2 Luxembourg 
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9. Analyse des principales caractéristiques des réseaux de 
déplacements 

9.1 Introduction 
Le présent chapitre identifie l’organisation et le fonctionnement des réseaux de déplacements à Gouvy. La 
démarche consiste à décrire le contexte existant en matière de mobilité tant au niveau des transports privés 
que publics, ainsi que les modes doux. Les points forts, les faiblesses et les points noirs ressortiront de cette 
analyse, cela permettra de comprendre les différents enjeux en matière de mobilité dans la commune de 
Gouvy. Différentes informations concernant la mobilité sont issues du schéma de structure communal de 
Gouvy. 

9.2 Accessibilité routière et réseau structurant 

9.2.1 Accessibilité routière 

Située dans la province du Luxembourg, la commune de Gouvy est limitrophe du Luxembourg. Les 
communes voisines sont les communes de Houffalize, Vielsalm et Burg-Reuland. 

La figure suivante illustre l’accessibilité depuis le centre de la commune sur base de deux temps de trajet 
différents (1 heure et 30 minutes). 

 

Figure 9.1 Carte d’accessibilité (données : GoogleMaps & Oalley, 2016) 
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La commune présente une accessibilité routière moyenne. Depuis le centre de la commune, les axes 
autoroutiers sont, en effet accessibles en 20 à 25 minutes ce qui est un temps de trajet relativement élevé. Il 
convient de noter que le territoire de Gouvy n’est pas traversé par le réseau autoroutier, les autoroutes les 
plus proches sont la E25 et la E42 respectivement à l’ouest et à l’est de la commune. Les villes accessibles 
en moins de 30 minutes de temps de trajet sont : Saint-Vith, Vielsalm, Bastogne et Clervaux au Luxembourg. 
Les villes d’Arlon et de Liège sont accessibles en moins d’une heure. 

 Distance aux pôles 9.2.1.1

La distance aux pôles est la distance-temps séparant une commune de son pôle d'influence. La CPDT dans 
son atlas « Repères pour une dynamique territoriale en Wallonie » définit que Gouvy se trouve dans la zone 
d’influence du pôle de Sankt-Vith. La distance au pôle d’influence est de 24 minutes. 

 Distance aux services 9.2.1.2

La distance aux services reprend la distance temps à un hypermarché ou un supermarché de plus de 
1.500m², la distance temps à une gare générant des flux de plus de 1.170 voyageurs, la distance temps à un 
hôpital général et la distance temps à une école d'enseignement secondaire. 
Tableau 9.1 Distances aux services (source : CAPRU, 2016) 

Services Durée 

Distance temps à un hypermarché ou un supermarché de plus de 1500m² 24 minutes 

Distance temps à une gare générant des flux de plus de 1170 voyageurs  47 minutes 

Distance temps à un hôpital général  24 minutes 

Distance temps à une école d'enseignement secondaire  11 minutes 

 

La distance temps à un hypermarché ou un supermarché de plus de 1500m² ne tient pas compte de la 
proximité de ces services au Grand-Duché de Luxembourg. En effet, le centre commercial Knauf shopping 
Center Schmiede se trouve à 10 minutes du centre de la commune. 

L’ensemble de ces données indiquent que la commune de Gouvy présente une accessibilité limitée aux 
services. 

9.2.2 Description du réseau routier structurant 

La longueur du réseau routier revêtu de Gouvy est de 407,2 km, dont 69,1 km de réseau routier régional. 
Comme évoqué ci-avant, le territoire de Gouvy n’est pas traversé par le réseau autoroutier. 

La commune de Gouvy est desservie par deux axes routiers principaux : la N68 et la N827. Ces deux voiries 
permettent de connecter, d’une part, les villages de Cierreux, Honvelez, Bovigny et Deiffelt (N68) et d’autre 
part, les villages de Beho, Gouvy, Sterpigny et de Cherain (N827). 
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Figure 9.2 Réseaux routiers et infrastructures de transport ferroviaire dans la commune de Gouvy (SSC Gouvy, 2016)  

La route nationale N68 représente l’axe routier majeur sur la commune de Gouvy. Il s’agit de la seule voirie 
du réseau régional principal présente sur le territoire communal.  Vers le nord, la N68 permet de relier Gouvy 
à Vielsalm puis Stavelot. Vers le sud, la N68 se dirige vers le Luxembourg et le Knauff shopping center. Cet 
axe routier majeur passe par l’est du territoire communal. Il connecte les villages de Deiffelt, Beho, de 
Bovigny, de Honvelez et de Cierreux.  Certains tronçons de cet axe structurant sont bordés d’habitations. 
C’est notamment le cas de celui situé entre Bovigny et Cierreux. L’urbanisation de ces zones est peu dense 
car elle est composée de maisons individuelles non mitoyennes. Des commerces, des services et des 
équipements sportifs (stade de Bovigny) sont également présents sur ce secteur de la N68.   

La route N827, axe du réseau régional secondaire, constitue un deuxième axe majeur pour la commune de 
Gouvy. En effet, cette voirie traverse le territoire communal d’est en ouest et passe par le cœur des villages 
de Beho, Gouvy, Sterpigny et Cherain. A l’Ouest, la N827 permet de rejoindre l’autoroute A26/E25 qui relie 
Arlon à Liège. A l’Est, via la N62, elle permet d’atteindre Saint-Vith et l’A27/E42 qui connecte Verviers au 
Luxembourg.  La N827 constitue donc un axe de rabattement vers les autoroutes voisines, ce qui génère 
une circulation de transit importante dans les villages ainsi que des flux de poids-lourds conséquents.  La 

N68 

N838 

N815 

N892 
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N827 dessert des zones d’exploitation forestière et, par conséquent, supporte un trafic de poids-lourds 
important.   

Le réseau régional secondaire est complété par six autres voiries. 

La N838 relie les villages de Gouvy, de Limerlé et de Steinbach et dessert le pôle de loisirs du lac de 
Chérapont. Ce dernier attire de nombreux touristes, mais également les habitants de Gouvy et des 
communes voisines, générant ainsi de nombreux flux notamment en période estivale.  L’urbanisation ne 
s’éparpille pas le long de la N838 et reste concentrée dans les villages de Limerlé et de Steinbach. 

La N815 permet de rejoindre Gouvy et Deiffelt, en passant par Ourthe. Cette voirie offre, depuis le centre de 
Gouvy, un accès supplémentaire à la N68, axe principal du réseau routier du territoire. Entre Ourthe et 
Gouvy, une urbanisation éparse est présente le long de la voirie avec notamment quelques fermes. Par 
contre, entre Ourthe et Deiffelt, il n’y a que quelques maisons. 

La N878 relie les villages de Cherain et Courtil et propose une liaison entre la N68 et la N827. Cette voirie 
assure la desserte de plusieurs scieries qui sont situées entre Courtil et Cherain. Ces activités engendrent 
un trafic de poids-lourds important. La N878 permet d’accéder, via une voirie secondaire, au centre 
FESASIL. L’urbanisation le long de la N878 est regroupée dans les deux villages traversés. 

La N892, de la même manière que la N878, connecte la N68 et la N827. La N892 dessert les villages de 
Halconreux, de Courtil et Bovigny. Cette voirie constitue la rue principale de Halconreux qui présente une 
morphologie de village-rue. Une scierie importante est localisée le long de la N892 entre Halconreux et 
Courtil. Un cimetière est également présent le long de cette voirie entre ces deux villages. A Courtil, 
l’urbanisation s’étend vers le sud le long de la N892 avec des habitations réalisées récemment. Bien que 
diffuse, l’urbanisation est quasiment continue entre Courtil et Bovigny le long de la N892. 

La N812 dessert les villages de Baclain et de Montleban. Il s’agit d’une voirie qui relie la N878 à la N30 
(Liège – Bastogne) et à l’A26/E25. L’urbanisation est concentrée dans les deux villages et, à part quelques 
exceptions dont des exploitations agricoles, les constructions sont inexistantes entre les villages. 

La dernière voirie du réseau routier secondaire est la N823 qui relie le village de Beho avec l’extérieur du 
territoire communal et plus particulièrement Vielsalm. Cette voirie est un axe prépondérant de Beho 
puisqu’elle donne accès à l’église et au cimetière. 

9.2.3 Comparaison du réseau routier structurant de Gouvy aux communes voisines  

Le tableau ci-dessous compare la longueur du réseau structurant ainsi que les charges de trafic sur celui-ci 
avec des communes limitrophes et les chiffres moyens en Wallonie. L’absence d’axe autoroutier dans la 
commune de Gouvy explique les différences en termes de charges de trafic au sein de la commune. 
Tableau 9.2 Comparaison de différents indicateurs du réseau structurant par rapport à la commune de Gouvy (IWEPS, 2015) 

 Gouvy Houffalize Vielsalm Burg-Reuland Moyenne 
Wallonie 

Axe autoroutier Non Oui Oui Non  

Longueur du réseau routier revêtu  69,1 km 92,7 km 62,6 km 26,6 km 32,1 km 

Longueur du réseau par habitant 13,4 m/hab 17,9 m/hab 8,14 m/hab 6,71 m/hab 2,4 m/hab 

Charges de trafic (millions de véhicules/km) 45,7 120,8 106,7 39,6 107,7 
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9.2.4 Accidentologie 

Au niveau des victimes de la circulation (blessés ou tués), leur nombre s’élevait à 29 dans la commune de 
Gouvy en 2015. Aucune tendance ne ressort de l’évolution du nombre de victimes dû à la circulation, si ce 
n’est une grande disparité entre certaines années. 

 

Figure 9.3 Évolution du nombre de victimes de la circulation dans la commune de Gouvy (IWEPS, 2015) 

Entre 2011 et 2015, 98 accidents sont survenus avec des lésions corporelles. 23 impliquaient un conducteur 
sous influence de l’alcool soit presque 1 accident sur 4. Il ressort de l’analyse de ces 98 accidents que 
certaines zones sont plus à risques : 

■ La principale zone accidentogène se trouve sur la N68 entre la B.K. 70 et 80 (Nord-Est de la 
commune de Gouvy) 

■ D’autres zones à risques ressortent également à moindre échelle : la 878 aux alentours de la B.K. 5, 
la 812 aux alentours de la B.K. 4 et la N827 en général (B.K. 3 à 20). 

Ces différentes zones accidentogènes sont mises en évidence sur la figure suivante. 
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Figure 9.4 Principales zones accidentogènes dans la commune de Gouvy  

Le tableau ci-dessous compare la longueur du réseau viaire local ainsi que les charges de trafic sur celui-ci 
avec différentes communes limitrophes ainsi que la moyenne wallonne. 
Tableau 9.3 Comparaison de différents indicateurs du réseau viaire communal par rapport à la commune de Gouvy (IWEPS, 2015) 

 Gouvy Houffalize Vielsalm Burg-Reuland Wallonie 

Nombre d’accidents de la circulation 20 29 30 14 44 

Nombre de victimes de la circulation 29 33 37 20 59 

 

  

N812 

N878 

N68 

N82
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9.3 Réseau viaire communal 
La longueur du réseau routier revêtu de Gouvy est de 407,2 km, dont 338,1 km de réseau communal. 

Le tableau ci-dessous compare la longueur du réseau viaire local ainsi que les charges de trafic sur celui-ci 
avec différentes communes limitrophes ainsi que la moyenne wallonne.  
Tableau 9.4 Comparaison de différents indicateurs du réseau viaire communal par rapport à la commune de Gouvy (IWEPS, 2015) 

 Gouvy Houffalize Vielsalm Burg-Reuland Wallonie 

Longueur du réseau routier revêtu  338,1 km 269,0 km 236,0 km 213,4 km 183,9 km 

Longueur du réseau par habitant 66 m 52 m 31 m 54 m 66 m 

Charges de trafic (millions de véhicules/km) 21,6 16,6 34,6 19,0 32,1 

 

9.4 Transports privés 

9.4.1 Parc de véhicules 

Le nombre de voitures privées pour la commune de Gouvy est de 2.622 véhicules (WalStat, 2015). La 
tendance est à la hausse (environ +2%/an) comme illustré ci-dessous. 

 

Figure 9.5 Nombre de véhicules privés dans la commune de Gouvy entre 2010 et 2015 (IWEPS, 2015)  

9.4.2 Localisation des pôles générateurs de trafic 

Les principaux pôles générateurs de la commune de Gouvy sont : 

■ Les écoles ; 

■ Le centre de Gouvy (gare, commerce) ; 

■ Les infrastructures sportives ; 

■ Les pôles de loisirs ; 

■ Les 3 campings ; 

■ Le centre commercial Knauff ; 

■ Les zones d’activité économiques.  

En fonction des saisons, l’attractivité de ces pôles et des flux qu’ils génèrent varient. La localisation des 
pôles précités est illustrée à la figure suivante. 
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Figure 9.6 Localisation des pôles générateurs de trafic (source : IGN, CSD en cours de mise à jour, 2016)  

9.4.3 Stationnement 

Ce point a également été abordé dans le schéma de structure communal de Gouvy. Celui-ci a fait ressortir 
que l’essentiel des emplacements de stationnement se font le long des voiries. Ce stationnement en voiries 
se fait par moment au détriment d’autres utilisateurs notamment des modes doux qui voient par là une 
détérioration de la qualité de leurs aménagements spécifiques. Avec quelques espaces de stationnement 
spécialement aménagés. Les types de parkings et leur localisation présentés dans le tableau ci-dessous 
sont tirés du SSC. 



          

Gouvy | Mai 2017 | PCDR / AGENDA 21 Local | RAPPORT D’ANALYSE 262 

 

 

Figure 9.7 Zones de stationnement aménagées sur le territoire de la commune de Gouvy (SSC Gouvy, 2016)  

9.4.4 Problématique de transit des poids lourds et des véhicules agricoles 

Un des enjeux principaux de la mobilité concerne la liaison entre les autoroutes E25 et E42 qui impacte les 
villages de Montleban, Baclain, Cherain et Beho. La volonté est de hiérarchiser le réseau routier en réalisant 
un contournement de Baclain et Montleban qui permettrait un raccordement au contournement du village de 
Courtil. Cette liaison limiterait donc les incidences sur les villages traversés par un trafic lourd. Cependant, la 
mise en place d’un contournement des villages de Baclain et Montleban est trop onéreuse et ne sera pas 
réalisée à court ni à moyen terme. En vue de limiter les incidences dues au trafic lourd, une phase test de 
semi sens unique est mise en place pour une durée de 6 mois. Celle-ci consiste à interdire la circulation aux 
poids-lourds dans un sens au niveau des villages de Baclain et Montleban et dans l’autre sens au niveau du 
village de Cherain. 
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Figure 9.8 Semi sens unique mis en place sur le territoire de la commune de Gouvy (Source : la vie communale n°34, avril 2017) 

9.5 Transports publics 

9.5.1 Transport en bus (TEC) 

Douze lignes du réseau TEC Namur-Luxembourg et deux lignes du réseau TEC Liège desservent la 
commune de Gouvy. Les liaisons vers Bastogne et Liège sont régulières en semaine et l’offre de ces lignes 
intéressantes. Néanmoins, le côté rural et la faible densité de population de la commune de Gouvy rend la 
desserte en bus assez faible en terme de fréquence et quasiment nulle les week-ends. La desserte en bus 
au sein de la commune de Gouvy est illustrée dans la figure suivante. 
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Figure 9.9 Desserte en bus TEC dans la commune de Gouvy 

Un proxibus effectue un passage à Petite-Langlire, le proxibus de Vielsam. Il existe également d’autres 
initiatives locales de mobilité mises en place au sein de la commune, ces services sont repris dans le cadre 
du dispositif DAMIER (Dispositif d’Accès à la Mobilité Immédiate pour l’Emploi en Région Rurale) : 

■ Belle et Net ASBL (Service de transport pour personnes valides et non valides, avec voiture adaptée 
aux PMR) 

■ Ça Roule pour Tous (Service de taxi social pour personnes âgées et à mobilité réduite de la 
commune de Gouvy) ; 

■ CROIX-ROUGE : Activité VSL(Province du Luxembourg, zone 2, service de transport sanitaire) ; 

■ CSD Transports Bénévoles (Transports avec chauffeurs bénévoles) ; 

■ FORUM de la MOBILIT2 ASBL (Transport PMR) ; 

■ La Métamorphose (Transport PMR) ; 

■ Médic-Assistance ASBL (Transport de personnes, médical et adapté aux PMR) ; 

■ PARAMEDICAL TEAM (Transports de personnes, notamment pour se rendre chez le médecin, dans 
un centre hospitalier ou de soins) ; 

■ Service transports d’ALTEO (Province du Luxembourg, transport de personnes) ; 

■ SOS Médical Meuse ASBL (Transport PMR pour raisons médicales). 
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Il existe également certaines disparités spatiales au sein de la commune de Gouvy. Les lignes adoptent 
préférentiellement les zones entre Bastogne et Vielsalm. Au niveau des déplacements scolaires, les écoles 
sont assez bien desservies par des lignes TEC passant par les différents villages de l’entité. 

Au niveau de la qualité des arrêts de bus, les arrêts les mieux aménagés sont localisés dans les zones 
urbaines sans être une généralité. Pour le reste du territoire, l’arrêt de bus se compose d’un unique poteau 
et souvent en bord de voirie mettant l’usager en position d’insécurité. 

9.5.2 Transport ferroviaire (SNCB) 

Une gare SNCB se trouve sur le territoire étudié, à Gouvy. Celle-ci permet de relier Liège (1h15) et 
Luxembourg (1h20). Des trains IC passent par Gouvy ainsi que des trains de pointe (P) le matin. Des 
guichets sont disponibles dans la gare et une desserte en bus TEC permet d’avoir un côté intermodal à 
celle-ci. Les liaisons TEC à la gare permettent aux navetteurs de rentrer chez eux en bus, du moins ceux 
habitant les villages de Gouvy, Limerlé et Steinbach (pas d’autre desserte en TEC). 

La commune de Gouvy est intégrée dans le schéma stratégique de mobilité transfrontalière (SMOT) entre le 
Luxembourg et la Belgique. Un des freins au développement du transport ferroviaire pour les travailleurs 
concerne le coût important des abonnements domicile-travail lié au passage de la frontière, une solution 
proposée par le SMOT est la réduction de ces coûts. Depuis fin 2015, un flexpass permet aux travailleurs 
transfrontaliers belges de bénéficier d’une réduction de 20 % sur leur abonnement. 

Le SMOT propose également dans son catalogue de mesures de renforcer le corridor Gouvy-Troisvierges-
Luxembourg par la mise en place d’une ligne de bus entre St Vith et Troisvierges ainsi qu’un doublement de 
la ligne ferroviaire sur le tronçon Clervaux-Pfaffenmüle. 

Le tableau suivant présente la fréquentation de la gare de Gouvy et des autres gares belges de la 
microrégion en nombre de montées et descentes en gare sur une semaine. Il apparaît que le nombre de 
voyageurs au départ de Gouvy est relativement faible en comparaison à la moyenne Wallonne mais 
cependant comparable à des communes voisines similaires (rurales) comme Vielsalm. 
Tableau 9.5 Comparaison de différents indicateurs du transport ferroviaire par rapport à la commune de Gouvy (IWEPS, 2015) 

 Gouvy Houffalize Vielsalm Burg-Reuland Moyenne 
Wallonie 

Montées ou descentes en gare en semaine 242 / 254 / 882 
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9.6 Modes doux 

9.6.1 Cyclistes 

Outre le RAVeL sur l’ancienne ligne de chemin de fer 163, aucun aménagement pour cycliste n’existe à 
l’heure actuelle sur les voiries de la commune de Gouvy.  

L’absence d’un maillage du territoire communal par un réseau d’aménagements cyclables n’incite pas à 
l’usage de vélos pour les déplacements réalisés à l’échelle communale. 

A l’échelle du territoire communal, de nombreux déplacements pourraient être effectués à vélo, à condition 
que des aménagements de sécurisation des cyclistes soient mis en œuvre. Dans la situation actuelle, de 
tels aménagements étant inexistants, les déplacements à vélo restent peu nombreux à cause notamment 
d’un sentiment d’insécurité. 

La mise en œuvre d’un maillage cyclable sur le territoire communal laisserait aux Gouvions la possibilité de 
se déplacer à vélo et réduirait ainsi l’utilisation de la voiture pour des petits trajets. 

9.6.2 Les itinéraires de liaison RAVeL et autres réseaux de déplacements lents 

Un RAVeL a été inauguré fin 2010. 
Reprenant le tracé de l’ancienne 
ligne de chemin de fer 163, il relie 
Bourcy et Gouvy. Une portion 
reste encore à réaliser afin de 
rejoindre la gare de Gouvy. 

Cet itinéraire est une opportunité 
pour le développement des 
déplacements à vélo à l’échelle 
communale en illustrant les 
avantages liés à ce mode de 
déplacement (promenade, 
paysage, santé). Ce premier 
tronçon doit servir de base au 
maillage cyclable sur le territoire. 
Des complémentarités seront donc 
à définir avec les autres réseaux 
destinés aux modes doux et 
notamment les itinéraires VTT. 

En effet, la commune compte cinq 
itinéraires pour les VTT, balisés. 
Ces itinéraires de randonnées VTT 
doivent par endroit traverser des 
routes fréquentées et l’absence 
d’aménagements pour cyclistes 
rend ces traversées dangereuses. 

 

Figure 9.10 Itinéraires VTT et promenades piétonnes (SSC Gouvy, 2016)  
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L’actuel réseau des itinéraires VTT offre une première trame pour les déplacements cyclistes sur la 
commune. Afin de développer ce type de mobilité pour des trajets fonctionnels et non plus uniquement de 
loisirs, des complémentarités doivent être trouvées avec le réseau routier. Toutefois, pour que les Gouvions 
se déplacent davantage en vélo, des aménagements doivent être envisagés afin de garantir la sécurité des 
cyclistes et de ne pas les exposer aux dangers de la circulation. 

La commune de Gouvy possède un grand potentiel en termes de chemins et sentiers et propose notamment 
une trentaine de promenades pédestres balisées à travers la commune, permettant ainsi aux promeneurs de 
découvrir Gouvy et ses paysages ruraux et boisés (voir figure ci-dessus). Les itinéraires de randonnée 
bénéficient d’une signalisation appropriée qui indique notamment les durées estimées de la promenade. La 
principale faiblesse du réseau de randonnée réside dans la traversée et l’utilisation de certains tronçons de 
routes à forte fréquentation. Un tronçon de la N838 à proximité de Limerlé est notamment concerné. 

9.6.3 Piétons et personnes à mobilité réduites (PMR) 

Dans le cadre du schéma de structure communal, un « recensement » de la situation des voiries piétonnes a 
été effectué de manière générale sur l’ensemble du territoire communal. Il fait apparaître une grande 
hétérogénéité des trottoirs sur Gouvy. Cependant de manière générale, ils sont trop peu nombreux et 
présentent un manque de continuité. En effet, dans de nombreux villages, y compris Gouvy, des trottoirs 
manquent et n’apportent pas une sécurité suffisante pour les piétons. 

Outre le fait que les trottoirs/accotements soient ou non revêtus, on peut distinguer deux critères essentiels 
de « praticabilité » que sont d’une part leur état global (nature et état du revêtement) et d’autre part leur 
largeur praticable (c’est-à-dire tenant compte, outre leur largeur physique, de la présence d’obstacles, fixes 
ou mobiles, limitant de fait la largeur réellement utilisable). 

Le principal problème rencontré par les piétons est certainement l’inconfort des cheminements, lié : 

■ au manque d’espace (trottoirs trop étroits ou absents); 

■ à l’encombrement de l’espace disponible : mobilier urbain, voitures en stationnement, etc. 

■ au manque d’entretien : trous, flaques, etc. 

L’étroitesse et l’encombrement de certains trottoirs obligent les piétons à en descendre de temps en temps, 
augmentant ainsi leur exposition au risque d’accident, et leur incommodité. Cette situation pose un problème 
encore plus important pour les PMR. 

Le second obstacle aux déplacements des piétons est celui des traversées : vitesses d'approche, visibilité, 
pas de possibilité de traverser en deux temps… 

À Gouvy, la qualité des aménagements peut être considérée comme plutôt satisfaisante dans le centre du 
village (Gouvy-Gare). Par contre, en s’éloignant du centre de Gouvy et encore plus dans la plupart des 
autres villages de la commune et hors agglomération, la qualité des aménagements laisse à désirer. 

Sur de nombreux tronçons, et plus particulièrement hors agglomération, les trottoirs sont inexistants. Il s’agit 
souvent de bas-côtés enherbés et de faible largeur. Parfois, les trottoirs sont existants, mais de très 
mauvaise qualité. Ils peuvent être recouverts de gravier, enherbés, encombrés de mobilier urbain et de 
plantation d’arbre ou étroits. 

Toutefois, quelques points positifs sont observables sur l’ensemble du territoire communal. En effet, il est 
possible de citer l’entrée de village de Bovigny ou des trottoirs tout à fait satisfaisants ont été mis en place. A 
Limerlé, le passage piéton situé en face de l’école est particulièrement bien signalé par un mobilier urbain 
spécifique (initiative venant de la région wallonne). Un projet de parking est aussi prévu à l’arrière de l’école. 
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9.7 Synthèse sur la mobilité 

9.7.1 Synthèse 

Avec un contexte rural peu favorable, la commune est peu accessible et la mobilité très dépendante de la 
voiture. 

 

L’accessibilité routière de Gouvy est moyenne puisque 20 minutes minimum sont nécessaires pour la 
relier aux 2 axes autoroutiers la bordant à l’Ouest (E25) et à l’Est (E42). 

400 km de routes parcourent la commune dont 330km sont communales. 

L’axe majeur est la N68 reliant Stavelot et Vielsalm au Luxembourg avec environ 5.000 véhicules/jour. Le 
2ème axe principal est la N827 qui relie les 2 autoroutes, c’est donc un axe très fréquenté notamment par les 
poids lourds (notamment les grumiers et engins agricoles). L’exploitation forestière très présente au niveau 
de la commune est en partie responsable de ce trafic. 

6 villages ne sont pas connectés aux 2 routes principales. 

Pour améliorer la sécurité, des radars préventifs ont été installés. 
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9.7.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 

Déplacements en voiture inévitables dus à l'isolement de la commune et à ses nombreux villages. 

■ Le Dispositif d’Accès à la Mobilité Immédiate pour 
l’Emploi en Région Rurale (DAMIER) propose 11 
alternatives pour se déplacer notamment pour 
les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

■ On peut notamment citer le service « ça roule 
pour tous ». 

■ Le transit des poids lourds (grumiers et engins 
agricoles) sur la N827 notamment, représente 
une réelle insécurité. Par exemple, le trafic à 
travers Cherain est d’environ 2.000 véhicules/jour 
ce qui représente un danger potentiel important. 
La liaison entre les autoroutes E25 et E42 
impacte fortement 4 villages. 

■ Selon 2 critères de distance, l’accessibilité aux 
services à partir de la commune est limitée. 
Depuis les petits villages cette difficulté d’accès 
semble encore plus forte, notamment pour l’accès 
aux formations et à l’emploi. 
• Distance au pôle d’influence (St Vith) = 24 

min. 
• Distance aux services : gare fréquentée par 

plus de 1170 voyageurs = 47 min., hôpital 
général = 24 min. et école secondaire = 11 
min. 

■ L’accès aux commerces alimentaires ou non est 
considéré comme faible (fiches « indicateurs du 
cadre de vie », 2010). 

■ Entre 2011 et 2015, 98 accidents avec lésions 
corporelles ont eu lieu. 20 accidents ont eu lieu 
en 2015. 

■ Le nombre de voitures (2.622 en 2015) est en 
constante augmentation. 

Une gare, véritable atout en matière de mobilité et de développement du territoire. 

■ La gare se situe sur la ligne 42 qui relie Liège à 
Luxembourg et permet de rejoindre ces deux 
pôles urbains en 1h15. En 2105, 242 personnes 
montent ou descendent à la gare de gouvy 
chaque semaine. 

■ La gare est peu fréquentée (3,6 fois moins que 
la moyenne wallonne mais non négligeable à 
l’échelle de la commune et mal connectée au 
réseau du TEC. 

■ La taxe liée au passage de la frontière avec le 
Luxembourg augmente le coût des abonnements 
domicile-travail par exemple et freine le 
développement du transport ferroviaire. 

■  
L’offre du TEC est présente mais sa fréquence est inégale envers les utilisareurs 

■ Les 14 lignes du réseau TEC couvrent la totalité 
des villages de la commune. 

■ En termes de fréquence, l'offre du TEC est 
restreinte dans plusieurs villages avec peu de 
passages. Cette fréquence suit presque 
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exclusivement le calendrier et les horaires 
scolaires. 

■ Certains arrêts sont également dangereux pour 
les utilisateurs. 

Les infrastructures cyclables sont développées pour les loisirs mais peu adaptées pour les 
déplacements utilitaires. 

■ Pour le loisir des cyclistes, il existe un RAVeL et 
5 itinéraires balisés pour les VTT. 

■ Pour les déplacements utilitaires, les 
aménagements cyclables en voirie sont 
inexistants. 

■ Le réseau à vocation de loisirs n’est pas 
complètement aménagé non plus : traversées de 
route dangereuses, RAVeL non relié à la gare. 

Les infrastructures piétonnes sont peu développées. 

 ■ De manière générale, les piétons ne bénéficient 
d’aucun aménagements spécifiques pour se 
déplacer, les PMR encore moins. 

9.7.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Améliorer et développer les TEC 

■ Favoriser et valoriser les initiatives de covoiturage 

■ Aménager et rénover des voiries et trottoirs accessibles aux piétons et PMR 

■ Faire respecter les limitations de vitesse en partenariat avec la Zone de Police 

■ Contrôler les poids lourds 

■ Acheter des radars préventifs communaux 

■ Réactiver le groupe de travail « qualité et sécurité » 
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9.7.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
• Améliorer la mobilité en général 
• Sécuriser les déplacements, favoriser une mobilité durable ainsi qu’améliorer l’accessibilité et 

l’usage des espaces et des équipements 

■ Sous-objectifs 
• Organiser et sécuriser les déplacements motorisés 
• Faciliter les déplacements à pied et ceux des PMR 
• Encourager les déplacements à vélo 
• Améliorer l’offre des transports en commun 

9.7.5 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale (groupe de travail « qualité et sécurité ») 

■ DGO1 et DGO2 

■ Société Générale Wallonne des Transports 

■ Observatoire Wallon de la Mobilité 

■ Centre de Recherches Routières 

■ Direction du Transport de Personnes 

■ Institut Belge pour la Sécurité Routière 

■ Zone de Police 

■ TEC 

■ SNCB 

■ GDL 

■ Asbl : ça roule pour tous, Forum de la mobilité … 

■ RAVeL 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize, Vielsalm 
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9.7.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ Entretenir le bon état des routes communales. 

■ Organiser une phase test de semi-sens unique (mise en place en 2017), en vue de limiter les 
incidences dues au trafic entre les 2 autoroutes : interdire la circulation des poids lourds dans un 
sens au niveau des villages de Baclain et Montleban, et dans l’autre au niveau de Cherain et 
Sommerain. 

■ Améliorer la sécurité en installant 16 nouveaux radars préventifs prévus grâce à un subside 
provincial. 

■ Initier un premier accord avec la commune de Vielsalm pour mettre en place un Plan Intercommunal 
de Mobilité en 2017. Les communes de Burg Reuland et d’Houffalize ont refusé.  

■ Suivre le plan mobilité sur la zone Gouvy Gare (en cours de diagnostic). 

■ Mettre en place le groupe de travail « qualité et sécurité ». 

9.7.7 Projets envisagés 

■ Mesures du SSC (court terme) 
• Projets de contournement et/ou de fermeture de passages à niveaux 
• Création d’effets de porte, traversée de Deiffelt, ralentisseurs à mettre en œuvre, carrefours au 

niveau de Bovigny, Baclain, Cherain, Halconreux 
• Promotion des déplacements à vélo (utilitaires et de loisirs) 
• Création d’un pôle d’échanges multimodal en gare de Gouvy 

■ Projets envisagés par la commune  
• Réaliser un PiCM 
• Réalisation d’une piste cyclable/piétonne entre Salmchâteau et Bovigny 
• Relier le RAVeL jusqu’à la gare 
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10. Analyse des principales caractéristiques des actions entreprises 
en matière de gestion des ressources naturelles 

10.1 Introduction 
L’objectif de ce chapitre est de présenter les différents outils de gestion des ressources naturelles à l’échelle 
communale et les actions qui ont été réalisées et les actions à venir. Certaines actions se jouent à l’échelle 
supra-communale, d’autre uniquement à l’échelle communale. 

10.2 Les projets « Environnement » 

10.2.1 Parc naturel des Deux Ourthes 

En 1985, la Wallonie s'est dotée de Parcs naturels pour atteindre ses objectifs en matière de gestion et 
préservation des milieux naturels et des paysages. Les Parcs naturels sont des territoires situés dans des 
zones rurales de la Wallonie.  Ils fédèrent les communes où ils sont situés autour de valeurs identitaires et 
d'une vision commune de l'avenir de leur territoire. Les communes partagent un projet de développement qui 
permet aux habitants de vivre, de travailler et de profiter de la nature tout en préservant le patrimoine naturel 
commun et la beauté des paysages. Les Parcs naturels de Wallonie refusent de mettre la nature « sous 
cloche », mais comptent sur les hommes pour assurer la préservation de la nature et de la biodiversité 
(Source : Portail de la biodiversité en Wallonie, 2016). 

Les Parcs Naturels de Wallonie assurent sept grandes missions : 

■ assurer la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel et paysager du parc naturel, 

■ contribuer, dans les limites du périmètre du parc naturel, à définir et à orienter les projets 
d'aménagement du territoire suivant les principes du développement durable, 

■ encourager le développement durable sur le territoire du parc naturel, en contribuant au 
développement local, sur les plans économique et social, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de la 
vie, 

■ organiser l'accueil, l'éducation et l'information du public, 

■ participer à l'expérimentation de nouveaux modes de gestion de l'espace rural, au test de processus 
et méthodes innovants de planification, ainsi qu'à la mise en œuvre de programmes européens et de 
coopération territoriale européenne, 

■ rechercher la collaboration entre les parcs naturels et, le cas échéant, la collaboration 
transfrontalière avec les zones similaires des régions ou pays limitrophes, 

■ susciter la mise en œuvre d'opérations de développement rural dans les communes qui le 
composent et veiller à ce que la cohérence des projets transcommunaux dans le cadre des 
programmes communaux de développement rural soit assurée (Source : Portail de la biodiversité en 
Wallonie, 2016). 

La commune de Gouvy fait partie du Parc naturel des Deux Ourthes. Ce parc a été créé par l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 12 juillet 2001. Outre Gouvy, il couvre les communes de Bertogne, Houffalize, La 
Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode et Tenneville. Le Parc naturel des Deux Ourthes s’étend sur 76.000 ha pour 
une population d’environ 21.000 habitants. 

Notons que le Parc Naturel des Deux Ourthes a participé activement à l’élaboration du SSC au-delà de ses 
7 missions de bases décrites ci-dessus. 
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Figure 10.1 Carte du Parc naturel des deux-Ourthes (source : site web de la commune de Gouvy) 

Les nouveaux projets du Parc Naturel des Deux Ourthes sont : 

■ « Pierre sèche » dont les actions prévues sont des inventaires de terrain, la restauration de murs, 
des chantiers de formations à destinations de professionnels et non professionnels, des visites 
techniques et des échanges d’expériences, la valorisation d’un site emblématique, des animations 
pédagogiques et de la communication et de la sensibilisation sur une durée prévue de 4 ans. 

■ « Parc Naturel des Deux Ourthes à vélo » dont les actions prévues sont  l’étude et la conception 
d’itinéraires de randonnées à vélo, un balisage type ‘points-nœuds’, des aménagements de sites 
paysagers et une promotion et une commercialisation du projet sur une durée de 3 ans. 

■ « Zones humides » dont l’objectif est de protéger et de mettre en valeur les zones humides sous un 
angle artistique et culturel. Les actions prévues sur une durée de 3 ans sont : 

■ la mise en place d’exposition et d’évènements culturels ;  

■ la création et la diffusion d’un spectacle sur la thématique des zones humides ;  

■ la conception et la réalisation d’œuvres d’art pérennes ;  

■ la conception et réalisation d’un ou plusieurs sentiers didactiques ;  

■ la réalisation d’outils de sensibilisation à la sauvegarde des zones humides ;  

■ l’organisation de visites guidées à destination des écoles, du grand public et des 
touristes ;  

■ l’organisation d’un week-end festif et éducatif « zones humides » à destination du grand 
public ; 

■ colloque « zone humides » 

■ «  Ecotourisme » dont l’objectif général est de positionner l’Ardenne en tant que destination 
touristique verte. Les actions prises en charge par le parc sur une durée de 3 ans sont : 
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■ La mise en place de l’action ‘l’Ardenne à cheval’ sur le territoire du parc ; 

■ La sensibilisation des touristes au tourisme durable ; 

■ L’accompagnement des professionnels du tourisme dans une démarche de 
développement touristique durable. 

■ « Laine » dont l’objectif général est de valoriser la laine à l’échelle locale. Les actions prévues sur 
une durée de 3 ans sont : 

■ L’organisation de formations ; 

■ La mise en place d’un dispositif innovant de collecte et de vente de laine ; 

■ L’aide à la création et la commercialisation de produits ‘laine locale’ issus des réserves 
naturelles et zones Natura 2000 ; 

■ La promotion de la laine locale auprès du grand public ; 

■ L’émergence de nouveaux produits et activités « laine ». 

■ « Life » divisé en life-intégré et life – nard – us dont les actions sont établies sur une durée de 7 ans 
et donc les objectifs principaux sont réciproquement l’action de restauration en N2000 et la 
récréation et la restauration de 250 ha d’habitats semi-naturels. 

■ « Activités récurrentes » sont la nature et la biodiversité, l’urbanisme et le paysage, le 
développement rural et économique et l’éducation, la sensibilisation et l’accueil du public. 

10.2.2 Le plan communal de développement de la nature (PCDN) 

La commune de Gouvy ne possède pas de PCDN. 

Le PCDN a pour but de préserver et d’améliorer le patrimoine naturel et paysager d’un territoire dans ses 
composantes physiques et biologiques, tout en respectant et en favorisant le développement économique et 
social des habitants. 

Les objectifs d’un PCDN sont les suivants : 

■ Maintenir, renforcer et développer durablement le maillage écologique du territoire ; 

■ Sensibiliser, éduquer et informer la population sur le réseau écologique. 

Un PCDN est structuré de la façon suivante : 

■ Un état des lieux : cartes (réseau écologique, paysage, contraintes), un rapport faisant des 
propositions d’actions en faveur du réseau écologique ; 

■ Un plan d’actions et des projets concrets (fiches-projet) à court, moyen et long terme. 

10.2.3 Règlement d’abattage et protection des arbres et des haies 

La commune de Gouvy dispose d’un règlement communal sur la conservation de la nature : abattage et 
protection des arbres et des haies. Sauf exception, nul ne peut, sans permis préalable écrit délivré par le 
Collège des Bourgmestre et Échevins : 

■ Abattre des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés; 

■ Abattre ou arracher des haies ou partie de celles-ci; 

■ Modifier la silhouette des arbres isolés, groupés ou alignés. Cette mesure ne vise pas les arbres 
têtards qui nécessitent une taille régulière; 
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■ Accomplir tout acte pouvant conduire à la disparition des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou 
alignés et des haies. » 

10.2.4 Projet life 

 Projet LIFE « Loutre » 10.2.4.1

Le projet LIFE loutre a démarré en 2005 et s’est terminé en mars 2011. Ce projet visait à restaurer la 
capacité d'accueil des bassins hydrographiques de l'Our, de l'Ourthe et de la Sûre par la restauration des 
habitats de la loutre afin de garantir la survie de la population existante et de permettre à moyen terme la 
recolonisation naturelle au départ des populations en expansion en France et en Allemagne. 

Sur le territoire communal de Gouvy, ce projet LIFE a concerné principalement le site Natura 2000 du 
« Bassin inférieur de l'Ourthe orientale » (BE34024) et une petite partie du site de la « Vallée de l’Uif » 
(BE3364). 

Le but du projet était de répondre à 5 menaces majeures qui pèsent sur la loutre : 

■ La destruction de leur habitat liée à des pratiques qui perturbent le milieu rivière et qui propage des 
espèces invasives et banalisent la végétation ; 

■ La mauvaise qualité de l’eau qui peut les affecter ; 

■ La mortalité accidentelle liée au trafic routier ou le piégeage ; 

■ L’isolement et la fragmentation de la population qui induit une diminution des possibilités de 
reproduction ; 

■ Les dérangements et perturbations humaines liées aux activités économiques ou de loisirs qui les 
perturbent. 

Les actions menées à la fois sur l’ensemble des périmètres wallons et luxembourgeois sont : 

■ La restauration de fonds de vallée par le déboisement de 150 ha de résineux et de restauration des 
fonds de vallée, par le creusement de 178 mares et par l’achat de 105 ha de terrain en vue de créer 
des réserves naturelles ; 

■ La collaboration avec les agriculteurs par la pose de 61 km de clôtures le long des cours d’eau, par 
l’installation de 263 abreuvoirs de type pompe à museau, gravitaire, solaire ou éolien, par 
l’installation de 23 passerelles pour le bétails et par la plantation de 23 km de haies ou d’arbres en 
bordure de cours d’eau. 

■ L’aménagement et la gestion des cours d’eau par la restauration de 6 frayères et 1 bras mort, par la 
levée de 21 obstacles à la circulation des poissons, par la création de 31 havres de paix, par 
l’installation de 9 catiches artificielles, par la création de 9 loutroducs et par la gestion de 189 ha de 
plante invasives. 

 Projet LIFE « Ardenne liégeoise » 10.2.4.2

Le projet LIFE+ « Restauration des habitats naturels de l'Ardenne liégeoise », lancé en 2011, aura une 
durée de 7 ans. Il vise à restaurer les paysages naturels et semi-naturels entre le plateau des Hautes 
Fagnes et celui des Tailles. Le projet espère ainsi leur rendre un état proche de ce qu'ils étaient il y a 200 
ans.  Il s’agit principalement de restaurer des habitats naturels et semi-naturels typiques des sols humides à 
tourbeux de la haute Ardenne et de restaurer des milieux plus secs imbriqués au sein des zones humides. 

Le projet LIFE Ardenne liégeoise doit permettre également de développer le potentiel d'accueil d'espèces 
remarquables comme le pic cendré, le pic noir, la gélinotte, le torcol, la pie-grièche grise... et de favoriser la 
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reproduction de divers papillons rares, menacés et/ou protégés, liés aux zones humides comme le Lycaena 
helle. 

C'est le dernier projet élaboré dans le cadre d'un méta-projet de restauration des tourbières en Wallonie 
couvrant les différents Hauts-Plateaux ardennais, de la Croix-Scaille aux Hautes Fagnes, en passant par les 
plateaux de Libin et de Recogne, de Saint-Hubert, des Tailles et de Spa-Malchamps. 

Sur le territoire communal de Gouvy, le projet LIFE Ardenne liégeoise concerne principalement le site 
Natura 2000 du «Bassin supérieur de la Salm» (BE34020) et une petite partie du site des «Fagnes de 
Bihain» (BE34017). 

Les objectifs opérationnels de ce projet LIFE au niveau de tous les sites sont : 

■ L’élimination de 250 ha de plantations résineuses, en propriété communales ou privées ; 

■ La coupe de régénérations de 100 ha d’épicéas sur d’anciennes coupes à blancs ; 

■ La coupe sélective sur 750 ha d’arbres isolés et de régénération ; 

■ Le nettoyage et la restauration de 250 ha de coupes de résineux ; 

■ Le nettoyage et la restauration de 75 ha de coupes de résineux domaniales programmées ; 

■ Le colmatage de 40 km de drains ; 

■ Le décapage de 2.500 m² par petites zones d’environ 500 m² ; 

■ L’érection de 2 km de digues de retenue d’eau ;  

■ L’étrépage de 15 ha de landes dégradées ;  

■ Le fraisage de 50 ha de landes et de prés maigres ; 

■ Le fauchage de restauration de 50 ha de milieux prairiaux ; 

■ La régénération de 20 km de forêts de feuillues via la pose de clôtures ;  

■ Le contrôle de la régénération résineuse dans 325 ha de zones restaurées après coupe à blanc ; 

■ La mise en place de 10 km de clôtures pour permettre le pâturage. 

10.2.5 Plan Maya 

La commune de Gouvy est signataire de la charte « Plan Maya », elle y a adhéré en octobre 2011, depuis 
2015, les actions sont devenues moins régulières. 

Le Plan Maya a pour objectif de sauvegarder les populations d'abeilles et d'insectes butineurs en Wallonie. Il 
peut être adopté au niveau des communes, des provinces ou simplement des particuliers. Les signataires du 
plan Maya s’engagent à réaliser des aménagements propices au bien-être et au développement des 
insectes pollinisateurs. Les communes Maya doivent notamment : 

■ Incorporer dans les fleurissements réalisés par la commune (parterres, bacs à fleurs, parcs 
publics,…) un pourcentage d’au moins 20% d’espèces mellifères ; 

■ Adopter un plan de réduction voire d’abandon de l’utilisation des pesticides sur les espaces gérés 
par la commune ; 

■ Mettre en œuvre une convention « Bords de routes- Fauchage tardif » ; 

■ Établir un plan de gestion différenciée des espaces verts communaux. 

A l’échelle de Gouvy, les principales actions qui ont été menées sont les suivantes : 
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■ Participation à l’année de l’arbre ; 

■ Obligation de planter des espèces indigènes lors de la délivrance de permis ; 

■ Aménagements favorables aux insectes à proximité du parc éolien ; 

■ Publication relative aux « trucs et astuces » du plan Maya dans le bulletin d’information communale 
« Vie communale ». 

10.2.6 Convention « Combles et clochers » 

L’opération « Combles et clochers » a été lancé en 1996 par la Région wallonne dans le cadre de l’année 
européenne de la conservation de la nature. Son but est de favoriser l'occupation des combles et des 
clochers de bâtiments publics par les chauves-souris, les chouettes effraies, les choucas et les martinets 
noirs. Ces espèces trouvent en effet dans ces constructions un milieu favorable leur permettant de se 
reproduire, notamment grâce au microclimat qui y règne. Depuis une vingtaine d'années, les accès à ces 
bâtiments ont cependant progressivement été obturés, notamment par du treillis, afin d’éviter leur 
envahissement par les pigeons domestiques. 

Le Ministère de la Région Wallonne octroie des subsides aux communes participantes pour la réalisation 
des aménagements nécessaires au maintien, à la restauration ou à la création d’un vaste réseau de gîtes 
favorables à la reproduction des espèces visées par la convention. 

La commune de Gouvy a signé la convention "Combles & Clochers", le 15 mars 2003. Dix-neuf églises sont 
concernées par les aménagements, elles sont reprises dans la liste suivante.  

■ Baclain, église Saint-Urbain 

■ Beho, église Saint-Pierre 

■ Bovigny, église Saint-Martin 

■ Brizy, église Sainte-Lucie 

■ Cherain, église Saint-Vincent 

■ Cierreux, église Saint-Roch 

■ Courtil, église Saint-Hubert 

■ Deifflet, église Saint-Lambert 

■ Gouvy, église Saint-Aubin 

■ Gouvy, église Notre-Dame Auxiliatrice 

■ Halconreux, église Saint-Donat 

■ Limerlé, église Saint-Étienne 

■ Montleban, église Saint-Roch 

■ Ourthe, église Saint-Agathe 

■ Rettigny, église Saint-Lambert 

■ Rogery, église Saint-Eloi 

■ Steinbach, église Saint-Paul 

■ Sterpigny, église Notre-Dame 

■ Wathermal, église Saint-Antoine-Abbé 

10.2.7 Convention « Bords de routes » 

La commune de Gouvy a adhéré à la convention « Bords de routes » en 1996. Des inventaires botaniques 
ont été réalisés sur les bords des voiries communales de la commune à partir de 1999. Le nombre de 
relevés floristiques réalisés fin 2001 était de 26. Treize relevés supplémentaires ont été effectués en 2005, 
portant le nombre d'espèces identifiées à 142. 

Les bords de routes abritent une flore diversifiée et constituent des couloirs de dispersion pour de 
nombreuses espèces sauvages. Afin de favoriser cette biodiversité, la Région wallonne a lancé en 1995 un 
programme de gestion de ces milieux, la convention « Bords de routes », invitant les gestionnaires de voiries 
à y pratiquer un fauchage annuel tardif.  Les signataires de la convention s'engagent à pratiquer un 
fauchage tardif après le 1er août ou le 1er septembre pour les communes situées respectivement au nord et 
au sud du sillon Sambre-et-Meuse (Source : Portail de la biodiversité en Wallonie, 2016). 
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10.2.8 Contrat de rivière 

Appartenant au bassin hydrographique de l’Ourthe et de l’Amblève, Gouvy est membre du « Contrat de 
rivière Ourthe » et du « Contrat de rivière Amblève ». Concernant l’Ourthe, la commune Gouvy a adhéré au 
Contrat de rivière dès la phase de convention le 29 juin 1998. Le premier programme d’actions a lui été 
signé le 14 décembre 2001.  Concernant l’Amblève, la commune Gouvy a adhéré au Contrat de rivière dès 
la phase de convention le 1 septembre 1997. Le dernier programme d’actions a été signé sur la période 
2017-2019. 

Un Contrat de rivière est une démarche volontaire d'acteurs publics et privés. Il vise à sensibiliser et à mettre 
autour de la table les différents utilisateurs de la rivière dans le but d’améliorer sa qualité. Le but est de 
mettre en place un programme d'actions de restauration des cours d'eau, de leurs abords et des ressources 
en eau du bassin. Sont invités à participer à cette démarche les représentants des mondes politique, 
administratif, enseignant, socio-économique, associatif, scientifique… 

Au niveau du contrat de rivière de l’Ourthe, les principales actions à venir consiste à : 

■ Continuer le placement des égouts à Gouvy ; 

■ Octroyer une prime à l'épuration individuelle ; 

■ Organiser la gestion différenciée des espaces verts communaux. 

Au niveau du contrat de rivière de l’Amblève, les actions sont nombreuses, souvent ponctuelles et « peu 
visibles » malgré leur apport réel à l'amélioration des cours d'eau et de leur environnement (ex : enlèvement 
de déchets dans le lit de cours d'eau, réparation d'ouvrages, enlèvement d'entraves…). Beaucoup d'actions 
récurrentes (Cf. programme d'actions 2017-2019) participent également à cet objectif. Comme projet plus 
« visible », il y a notamment eu la mise en valeur d'un affluent du ruisseau des Grandes Fanges au centre de 
Bovigny, par la création du parc à proximité de la maison communale ou encore la restauration d'une 
passerelle en chailles sur le Glain. 

Les programmes d’actions des deux contrats de rivières sont repris en annexe. 

ANNEXE A : Listes des actions des contrats de rivière de l’Ourthe et de l’Amblève 

 

10.2.9 Certification forestière PEFC 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, ou Programme de 
Reconnaissance de Systèmes de Certification Forestière en français) est un système de certification mondial 
qui garantit la gestion durable des forêts. 

Parmi les propriétaires publics, la commune de Gouvy et les fabriques d’église de Limerlé et de Rettigny 
participent à la certification forestière PEFC, ce qui représente près de 820 ha. Plusieurs propriétaires 
forestiers privés, sont également certifiés PEFC. Selon le listing PEFC Belgium, 12 forêts privées sont 
certifiées. 

10.2.10 La gestion des déchets 

La gestion des déchets de Gouvy est assurée par l’intercommunale IDELUX. 

Les déchets ménagers (fraction résiduelle à séparer des déchets organiques) doivent être placés dans des 
sacs communaux payants qui sont collectés une fois par semaine. 

Une collecte sélective des papiers-cartons est également organisée tous les deux mois. Par contre, aucune 
collecte porte-à-porte des PMC et des déchets verts n’est assurée dans la commune. Idéalement, ces 
déchets doivent être apportés au parc à conteneurs. 
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Les 11 sites de bulles (22 bulles au total) sont répartis sur l’ensemble de la commune et suffisants. 

Des conteneurs (Terre et Curitas) sont mis à disposition des habitants pour la collecte des vêtements. 

IDELUX exploite également dans la commune un parc à conteneurs installé dans la zone d’activité 
économique d’Halconreux ; il est ouvert du lundi au samedi. 

Selon l’AIVE, la production totale de déchets est de 563 kg/EH15, ce qui est en diminution depuis 2012. Le 
taux global de recyclage et de valorisation des déchets collectés est de 98 %. 35% de ces déchets sont 
recyclés, 26% sont compostés et 37% sont valorisés. Les 2% restants qui ne sont pas recyclés ou valorisés 
sont élimés en centre d’enfouissement technique. 

En ce qui concerne la répartition des déchets, la figure suivante illustre que presque la moitié des déchets 
sont recyclés, valorisés. Un quart des déchets sont une fraction résiduelle et encombrants valorisés en 
combustible de substitution. Un cinquième des déchets sont des déchets verts compostés. 

En ce qui concerne la collecte de ces déchets, plus des trois quarts sont déposés au parc à conteneur et un 
cinquième est collecté en porte à porte. Le reste est collecté dans le réseau de bulles à verre. 

 
Figure 10.2 Production des déchets sur la commune de Gouvy en 2015 (source : administration communale de Gouvy, 2016) 

 

10.2.11 Situation au plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique 

Plus de 70 % des habitants de la commune sont repris en zone d’assainissement autonome.  

L’assainissement autonome comporte certains risques étant donné qu’aucun contrôle n’est effectué et que 
donc l’état des installations des particuliers (vétusté, efficacité) n’est pas connu. Un problème avec les 
installations pourrait causer une pollution des cours d’eau, des nappes ou des captages.  

Seuls Gouvy, Wathermal et Ourthe sont repris en zone d’assainissement collectif (1.345 EH). Leurs eaux 
usées sont épurées par la station d’épuration de Gouvy (1.500 EH).  

                                                      
15 L’AIVE réalise ses calculs sur base de 6070 équivalent-habitants. Ceci reprend le nombre d’habitant dans 
la commune ajoutés de l’impact touristique. 
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4. Fraction résiduelle et encombrants
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L’entièreté des eaux usées générées par les Gouvions en assainissement collectif sont épurées, soit via les 
installations individuelles, soit via la station d’épuration.  

Certaines rues situées en assainissement collectif doivent encore faire l’objet de travaux d’égouttage. 

10.2.12 Permis d'environnement et sites à réhabiliter 

Les concepts de « sites d’activité économique désaffectés » (SAED) et de « sites d’activité économique à 
réhabiliter » (SAER) ont été remplacés par celui de « sites à réaménager » (SAR). 

Le « site à réaménager » est défini comme le ou les biens (immeubles bâtis et non bâtis) qui étaient destinés 
à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans l’état actuel est contraire au bon 
aménagement du site. 

Le réaménagement comprend l’ensemble des actes et travaux de réhabilitation, d’assainissement, de 
construction ou de reconstruction (CWATUP, art. 167, 2°). La réhabilitation comprend un volet 
environnemental (l’assainissement) et un volet urbanistique (la réhabilitation ou la (re)construction). 

Certains sites à réaménager font l’objet soit seulement d’une réhabilitation urbanistique, soit d’une 
réhabilitation urbanistique et environnementale. A Gouvy, seule l’ancienne base militaire de l’OTAN est 
considérée comme un site à réaménager. Celle-ci est transformée partiellement en centre d’accueil 
FEDASIL et en zone à usage d’activités économiques. 

Trois autres sites à réaménager sont inventoriés dans la commune de Gouvy mais ceux-ci ne présentent 
pas d’arrêté de réaménagement : 

■ Atelier de traction de Gouvy : site d’atelier de la SNCB situé en vis-à-vis de la gare de voyageur 
présentant un niveau de contrainte élevée au vu de la dangerosité du site actuellement. 

■ Commerce de Bovigny : bâtiment à vocation commerciale abandonné dans le centre de Bovigny 
sans problématique particulière. 

■ Ferme de Winter : ancien bâtiment de ferme dans le centre de Gouvy présentant un niveau de 
contrainte élevée au vu de la dangerosité du site. 

 

ANNEXE A : Inventaire des SAR sur la Commune de Gouvy 

 

En ce qui concerne les permis d’environnement, la commune de Gouvy a délivré 44 permis sur son territoire. 
Ceux-ci possèdent des natures différentes : 

■ Agriculture, chasse, services annexes : 15 (34%) 

■ Activités récréatives, culturelles et sportives : 4 (9%) 

■ Captage (prises d’eau), traitement et distribution d’eau : 4 (9%) 

■ Transports terrestres : 3 (7%) 

■ Dépôts et services auxiliaires : 3 (7%) 

■ Assainissement, voirie et gestion des déchets : 3 (7%) 

■ Industrie chimique : 2 (5%) 

■ Hôtels, restaurants, camping et caraving : 2 (5%) 

■ Travail des métaux : 2 (5%) 

■ Travail du bois et fabrication d’articles en bois : 2 (5%); 
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■ Industrie agro-alimentaire : 1 (2%) 

■ Sylviculture, exploitation forestière, services annexes : 1 (2%) 

■ Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques : 1 (2%) 

■ Fabrication d’autres matériels de transports : 1 (2%) 

Les permis concernant l’agriculture, la chasse et les services annexes sont majoritaires dans la commune. 
Tous ces permis concernent le maintien, l’exploitation ou la régularisation d’exploitation agricole. 

Les permis concernant les captages et les activités récréatives, culturelles et sportives sont ensuite les plus 
octroyés par la commune. Ceux-ci concernent respectivement le forage et l’exploitation d’un puits et 
l’organisation d’activité de moto-cross et/ou de quads tout terrain. 
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10.3 Les projets « Energie » 

10.3.1 Potentiel en énergie renouvelable 

Le « Plan d’Action Energie Durable – Climat » (PAED) en cours de rédaction précise les potentiels 
d’énergie théoriques du territoire de la commune. Dans ce présent paragraphe, nous listons les ressources 
existantes ou potentiellement existantes ; ensuite, nous reprenons les données du SPW DGO4 Système 
d’Information énergétique, reprises dans ce PAED (03/2017). 

 Ressources naturelles 10.3.1.1

■ Rayonnement solaire 

En termes de rayonnement solaire, la commune de Gouvy se situe dans la moyenne belge, soit 
2,8 kW/m²/jour. La durée d’insolation journalière est toutefois plus faible que sur le reste du territoire avec 
4 h/jour. La localisation géographique permet d’envisager l’exploitation du soleil comme vecteur énergétique 
moyennant une bonne orientation des panneaux solaires, que ce soit pour le solaire photovoltaïque ou 
thermique. 

■ Vent 

En termes de potentiel venteux pour l’implantation des éoliennes, il s’agit d’étudier la constance et la force 
des vents à environ 100 m de hauteur. Selon le cadre de référence pour l'implantation de l'éolien en région 
wallonne (2013), le potentiel de production éolien théorique sur la commune est de 52.310 MWh. 

■ Géothermie 

Le potentiel de production de chaleur par pompe à chaleur sur l’ensemble du territoire communal est 
difficilement estimable. Du fait de l’importance des investissements par rapport à des solutions plus 
classiques, le potentiel géothermique, basé sur l’exploitation de la chaleur de l’écorce terrestre via des puits 
de faible profondeur (jusqu’à 120 m), s’adresse en priorité aux constructions neuves (basse énergie, maison 
passive) où aux bâtiments auxquels une rénovation en profondeur leurs confère de nouvelles performances 
énergétiques en adéquation avec la réglementation PEB mise en place par la région wallonne. 

■ Aquathermie 

Pas de données. 

■ Hydro-électricité 

Le territoire de la commune est traversé par de nombreux cours d’eau mais de faible importance. A priori, en 
raison du faible débit observé sur le parcours de l’Ourthe avant sa sortie du territoire, le potentiel 
hydroélectrique est très faible, voire quasi nul. Dans le meilleur des cas, les puissances exploitables ne 
devraient pas excéder quelques dizaines de kW. 

■ Biomasse 

La biomasse disponible provient du bois de chauffage issus des résidus d’abattage (environ 15 % du bois ø 
< 40 cm est mobilisable en tant que bois-énergie), de plantations de Myscanthus (une plantation existe sur la 
commune) et de déchets lignifiés. 

■ Biogaz 

Le biogaz sert à produire de l’électricité à partir des effluants du bétail (lisier, fumier) et par l’intermédiaire 
d’une centrale de biométhanisation. 

Le biogaz peut aussi être produit à partir de cultures à vocation énergétique ou de déchets verts. 
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 Production d’énergie 10.3.1.2

 
Figure 10.3 Production issue de sources renouvelables d'énergie (source : SPW d'Information Energétique) 

Le graphique ci-dessus présente l'ensemble de la production issue de sources renouvelables d'énergie. La 
forte croissance constatée ces dernières années s’explique principalement par l’implantation des éoliennes à 
Halconreux en 2011, qui contribue à renforcer la quantité d’énergie renouvelable produite par habitant. 

 

■ Panneaux solaires photovoltaïques 

En 2016, selon les dernières données disponibles à la CWaPE (Commission Wallonne Pour l’Energie), 402 
Unité de Production Décentralisée ≤ 10 kVA produisent 2.509 kVA sur la commune ; 2 installations > 10 kVA 
(Ardena et Gouvymat) produisent 73 kVA. 

■ Panneaux solaires termiques 

En 2016, 11 installations représentant 66 m² de panneaux solaires thermiques ont une production estimée à 
28,6 MWh. 

■ 5 éoliennes 

5 éoliennes sont implantées à Halconreux. Leur capacité unitaire est de 26 GWh.Elles produisent 
annuellement depuis 2012, en moyenne, 19,9 GWh, de quoi fournir de l’électricité à près de 5000 ménages.  

■ Géothermie 

■ Turbine hydroélectrique 

La production d’électricité est assurée à Cierreux par une turbine hydraulique d’une puissance de100 kW. 

Electrabel y exploite également un turbojet (centrale classique) fonctionnant au pétrole lampant d’une 
puissance installée de 17 MW pour suppléer la production d’énergie lors des pointes de consommation. 

■ Aquathermie 

■ Biomasse 

■ Bio méthanisation 

1 agriculteur est à l’initiative de production d’électricité à partir de la bio-méthanisation du lisier. 
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■ Cogénération 

La production d’électricité par cogénération est de 10,3 GWh en 2013 et de 9,4 GWh pour la production de 
chaleur. Cette cogénération a été mise en place par la société Pauls à partir de ces déchets ligneux pour 
produire la chaleur nécessaire au fonctionnement de ses tunnels de séchage. 

 Consommation d’énergie 10.3.1.3

■ Consommation d’énergie par vecteur 

 
Figure 10.4 Consommation énergétique par vecteur (source : SPW d'Information Energétique) 

En 2013, et pour l’ensemble des secteurs, la consommation d’énergie calculée est de 147 GWh. Le vecteur 
le plus important des consommations finales d’énergie est le pétrole (65 % à Gouvy contre 43 % en RW), 
suivie de loin par l’électricité (20%). Pour rappel, le gaz naturel n’est pas distribué sur la commune. 

■ Consommation d’énergie par secteur 

 
Figure 10.5 Consommation énergétique par secteur (source : SPW d'Information Energétique) 

En 2013, le secteur du logement utilise la part la plus importante de la consommation énergétique 
communale, avec 41 %, suivie du secteur des transports avec 33 % et du secteur industriel avec 14 %. En 
comparant avec le bilan énergétique de la Région wallonne, on constate que la part du logement dans les 
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consommations est nettement supérieure dans la commune (RW=27 %) et que la part du transport est 
équivalente (RW=28%). La divergence en termes d’industrie (RW=32%) s’explique principalement par la 
faible part d’industrie dans la commune par rapport à la Région Wallonne. 

Si on considère l’évolution de ces consommations depuis 1990 : 

• la part du logement est toujours la plus importante et augmente ; 

• la part de l’agriculture, comme celle du secteur tertiaire, sont constantes dans le temps et peu 
significatives ; 

• la part des transports est assez constante ; 

• la part de l’industrie, variant entre 1,9 GWh (consommation la plus faible atteinte en 2010) et 7,4 
GWh (consommation la plus forte atteinte en 2000), a fortement augmenté pour dépasser 21 GWh 
en 2013. Cette augmentation est exclusivement due à la hausse de consommation électrique : à elle 
seule, elle est passée d’environ 1 GWh jusqu’en 2012 à plus de 11 GWh en 2013. Cela peut 
s’expliquer par la mise en fonction des tunnels de séchage de l’industrie Pauls. 

 

■ Consommation d’énergie par habitant 

 
Figure 10.6 Consommation énergétique par habitant (source : SPW d'Information Energétique) 

Le graphique ci-dessus montre clairement la réduction des consommations énergétiques par habitants ces 
13 dernières années en RW pour atteindre 35 MWh/hab en 2013. En comparaison, la consommation par 
habitant reste inférieure à Gouvy (du fait essentiellement du peu de consommation industrielle) avec 29 
MWh/hab en 2013. Mais, l’évolution de cette consommation est différente de la RW. Entre 2006 et 2012, la 
consommation a aussi diminué : en 2013 elle a augmenté de manière significative, essentiellement due à la 
hausse de la consommation industrielle. 
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■ Facture d’énergie 

 
Figure 10.7 Données DG04 « GOUVY_BilanEnergie_1990-2012 » 

Si on suppose une hausse régulière de 4 % des tarifs de chaque vecteur énergétique, sans action de 
réduction de consommation, la facture d’énergie va plus que doubler d’ici 2030. 

 

■ Emission de CO2 
Tableau 10.1 Résumé des émissions CO2 sur le territoire communal (données DG04 « GOUVY_BilanEnergie_1990-2012 ») 

T CO2 

2006 Elec Gaz nat Prod. Petr. Autres Tous 
vecteurs 

Agriculture 148 0 1.388 0 1.535 

Industrie 322 0 335 0 657 

Logement 2.774 0 11.640 188 14.602 

Tertiaire 1.095 0 1.399 0 2.495 

Transport 401 0 6.362 0 6.763 

Total secteurs 4.740 0 21.123 188 26.052 
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Figures 10.8 résumé des émissions CO2 sur le territoire communal (données DG04 « GOUVY_BilanEnergie_1990-2012 ») 

   
 

En 2006, en tenant compte des cinq secteurs précités, la Commune de Gouvy a émis un total de 26.052 
TCO2. Pour atteindre les objectifs 2030 de la Convention des Maires, la Commune de Gouvy devrait 
diminuer ses émissions CO2 d’au moins 10.421 TCO2. 

 

 
Figure 10.9 Emissions CO2 sur le territoire communal (données DG04 « GOUVY_BilanEnergie_1990-2012 ») 

 
Cette figure montre clairement la part prépondérante des produits pétroliers dans le total des émissions CO2, 
et ce, essentiellement pour les secteurs du Logement et du Transport. On peut dès lors en déduire qu’un 
encouragement massif de la population à isoler les habitations et à changer de vecteur énergétique pour les 
besoins en chauffage permettra d’obtenir des réductions significatives de la consommation en produits issus 
du pétrole et de la dépendance de la Commune par rapport à ceux-ci. 
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10.3.2 POLitique Locale Energie Climat (POLLEC) 

En 2016, la région wallonne met en place le 3ème volet de sa politique énergétique : POLLEC 3. Cela 
permet aux communes wallonnes de bénéficier d’un soutien financier et méthodologique pour l’élaboration 
et la concrétisation de Plans d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) dans le cadre 
de leur adhésion à la Convention des Maires. Cette politique sert également à soutenir les investissements 
communaux en matière d'énergie. 

10.3.2.1 Présentation de la Convention des Maires 

La Convention des Maires résulte d’une initiative de la Communauté Européenne prise en 2007, visant 
plusieurs objectifs stratégiques : 

• Lutter efficacement contre le réchauffement climatique en encourageant ou en finançant tout projet 
qui permet de réduire les émissions CO2 liées à l’activité humaine sur le territoire européen. En 
impliquant les citoyens européens, la volonté est de responsabiliser chacun pour garantir un avenir 
durable à la planète. 

• Dans la même optique, encourager ou financer tout projet permettant de réduire de manière 
significative la consommation d’énergie sur son territoire. 

• Dans la même optique, encourager ou financer tout projet permettant de produire en quantités 
significatives de l’énergie sur base des ressources renouvelables sur son territoire. 

Au travers des objectifs précités, la Convention des Maires vise à réduire la dépendance du territoire 
européen vis-à-vis des énergies fossiles, qui dans l’ensemble, font l’objet d’importations massives. 

Les objectifs concrets sont qu’à l’horizon 2030, toute commune ou entité représentative (région, province) 
s’engage à : 

• Réduire les émissions CO2 de 40 % sur son territoire, par rapport à une année de référence. Cet 
objectif est prioritaire. 

• Produire une étude de vulnérabilité de son territoire aux effets du changement climatique. Cet 
objectif est prioritaire.  

• Réduire la consommation énergétique de 27 % sur son territoire. Cet objectif est secondaire. 

• Produire via les énergies renouvelables 27 % de la consommation d’une année de référence. Cet 
objectif est secondaire. 

• Proposer des actions d’adaptation aux effets du changement climatique. Cet objectif est secondaire. 

Le PAED liste (de manière non exhaustive) les actions possibles pour réduire la consommation énergétique 
et les financements potentiels (locaux à internationaux). 

10.3.2.2 Engagement de la commune 

La commune s’investit dans une gestion durable de l’énergie à travers la ratification, à l’unanimité des 
membres présents, de la Convention avec la Province du Luxembourg, 1ère étape avant la Convention des 
Maires, visant -20 % de consommation d’énergie, -20 % d’émission de gaz à effet de serre, +20 % de 
production d’énergies renouvelables à l’horizon 2 020. Le but est d’associer les citoyens dans le 
développement et la réalisation de la politique énergétique européenne. 

Dans le cadre de son adhésion à la Convention des Maires, un premier document présente les données 
relatives aux émissions CO2 et à la consommation énergétique de la commune pour l’année de référence 
2006, les potentiels d’économies d’énergie et les potentiels de production d’énergies renouvelables. Le bilan 
CO2 s’exprime suivant deux axes : le bilan territorial (reprend les émissions et les consommations de toutes 

http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html
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les activités comptabilisées sur le territoire communal) et le bilan patrimonial (reprend les émissions et les 
consommations de l’ensemble des services communaux, incluant tous les bâtiments gérés par 
l’administration). 

 

10.3.3 Bilan énergétique 

10.3.3.1 Bilan énergétique territorial 

Ce bilan reprend les émissions et les consommations de toutes les activités comptabilisées sur le territoire 
de la commune. 

On comprend aisément la part prépondérante des produits pétroliers dans le total des consommations 
énergétiques, et ce, essentiellement pour les secteurs du logement et du transport. 

■ Economies d’énergie 
En considérant que la facture d’énergie augmentera très certainement, des économies d’énergie sont 
importantes à mettre en place. Cependant le revenu net imposable par habitant étant faible (13.411 € net / 
an / habitant en 2010), on peut s’attendre à certaines difficultés pour la population à investir dans des 
actions en faveur du climat. 

■ Mobilité 
Il n’est pas évident de prendre des actions d’ampleur dans le secteur du transport dans une commune 
essentiellement rurale. Les distances à parcourir sont bien plus élevées qu’en milieu urbain, faute 
notamment d’avoir des groupements de services à proximité, ou parce qu’il faut accepter des kilométrages 
non négligeables pour pouvoir assumer les déplacements quotidiens comme par exemple un emploi dans 
des secteurs d’activités non représentés sur le territoire de la commune. 

■ Caractéristiques du bâti 
Globalement le logement est ancien puisqu’environ la moitié du parc immobilier date d’avant 1945. Les 
performances énergétiques de ces logements sont donc limitées en termes d’isolation et de moyens de 
chauffage. Là aussi, le revenu moyen faible des habitants ajoute un facteur limitant à l’amélioration du bâti. 

■ Production d’énergie 
L’existence de 3 principales productions d’énergie sur le territoire communal : le parc éolien de Halconreux, 
la cogénération de Pauls et les panneaux photovoltaïques des habitants (y compris de l’administration 
communale) montre qu’à plusieurs niveaux, différents acteurs de la commune s’impliquent de manière 
significative dans une gestion plus durable de l’énergie. 
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10.3.3.2 Bilan énergétique communal 

Ce bilan reprend les émissions et les consommations de l’ensemble des services communaux, inclus tous 
les bâtiments gérés par l’administration. 

La commune a elle aussi pris conscience de l’augmentation de ses consommations énergétiques et met en 
place depuis plusieurs années des solutions pour les réduire. Comme pour le PAED, nous citons les 
principales actions effectuées depuis l’année de référence 2006. 

 

■ Consommation énergétique des bâtiments communaux 

 
Tableau 10.2 Données de l’administration communale 

 

■ Autres données utiles pour compléter le bilan énergétique communal 
La consommation électrique des bâtiments communaux, leur superficie, le nombre d’utilisateurs (travailleurs, 
écoliers …), la consommation électrique de l’éclairage public et la consommation énergétique du parc de 
véhicules communal sont actuellement collectés dans le cadre du PAED lancé avec la Convention des 
Maires (dont la résolution d’adhésion est en cours d’approbation par le Conseil communal). 

 

■ Economies d’énergie 
• Les locaux de l’administration communale, de l’école de Beho et de l’école d’Ourthe sont équipés 

depuis 2011 d’un système de télégestion et de contrôle du chauffage, réglable pièce par pièce, 
installations subventionnées à 85 % par la région wallonne. 

• 2 écoles (Cherain et Bovigny) sont équipées de chaudières à plaquettes depuis 2013. 

• Nouveaux bâtiments sociaux équipés de chaudières à pellets en 2013. 

Bâtiments Adresse 2015 2014 2013 2012 2011
Maison Thomas Bovigny - 6670 GOUVY 1801 2300 1680 1008 1169
Maison Communal Bovigny 59 - 6670 GOUVY 4000 9000 6440 8500 8790
Presbytère Courtil (co-accueil) Courtil 83 - 6670 GOUVY 4385 4000 2000
Presbytère d'Ourthe (halte d'accueil) Ourthe 57 - 6672 GOUVY 6000 4760 4756 4318 1000
Château de Gouvy Rue d'Houffalize 12 - 6670 GOUVY 3372
Bureau de l'ASBL "les ptits soleils" Courtil 128 - 6671 GOUVY 2943 2000 2000 3834 1500
Garage Communal Courtil 103 Z- 6671 GOUVY 6501 4244 18292 6216 3624
Ecole de Beho Beho 58-59 - 6672 Gouvy 8000 9748 10054 8000 10000
Ecole d'Ourthe Ourthe 91 - 6672 Gouvy 9001 13739 11001 16160 12000
Ecole de Cherain Cherain 33 - 6673 GOUVY 6492 6292 8000 3000
Ecole de Bovigny Bovigny 105 - 6671 GOUVY plus de chau   2000 12000 16410 12210
Ecole de musique Rue de la Gare 5 - 6670 GOUVY 3442 3326 2071 3878 3434
Immeuble à 4 appartements Courtil 150 - 6671 GOUVY 5747 2244 9668 8000 5000
Ancienne école de Courtil Courtil 103 - 6671 GOUVY VENDU 1500 3000 6000 4000

63699 67167 92975 87336 64738

Bâtiments Adresse 2015 2014 2013 2012 2011
Ecole de Cherain Cherain 33 - 6673 GOUVY 270 90 45 35 135
Ecole de Bovigny Bovigny 105 - 6671 GOUVY 225 135

495 225 45 35 135TOTAL

MAZOUT en L

Plaquettes en m³

N'appartient pas à la commune

Chaudière pas encore placée

TOTAL
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• Remplacement du petit électroménager de l’administration communale par des appareils moins 
énergivores dès que nécessaire. 

■ Caractéristiques du bâti 
• Extension des écoles de Cherain et de Bovigny : meilleure isolation, chauffage plus performant. 

• Rénovation des bâtiments de l’OCASC à Courtil : idem 

■ Production d’énergie 
Les écoles de Bovigny, de Cherain et d’Ourthe et la station de traitement d’eaux de Montleban sont chacune 
équipées de panneaux photovoltaïques qui produisent au total environ 10.000 kW/h. 
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10.4 Synthèse de la gestion de l’environnement 

10.4.1 Synthèse 

De nombreux acteurs et outils de gestion de l’environnement sont présents depuis longtemps sur la 
commune. Un manque de coordination limite la protection optimale des ressources naturelles. 

 

Gouvy a la particularité d'avoir toute sa superficie comprise dans le PN2O. Il a été un partenaire actif dans 
l’élaboration du SSC. Le plan de gestion du PN2O (2013-2023) met en place divers projets en faveur de la 
nature et de la biodiversité (zones humides, LIFE ...), des paysages et de l'aménagement du territoire 
(écotourisme, déplacement en vélo ...), de l'éducation et de la sensibilisation et du développement 
économique et rural (pierre sèche, laine ...). 

2 projets LIFE existent (lnstrument financier européen en faveur de l'environnement, de la conservation de la 
nature et des projets d'action climatique). Le Life Loutre (2005-2011) visait à enrayer le processus de 
disparition des dernières populations de loutres en Belgique et au Luxembourg, et à restaurer les 
connexions entre leurs populations. Le Life Ardenne Liégeoise (2011-2018) vise à restaurer les paysages 
naturels et semi-naturels essentiellement typiques des zones humides à tourbeux. Cela doit permettre 
d'accueillir plus d'espèces remarquables voire menacées. 

La commune de Gouvy participe à d'autres projets environnementaux : convention "Bords de route" 
depuis 1996 et convention "Combles et clochers" concernant 19 églises depuis 2003. 

L'ensemble des bois possédés par la commune a une certification forestière PEFC depuis 2004 soit 941 ha 
(données 2019 du DNF). 

Il existe un règlement communal d’abattage et de protection des arbres et des haies. 

La gestion des déchets est assurée par IDELUX (exploitation d’un parc à conteneurs installé dans la zone 
d’activité économique d’Halconreux, réseau de bulles à verre, ramassages particuliers…). Le tri minimum 
des déchets est obligatoire depuis 20 ans. 

1 Site à Réhabiliter (SAR) existe à Bovigny : il s’agit de l’ancienne base militaire de l’OTAN. 3 SAR sont 
inventoriés par la Région et repris dans le SSC : les ateliers de traction de Gouvy (SNCB), un commerce 
(abandonné) près du centre de Bovigny, la Ferme de Winter à Gouvy. 

 

  



          

Gouvy | Mai 2017 | PCDR / AGENDA 21 Local | RAPPORT D’ANALYSE 294 

 

 

10.4.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 

De nombreux outils de gestion des espaces naturels existent. 

■ La commune est signataire des Contrats de 
Rivière de l’Amblève depuis 1997 et de l’Ourthe 
depuis 1998. Les programmes d’actions prévus 
pour la période 2017-2019 sont définis et 
concernent entre autres, l'enlèvement des 
déchets et des entraves présents dans les lits des 
rivières, la réparation d'ouvrage, la mise en valeur 
de ruisseaux, la lutte contre les plantes 
invasives ...  

■ Dans le cas du contrat de rivière de l'Amblève, il 
semble que ces nombreuses actions soient 
ponctuelles et peu visibles. 

■ La commune a signé la charte "plan Maya" en 
2011 et a réalisé quelques actions : 
aménagement favorable aux insectes 
pollinisateurs, obligation de planter des espèces 
indigènes lors de la délivrance de permis ... 

■ Depuis 2015 les actions de la charte "plan Maya" 
sont moins régulières. 

■ Un groupe de travail « environnement » a été 
créé en 2016. 

 

Une gestion des déchets fonctionnelle associée à une absence de risques de pollution 
industrielle. 

■ La quantité annuelle d'Ordures Ménagères Brutes 
n’a cessé de diminuer depuis 2005. En 2015, la 
production totale de déchets s’élève à 563 
Kg/EH ce qui reste en dessous de la moyenne 
AIVE (577 Kg/EH/an). Les élèves des écoles 
communales sont régulièrement sensibilisés au 
tri des déchets. De nombreux bénévoles 
participent à l’opération « Communes et rivières 
propres » depuis 18 ans. 

 

■ La commune ne présente aucune industrie 
SEVESO ; ni de risques de pollution potentiels. 

 

L’assainissement est potentiellement polluant. 

■ 30% de l'assainissement est collectif. ■ 70% de l'assainissement est autonome mais 
difficilement contrôlable ce qui peut également 
constituer un risque de pollution. 
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10.4.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

■ Développer la collaboration avec le PN2O et soutenir les contrats de rivières. 

■ Réaliser une campagne d’affichage pour maintenir les villages propres et respecter l’environnement 
commun. 

■ Finaliser l’assainissement d’Ourthe, Wathermal et Gouvy (travaux du Remaifait) 

■ Entretenir, améliorer et adapter le réseau de distribution d’eau, notamment en réduisant le nombre 
de fuites (utilisation d’un corrélateur). 

■ Terminer l’aménagement du réseau d’eau afin de garantir la quantité et la qualité de distribution de 
l’eau. 

■ Affecter 1 ouvrier communal par village pour relayer les faiblesses ou améliorations sur la propreté 
et la qualité de vie. 

10.4.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
• Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans le cadre d’une politique de développement 

durable 
• Préserver et valoriser le caractère vert de la commune, un cadre naturel et paysager 

remarquable 
• Reconvertir systématiquement les sites protégés en « zone naturelle » au plan de secteur 
• Protéger les périmètres de liaison écologique 
• Développer des activités et des services afin d’assurer la mixité de fonctions sur l’ensemble du 

territoire tout en garantissant leur intégration dans le tissu existant. 

■ Sous-objectifs 
• Conserver et consolider le maillage écologique existant 
• Surveiller et réduire l’impact anthropique sur l’environnement 
• Préserver, réhabiliter et mettre en valeur le paysage et son caractère champêtre 
• Maintenir, protéger et régénérer les milieux de grandes valeurs biologiques ou abritant des 

espèces à conserver dans les zones naturelles 
• Restaurer et préserver les cours et les points d’eau ainsi que leurs abords, Identifier, protéger et 

rendre accessibles les lignes et points de vue remarquables 
• Gérer les PIP du Plan de secteur et du SSC de la même manière, assurer une meilleure 

intégration et une utilisation optimale des infrastructures techniques 
 

  



          

Gouvy | Mai 2017 | PCDR / AGENDA 21 Local | RAPPORT D’ANALYSE 296 

 

10.4.5 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale avec un groupe de travail « environnement » 

■ DGARNE 

■ DNF 

■ Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats en Wallonnie (OFFH) 

■ PN2O 

■ Contrats de rivière 

■ Associations : Natagora, Ardenne et Gaume A.S.B.L., RNOB ASBL, Naturawal, Centres Régionaux 
d’Initiation à l’Environnement ... 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize, Vielsalm 

10.4.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ La commune a mis en place un groupe de travail « environnement » en 2016. 

■ Création et mise en service de la station de pompage à Montleban 

■ Le réseau d’eau est en entretien continu. 

■ Opération « village propre » 

■ La commune a acquis une brosseuse de rue pour éviter l’utilisation de pesticides. 

10.4.7 Projets envisagés 

■ Mesures du SSC (à court terme) 
• Modifier l’affectation de certaines zones qui mériteraient d’être protégées au plan de secteur pour 

des raisons écologiques ou paysagères : reconvertir systématiquement les zones naturelles, les 
SGIB, les sites Natura 2000 en zone naturelle au plan de secteur 

• Elaborer ou poursuivre des études à l’échelle communale ou supracommunale : par exemple 
pour garantir une gestion cohérente de l’environnement, la commune devrait se munir d’une 
étude du réseau écologique et d’un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN). 

• Améliorer les infrastructures techniques : favoriser le raccordement à l’égout en zone 
d’assainissement collectif, inciter de façon prioritaire l’installation de système d’épuration 
individuelle des eaux usées en zone d’assainissement autonome, mener une vraie campagne 
d’informations sur les devoirs de chacun quant à la mise en conformité des installations 
d’épuration des eaux usées là où actuellement le flou est souvent de mise, contrôler les 
épurations individuelles suivant les directives de la RW et de l’union européenne. 

■ Projets envisagés par la commune 
• Développer un réseau d’eau performant. 
• Rénover la station de traitement et de pompage à Commanster (Luxibout) 
• Etre candidat à « Commune 0 déchet » 
• Entretenir et améliore l’adduction d’eau 
• Finaliser l’assainissement collectif de certaines rues qui doivent encore faire l’objet de travaux 

d’égouttage et d’assainissement 
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10.5 Synthèse de la gestion de l’énergie 

10.5.1 Synthèse 

Dans le cadre de POLLEC 3, Gouvy bénéficie d’un soutien financier et méthodologique pour l’élaboration et 
la concrétisation de son PAED dans le cadre de leur adhésion à la Convention des Maires. La commune 
s’investit donc dans une gestion durable de l’énergie à travers la ratification, à l’unanimité des membres 
présents, de la Convention avec la Province du Luxembourg, 1ère étape avant la Convention des Maires, 
visant -20 % de consommation d’énergie, -20 % d’émission de gaz à effet de serre, +20 % de production 
d’énergies renouvelables à l’horizon 2 020. Le but est d’associer les citoyens dans le développement et la 
réalisation de la politique énergétique européenne. 

 

En termes de rayonnement solaire, la commune de Gouvy se situe dans la moyenne belge, soit 
2,8 kW/m²/jour. La durée d’insolation journalière est toutefois plus faible que sur le reste du territoire 4 h/jour. 
La localisation géographique permet d’envisager l’exploitation du soleil comme vecteur énergétique 
moyennant une bonne orientation des panneaux solaires. 

La turbine hydraulique installée près de Cierreux (afin de fournir de l’énergie électrique lors des pointes de 
consommation) possède une puissance électrique de 100 kW. 

La commune dispose également d’un potentiel éolien estimé à 52.310 MWh ; et d’autres sources 
d’énergie : géothermie, bioaz, biomasse … 

Au niveau du territoire communal, les émissions de CO2 sont estimées à environ 26.000 T pour l’année de 
référence 2006, la consommation d’énergie à 102.000MWh. Ces 2 données sont dues pour moitié au 
secteur du logement suivi des transports, et pour 80% au vecteur « pétrole », ce qui est semblable aux 
autres communes partenaires du PAED de la Province du Luxembourg. 

Les objectifs 2030 de la Convention des Maires sont de diminuer les émisisions de CO2 d’environ 10.000 
T soient 1.900 KgCO2 par habitant, et d’augmenter la quantité d’énergie renouvelable d’autant. L’analyse 
succinte montre que les efforts devraient concerner l’isolation et le chauffage des maisons. Le PAED fera 
une analyse plus fine du territoire et surtout de l’administration communale. 

 

  

http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html
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10.5.2 Analyse des atouts et des faiblesses 

ATOUTS FAIBLESSES 

Une production d'énergie renouvelable déjà importante. 

■ 5 éoliennes sont implantées à Halconreux. Elles 
produisent annuellement, en moyenne, 26 GW/h, 
de quoi fournir de l’électricité à près de 7.000 
ménages. 

■ Les écoles de Bovigny, de Cherain et d’Ourthe et 
la station de traitement d’eaux de Montleban sont 
chacune équipées de panneaux 
photovoltaïques qui produisent 10.000 kW/h. 

■ 1 agriculteur est à l’initiative de production 
d’électricité à partir de la bio-méthanisation du 
lisier. 

■ Une conduite pour le transport de gaz naturel 
sous haute pression FLUXYS traverse l’ouest de 
la commune en direction nord-sud. Une 
deuxième ligne de gaz passe à Langlire. Ceci 
étant, la commune n’est pas desservie par un 
réseau d’alimentation en gaz. 

Des économies d'énergie déjà en place au niveau des bâtiments public. 

■ Les locaux de l’administration communale, de 
l’école de Beho et de l’école d’Ourthe sont à 
présent équipés d’un système de télégestion et 
de contrôle du chauffage, réglable pièce par 
pièce, installations subventionnées à 85 % par la 
Région wallonne. 

■ 2 écoles (Cherain et Bovigny) sont équipées de 
chaudières à plaquettes. 

 

10.5.3 Déclaration de politique générale 2013-2018 

Favoriser les économies d’énergie et les énergies renouvelables. 
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10.5.4 Objectifs du SSC 

■ Objectifs 
Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans le cadre d’une politique de développement durable 

■ Sous-objectifs 
Surveiller et réduire l’impact anthropique sur l’environnement : améliorer la gestion de l’énergie 

 
10.5.5 Acteurs et partenaires 

■ Administration communale 

■ Province du Luxembourg 

■ RW DGO4 

■ Interreg et fonds structurels européens 

■ Distributeurs d’énergie 

■ PCDR Burg Reuland, Houffalize, Vielsalm 

10.5.6 Principales démarches entreprises par la commune 

■ La signature de la Convention des Maires va permettre à la commune de bénéficier du soutien de la 
Province de Luxembourg pour la mise en place d’un projet « Politique Locale Énergie Climat » visant 
à définir les moyens à mettre en place pour répondre à ces objectifs. 

■ Extension des écoles de Cherain et de Bovigny 

■ Rénovation des bâtiments de l’OCASC à Courtil 

■ Mise en place d’un système de gestion de chauffage piloté par ordinateur pour 2 écoles et 
l’Administration communale 

■ 2 écoles et la station de traitement d’eau équipées de panneaux photovoltaïques 

■ 2 écoles équipées de chaudières à plaquettes 

■ Nouveaux bâtiments sociaux équipés de chaudières à pellets 

■ Remplacement du petit électroménager de l’administration communale par des appareils moins 
énergivores 

■ Mise en place d’un groupe de travail « environnement » 

10.5.7 Projets envisagés 

■ Mesures du SSC (court terme) 
Sensibiliser la population aux économies d’énergie 
Développer les systèmes de production d’énergie alternative à petite et grande échelle et sensibiliser 

la population à l’utilisation des énergies renouvelables 
Encourager l’utilisation des énergies renouvelables (bois et biomasse) 
Etudier la possibilité d’implanter un réseau de chaleur biomasse 

■ Projets envisagés par la commune 



          

Gouvy | Mai 2017 | PCDR / AGENDA 21 Local | RAPPORT D’ANALYSE 300 

 

Etude d’un projet d’éolienne sur la zone de Beho-Deffeilt 
Installation de panneaux photovoltaïques à l’administration communale et dans toutes les écoles 

notamment à Beho 
Placement d’ampoules led dans les bâtiments publics 
Acquisition d’un véhicule électrique 
Installation d’une chaudière à pellets à l’administration communale 

■ PAED 
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ANNEXE A  LA DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRAL 2013-2018 
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Approuvée par le Conseil Communal le 16 mai 2013 
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Agriculture/Forêts 
Dans les domaines agricoles et forestiers, l’action de la majorité communale aura pour objets : 

 La réduction drastique du gaspillage des terrains agricoles. 
 L’amélioration de l’entretien des routes et des chemins agricoles. 
 L’aménagement de certains chemins forestiers et la création de diverses zones de dé-

bardage, de dépôt et/ou d’enlèvement aisément accessibles aux véhicules de transport, 
ceci dans le but de mieux protéger et préserver les voies d’accès forestières. Un règle-
ment strict sera édité et, le cas échéant, en cas de non-respect, des sanctions seront in-
fligées aux débardeurs contrevenants. 

 La remise à jour les plantations et le regarnissage selon les avis et directives du DNF. 

2. Culture 

En matière de politique culturelle, il convient plus que jamais de continuer à soutenir et pro-
mouvoir les associations dynamiques et innovantes de notre commune, tout en leur laissant 
cependant une totale liberté décisionnelle. La commune ne doit pas régenter les associations 
culturelles, mais aider les initiatives nouvelles à se structurer, à se développer et, au besoin, à 
se renouveler. 
La commune de Gouvy est aujourd’hui connue pour ses nombreux évènements musicaux. Sur 
proposition de plusieurs associations actives en ce domaine, nous voulons fédérer officielle-
ment toutes ces initiatives remarquables sous la bannière « Commune de Gouvy, villages de 
la musique ». 
Le service culturel communal a un rôle très important à jouer afin que les villages de l’entité 
développent une cohésion sociale et culturelle harmonieuse.  
Des réalisations, telles que, à titre d’exemple, la journée des artisans, la découverte des jar-
dins… sont à rééditer, à promotionner et à développer. 
Un soutien maximum sera apporté à toute initiative qui apporte un plus à la commune, la fait 
mieux connaitre et apprécier sur le plan régional ou national. Un soutien actif et efficace qui 
ira de pair, évidemment, avec le bon développement et la stabilité de nos autres structures 
culturelles telles que, par exemple, notre bibliothèque, notre ludothèque qu’il conviendrait de 
valoriser davantage, si possible dans d’autres locaux, ceci tout en continuant à aider à la mise 
en œuvre de nouveaux projets. Il faut continuer à encourager l’excellent travail effectué par 
l’Académie de Musique 

Le Centre Culturel : 

Consciente de son importance vitale, la commune, depuis 10 ans, a investi dans le Centre Cul-
turel : « Horizon ». Nous lui donnerons, tous ensemble, les moyens d’être pleinement effi-
cace.  

3. Emploi 

Si le Grand-Duché de Luxembourg, tout proche, offre des centaines d’emplois à nos conci-
toyens, nous permettant, ainsi, d’enregistrer un taux de chômage très bas, cette situation favo-
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rable ne doit toutefois pas empêcher le pouvoir communal de faire le maximum pour favoriser 
et maintenir un emploi de proximité. 

Sur son territoire, la Commune dispose, de 3 zones d’activités économiques 
d’Idélux, zones qu’il convient de développer et de promotionner.  

« Porte des Deux Luxembourg » (Schmiede). 

« Parc d’activités économiques de Courtil » (Ancienne base OTAN). 

« Gouvy – Pôle Ardenne Bois (Zone de Halconreux) ». 

 Soutenir et encourager les entreprises locales génératrices d’emplois locaux stables. 
 Développer les initiatives d’économie sociale. 
 Accroitre et améliorer l’offre touristique locale, pourvoyeuse d’emplois locaux non dé-

localisables. 
 Collaborer davantage avec la Maison de l’emploi. 
 Limiter les nuisances que pourrait occasionner le développement de ces zones pour-

voyeuses d’emploi. 

Voici, en quelques mots, les actions que compte mener à bien l’équipe communale. 

Du fait du développement de ces zones d’activités économiques, et plus particulièrement en 
ce qui concerne le « pôle Ardenne bois » les villages de Halconreux, Sterpigny, Cherain, Ba-
clain, Montleban ainsi que Bovigny et Honvelez risquent de subir un trafic routier lourd plus 
intense. Un suivi tout particulier de l’évolution du trafic dans ces zones, de son impact envi-
ronnemental et des répercussions sur l’état de la voirie sera dorénavant primordial. 

4. Enseignement – Formation 

Éducation et formation : deux de nos préoccupations majeures. 

Nos objectifs. 

 Poursuivre et développer la politique menée depuis près de 30 ans et qui porte ses 
fruits. 

 Améliorer encore la qualité des repas proposés dans les écoles. 
 Soutenir l’Accueil extrascolaire. 

Aider les jeunes en difficulté au travers d’une collaboration avec, entre autres, Infor-Jeunes, et 
faciliter ainsi l’accès au permis de conduire, à la vie professionnelle, aux  sports, aux informa-
tions relatives à la santé et les accoutumances… 

Petite enfance 

Consciente des problèmes qui peuvent surgir dans cette période de la vie de la jeune maman 
et de son conjoint, notre équipe se propose, au travers d’un « Vadémécum » communal do-
cumenté et actualisé, de mieux encore informer et aider les familles, et ceci, depuis la période 
prénatale jusqu’à l’entrée dans la vie scolaire.  
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 L’aide aux futurs parents, 
 Les garderies, leur cout, leur subventionnement, 
 Les chèques naissance, 
 Les babysitteurs, 
 L’ONE, 
 La Ligue des Familles, la prévention santé...  

… autant de thèmes essentiels qui y seront abordés, expliqués en termes simples, concis, mais 
précis. 
Mais il nous faudra aussi : 

 Améliorer encore le service des garderies en matière d’horaires, 
 Soutenir toujours davantage l’ASBL « Les Petits Soleils » et favoriser toute initiative 

améliorant la capacité d’accueil de la petite enfance, 
 Répondre aux nombreux besoins de toutes les familles, des besoins qui ne font que 

croitre dans ces temps de récession, 
 Multiplier et agrémenter les aires de jeux sécurisées dans nos villages, 
 Favoriser ainsi le développement moteur des petits. 

5. Environnement 

Depuis de nombreuses années déjà, notre commune a pris une sérieuse longueur d’avance 
dans bien des domaines relevant de la protection et du respect de l’environnement.  
Nous remettrons donc en place des groupes de travail, composés de citoyens et de conseillers 
communaux, pour relancer et améliorer l’information, favoriser et développer les bonnes pra-
tiques, générer des initiatives nouvelles, seuls moyens de diminuer encore la masse de déchets 
produits, et d’empêcher ainsi la facture de croitre.  

Les énergies renouvelables 

Les énergies renouvelables sont aujourd’hui essentielles, mais nos concitoyens n’ont pas à 
subir des choix irréfléchis. Favoriser leur développement tout en veillant à en réduire au 
maximum les nuisances sera notre maitre mot.  
Par ailleurs, nous mettrons en route des opérations d’économie d’énergie dans tous les bâti-
ments communaux.  

L’épuration des eaux. 

Les travaux du Remaifait (Gouvy) : 
Les analyses préalables et les plans d’égouttage doivent déboucher sur les travaux prévus 
dans des délais fixés par les services techniques provinciaux. Cela devrait terminer 
l’assainissement des entités d’Ourthe, Wathermal et Gouvy.  

L’urbanisme :  

La préservation du caractère rural de notre commune et la revitalisation urbaine de Gouvy-
Gare sont des priorités. 
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Le Parc Naturel des Deux Ourthes et les Contrats de rivières 

Au cours de la prochaine législature, nous entendons bien conserver notre avance dans tous 
ces domaines et développer plus encore notre collaboration avec « Le Parc Naturel des deux 
Ourthe » et notre soutien aux « Contrats de rivières ». 

Les opérations villages propres. 

Nous redynamiserons et développerons toute activité dans ce domaine. Une campagne 
d’affichage le long de nos routes sera mise en place afin d’inciter touristes et locaux à un 
meilleur respect de notre environnement commun. 

Les places de villages 

Notre équipe poursuivra dans ces mêmes voies, en continuant à mettre l’accent sur l’entretien 
et la valorisation de notre patrimoine local : 
Notre entrée dans le Programme Communal de Développement rural (PCDR) nous permettra 
de finaliser beaucoup de projets dans chaque village. 

Les villages fleuris. 

Sur présentation d’un dossier, toutes les initiatives prises dans le cadre de l’opération « Vil-
lages Fleuris » seront subventionnées en encourageant la plantation de vivaces pour en dimi-
nuer le cout. 

6. Finances 

Eu égard aux difficultés économiques actuelles, nous prenons le parti d’une gestion raisonnée 
et durable. 
Le budget ordinaire 2013 qui est le premier budget de la législature est un budget de transi-
tion. Les dépenses consenties pour le fonctionnement courant de la commune ont été calcu-
lées en tenant compte des montants réellement utilisés en 2012 et en concertation avec les 
différents services communaux. 
De la même manière, les recettes ont été évaluées objectivement en prenant soin de ne pas en 
sous ou surévaluer certaines, comme ce fut le cas par le passé, (vente des bois entre autres). 
Le poids des transferts s’accentue fortement en 2013 par rapport aux exercices précédents 
(pompiers, police, culte et CPAS). 
Le budget extraordinaire reprend une partie des investissements antérieurs et les nouveaux 
projets en tenant compte de la réalité économique actuelle. 
Tous les moyens disponibles seront mis en oeuvre pour maintenir le niveau des taxes comme 
actuellement. 

7. Groupements et associations 

La vie culturelle et associative est, depuis toujours, le fait de bénévoles passionnés et passion-
nants. Grâce à eux, grâce à leur travail désintéressé, grâce à leur inventivité, une centaine de 
groupements culturels et associatifs sont actifs dans nos villages. 
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Nous remettrons sur pied un groupe de travail, réunissant des échevins et des conseillers 
communaux. Ce groupe de travail rencontrera les délégués de tous les groupements et asso-
ciations de chaque village de l’entité pour définir, sur place, avec eux, leurs réels besoins et 
souhaits pour les années à venir. 
La mise en place d’un PCDR (Programme Communal de Développement Rural) sera entre 
autres un outil essentiel pour aménager (avec 80 % de subsides externes) l’hébergement de 
certains groupements et associations. 

8. Logement 

De nombreuses initiatives ont vu le jour ces dernières années : 

Notre commune est membre de la société des « Habitations sociales de la région de Bastogne-
Vielsalm »  ; une association qui propose, en location, plusieurs logements sur notre terri-
toire. 
Le CPAS de Gouvy dispose d’ores et déjà de plusieurs appartements et d’un studio. Certains 
de ces locaux peuvent servir comme logements d’accueil ou de transit. D’autres sont en cours 
de rénovation à la cité de l’OCASC, à Courtil. 
Notre priorité, en poursuivant ces travaux, sera de faciliter l’accès à la propriété pour les per-
sonnes construisant leur première résidence ainsi que l’accès à la location pour celles et ceux 
qui commencent leur carrière ou disposent de faibles revenus. 
Idéalement situés, à proximité de la gare et du centre commercial de Gouvy, les terrains con-
cernés par le PCA Bastin seront valorisés. 
La structure du patrimoine bâti sera repensée, voire regroupée si c’est possible, afin de réduire 
encore les dépenses d’entretien et de fonctionnement. 

9. Mobilité 

Il est essentiel d’améliorer et de développer les possibilités de transport en commun avec les 
TEC, de favoriser et de valoriser les initiatives de covoiturage dans notre région. 
Là où c’est possible et nécessaire, il est grand temps de prendre mieux en compte les piétons, 
les poussettes… mais aussi les enfants, les séniors et les personnes handicapées, lorsque l’on 
aménage ou rénove une voirie ou des trottoirs. Nous nous y attacherons. 

10. Distribution d’eau 

C’est NOTRE eau, et nous la garderons  ! 

Notre eau, régulièrement analysée, est d’une très haute qualité. 
Notre réseau de captage et de distribution est, dans l’ensemble, en bon état. Toutefois, la 
quantité d’eau perdue en raison de fuites est à nouveau en légère augmentation. Cet or bleu 
aura, dans les prochaines années une valeur inestimable. Entretenir, améliorer, renouveler, 
adapter notre réseau est primordial si nous voulons maintenir notre indépendance vis-à-vis des 
grandes sociétés de distribution et des multinationales en quête de nouveaux profits.  
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L’utilisation d’un corrélateur va progressivement réduire le nombre de fuites dans le réseau. 
Nous continuerons à investir pour fournir et garantir, partout et en permanence, une eau de 
qualité irréprochable en terminant l’aménagement du réseau d’eau dans toute la commune La 
réalisation d’un bouclage de l’ensemble du réseau permettra de pallier des problèmes ponc-
tuels quel que soit l’endroit. (… travaux dans la zone de Montleban) 
La protection de tous les captages et l’entretien des réservoirs sont une priorité incontour-
nable. 

11. Participation citoyenne 

Comme la nouvelle loi le propose, nous ouvrirons partiellement les réunions du Conseil 
Communal aux Citoyens (droit d’interpellation). 
Nous mettons un point d’honneur à ce que chaque demande adressée au Bourgmestre ou à un 
membre du Collège soit assurée de recevoir rapidement une réponse personnelle. 
La disponibilité des membres du Collège, au service du citoyen, est fondamentale. Nous 
avons d’ores et déjà rétabli des permanences du Collège à la Maison Communale en ce sens. 
Le site internet de la commune sera amélioré et la communication rapide vers le citoyen sera 
instaurée. 

12. Politique des ainés 

Dans ce domaine, nous veillerons particulièrement aux points suivants : 

 Soutien du Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA) et meilleure prise en 
compte de ses avis. 

 Soutien et facilitation du maintien à domicile des ainés. 
 Promotion des services du CPAS réservés aux ainés (guichet unique) 
 Appui, si possible, à l’installation de médecins généralistes sur le territoire communal 
 Création d’une maison des ainés 
 La résidence service, construite par un privé, devra améliorer grandement la politiquer 

du logement des ainés. 

13. Politique sportive 

Nous veillerons particulièrement à : 
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 Développer les infrastructures sportives, lourdes et légères. 
 Encourager et soutenir les activités sportives dans toutes les structures communales en 

place. 
 Encadrer efficacement les pratiquants. 
 Favoriser l’accès aux sports pour tous et à tous âges. 
 Installer des défibrillateurs près des principales zones sportives. 

Nous voulons construire le centre sportif, près des terrains de football de la 
RUS Gouvy. 

Accessible à toutes et tous, sans exception, il disposera de deux salles polyvalentes mises à 
disposition des sociétés locales (VTT, ski de fond, marcheurs, etc.) et initiera la pratique de 
nouvelles activités sportives dans notre commune. 
Il permettra aussi l’organisation d’activités culturelles pour permettre, par exemple, aux 
troupes de théâtre locales, de valoriser et de diffuser leurs productions. 
Situé non loin de la gare de Gouvy et à proximité du terrain de football, le site choisi partici-
pera, de manière active, à la redynamisation du centre de la localité.  
L’espace disponible ne manque pas  !, à côté du Hall de sport, pourront prendre place, selon 
l’évolution des besoins, des terrains de tennis, une piste d’entrainement VTT, des aires rollers, 
etc. 
Nous terminerons les travaux d’aménagement des locaux du Club de Pétanque et de 
l’Harmonie st Aubain. La régularisation urbanistique des lieux est prioritaire. 

14. Programme Communal de Développement 
Rural (PCDR) 

Le « Programme Communal de Développement Rural », initié par la Région Wallonne, per-
met aux Communes de bénéficier d’une subvention maximale de 80 % pour le développement 
d’initiatives reconnues, d’aménagement des villages, etc.  Il exige, avant tous travaux de ré-
novation rurale – places de villages, aménagements de quartiers, sécurisation d’endroits dan-
gereux… – Une planification rigoureuse et une étude précise des budgets nécessaires et dis-
ponibles. Il sera initié dès la première année de la législature. La commune de Gouvy doit 
mettre en œuvre et réaliser son PCDR (programme communal de développement rural) 
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Six objectifs principaux sont poursuivis : 
 La promotion, la création et le soutien de l’emploi ou d’activités économiques 
 L’amélioration et la création de services et d’équipements pour la population 
 La rénovation, la construction et la promotion de l’habitat 
 L’aménagement d’espaces publics, de maisons de village et d’autres lieux d’accueil, 

d’information et de rencontre 
 La protection et la mise en valeur du cadre de vie en ce compris le patrimoine bâti et 

naturel 
 L’entretien des voiries. 

Le PCDR est donc un outil stratégique de la politique de développement rural à mener dans 
les dix prochaines années. 
Il intègre tous les acteurs d’une commune, à savoir les élus et l’ensemble de la population 
Toutes les subventions disponibles seront sollicitées et un suivi objectif sera assuré. 
Un membre du personnel sera spécialement affecté au suivi de ce programme. 

15. Santé 

Sur le plan médical, les principaux problèmes qui se posent à notre région sont : 
 La diminution du nombre de médecins généralistes et de dentistes établis dans l’entité, 
 Les menaces sur l’hôpital de Bastogne 
 L’organisation des gardes de nuit et de weekend. 

Dans un premier temps, la création de cabinets médicaux et paramédicaux devrait attirer un 
médecin généraliste dans notre commune, mais ce n’est encore qu’une partie de la solution. 

16. Sécurité.  

Les responsables de la Zone de Police ont déjà pris acte de ce que, à la demande d’une majo-
rité de nos concitoyens, deux de nos priorités principales sont : 

 Le respect des limitations de vitesse.  
 La sécurité dans la traversée de nos villages, et notamment le contrôle du respect par 

les poids lourds des règlementations en vigueur.  
 L’achat de radars préventifs communaux devra utilement venir soutenir les radars pré-

ventifs et répressifs de notre zone de police. 
Regroupant des représentants de tous les villages de notre commune, notre groupe d’étude 
« Qualité et sécurité » sera rapidement réactivé. 

17. Services aux citoyens 

La commune et son personnel sont au service du Citoyen. 



Déclaration de politique générale 

Dernière impression le mardi 7 mai 2013  -  06:40:48    p.  
10/11 

À la maison communale, un guichet unique facilitera l’accès aux informations. 
Un employé communal, en charge de l’accueil et de la compilation, au quotidien, de toutes les 
informations relatives aux services communaux (et paracommunaux…) collationnera et 
transmettra les demandes  ; un intermédiaire direct que tous les concitoyens pourront contac-
ter par téléphone, par mail ou en direct à la commune, qui effectuera les recherches et mettra 
tout en œuvre pour permettre aux habitants et résidants de trouver les solutions. 
Notre bulletin d’informations « La Vie communale » sera « repensé » et son contenu déve-
loppé et recentré sur les activités propres à notre commune, en y insérant un compte-rendu 
non exhaustif du Conseil communal et des informations sur l’évolution de la règlementation 
et des grands dossiers communaux. Tout sera mis en œuvre pour que le délai s’écoulant entre 
sa rédaction et sa diffusion soit considérablement réduit. 

18. Social – CPAS 

Le CPAS est un outil social accessible à tous. Chacun peut y venir, y entrer, y chercher de 
l’aide, et ce, en toute discrétion et confidentialité, dans le respect de la dignité humaine. Il 
joue également un rôle essentiel dans le domaine de la santé et le traitement des assuétudes 
(alcool, drogues, tabagisme…). 
Le CPAS va encore intensifier son aide et son soutien aux personnes en recherche d’emploi.  
Le CPAS coordonne les politiques sociales. À ce titre, il continuera à développer des services 
à la population en fonction de besoins spécifiques (service de soins à domicile, centres de 
jour, service d’aide psychosociale, morale et éducative, de réinsertion professionnelle…). 
Améliorer la qualité des repas sera au centre de nos préoccupations. 
En partenariat avec la commune, un guichet unique favorisera l’accès à l’ensemble des ser-
vices sociaux. 

19. Tourisme 

Un « tourisme intégré ET diffus » est le seul format touristique adapté à notre région rurale.  
Nous poursuivons et intensifions la publication professionnelle et la mise à jour de l’agenda 
des manifestations culturelles et associatives dans un document mis à disposition des opéra-
teurs touristiques (gites, hôtels, campings…), les journaux locaux et sur les sites Internet de 
Gouvy et de la Maison du Tourisme et nous synchronisons cet agenda avec celui de la Vie 
Communale. 
Moteur principal du tourisme dans notre commune, le Syndicat d’Initiative disposera de notre 
soutien permanent.  

RaVel,  

Tant pour des raisons de sécurité (voitures, circulation…) que commerciales et touristiques, 
l’accès au RaVel (Gouvy-Bastogne-Houffalize) doit impérativement être ramené à Gouvy-
Gare. Les possibilités de prolongation existent. Il devra ensuite se poursuivre vers St-Vith. 
Nous y travaillerons avec enthousiasme. 



Déclaration de politique générale 

Dernière impression le vendredi 17 mai 2013  -  17:34:37    p.  
11/11 

Récupération et remise en état des petits chemins. 

Sans pour autant nuire aux exploitations agricoles, nous réhabiliterons certains « chemins de 
traverse » disparus ou innocemment englobés dans cultures ou zones herbagères.  
De nouvelles aires de repos équipées (bancs, tables, poubelles, panneaux explicatifs…) et 
régulièrement entretenues seront implantées dans les villages et le long des promenades bali-
sées du Syndicat d’Initiative. 

20. Travaux  

Les travaux en cours, initiés sous la précédente législature, ou qui sont en cours d’exécution, 
seront menés à terme et, chaque fois que nécessaire, réanalysés et améliorés.  
L’adduction d’eau et l’égouttage sont prioritaires et restent au centre de nos préoccupations 
sans pour autant négliger tous ces petits travaux qui rendent, dans nos villages, la vie de toutes 
et tous plus agréable, contribuant ainsi à une vie plus agréable et sécuritaire. 
Nous veillerons à la propreté et la qualité de vie dans nos villages, en responsabilisant un ou-
vrier communal par village, un « rapporteur-citoyen » qui nous informera des anomalies tech-
niques et des défectuosités éventuelles, ceci de façon à y remédier plus rapidement.  

Réflexion sur l’Avenir à long terme des bâtiments du culte. 

Nous veillerons à donner un avenir à nos églises.  

Ne serait-il pas absurde de fermer une église et… d’ouvrir une salle de village  ? 
Et si l’église existante devenait les 2 à la fois  ?  
Le bon sens et les finances de la commune y trouveraient leur compte. De nombreux 
exemples, ailleurs dans notre communauté en sont la preuve évidente. Encore faut-il con-
vaincre croyants et non-croyants et, le cas échéant, adapter les locaux en circonstance tout en 
préservant ce patrimoine remarquable. 
Un long travail d’information, de conscientisation, de responsabilisation citoyenne reste à 
faire.  
Laisser à l’abandon des bâtiments très souvent remarquables tant du point de vue architectural 
que du point de vue artistique entraine, à plus ou moins brève échéance, leur dépérissement et 
leur mise à l’état de ruine irrémédiable. Alors, pourquoi, ensemble, ne pas y réfléchir et 
s’adapter…  ? 
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ANNEXE B  REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DU PATRIMOINE 
COMMUNAL (SOURCE : ADMINISTRATION COMMUNALE, 
12/2016, JML) 

 





PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY COURTIL 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY ROGERY 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY CIERREUX 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY HONVELEZ 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY HALCONREUX 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY CHERAIN 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY BRISY 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY RETTIGNY 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY STERPIGNY 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY VAUX 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY LIMERLE 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY GOUVY 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY STEINBACH 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY MONTLEBAN 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY BACLAIN 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY LANGLIRE 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY HALLONRU 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY LOMRE 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY BEHO 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY DEIFELT 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY OURTHE 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY WATHERMAL 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 



PCDR / A21 LOCAL 
GOUVY BOVIGNY 

Reportage photographique du 
patrimoine communal et des espaces 

publics 

Propriété communale 
Logement public - communal 
Logement public - CPAS 
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ANNEXE C  DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 PRÉSENTS SUR 
LE TERRITOIRE COMMUNAL DE GOUVY 
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Six sites Natura 2000 sont présents sur le territoire de la commune de Gouvy. Ils couvrent au total 647 ha du 
territoire communal, soit un peu moins de 3,9% de l’ensemble de la commune (16.511ha). Les informations 
concernant ces sites proviennent du Schéma de Structure Communal de Gouvy (Agora, mai 2016). Les 
descriptions générales ont été complétées avec les informations renseignées sur le « Portail de l’environnement 
en Wallonie » (http://biodiversite.wallonie.be).  

1. BE33063 – Vallées et affluents du Braunlauf 

1.1 Description générale 
Le site Natura 2000 des « Vallées et affluents du Braunlauf » couvre une surface totale de 286 ha. Il est situé 
sur les territoires communaux de Burg-Reuland (167ha), de Saint-Vith (114 ha), et de Gouvy (5ha). Il s’agit d’un 
important complexe de zones humides entre Wiesenbach et Maldingen. 

Les milieux ouverts abritent d'importants complexes de zones humides présentant une grande valeur 
patrimoniale : bas marais, prairies humides abandonnées, prés à joncs à tépales aigus, prairies à canches 
cespiteuses et bistortes. Les prairies maigres de fauche (6510) sont l'habitat d'intérêt communautaire le mieux 
représenté dans le site, bien que leur répartition soit fragmentée. Les mégaphorbiaies à reine des prés (6430) 
se rencontrent de façon localisées le long des cours d'eau où elles jouxtent parfois des aulnaies rivulaires 
(91E0*). 

Le site, dominé par les zones ouvertes, abrite également de petites superficies d'habitats forestiers relevant de 
la hêtraie à luzule blanchâtre (9110), du métaclimax de la chênaie-boulaie acidophile humide (9190) et de la 
chênaie-charmaie humide (9160). 

Le site reçoit la visite de plusieurs espèces de chauve-souris d'intérêt communautaire. Du point de vue de 
l'avifaune, deux espèces de pie-grièche (grise et écorcheur) et les deux milans (noir et royal) nichent dans le 
site tandis que la cigogne noire se nourrit dans les fonds de vallée humides. Enfin, le cuivré de la bistorte, 
lépidoptère des prairies humides à bistorte, est observable dans plusieurs zones du site.  

 

 

Figure 1.1 Station du site Natura 2000 « Vallées et affluents du Braunlauf » (BE33063) situé sur le territoire communal de 
Gouvy (SSC de Gouvy, Agora, mai 2016)  
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1.2 Qualité et importance 
■ Ensemble de landes diverses, de fragments de tourbières, de bas-marais variés, de mégaphorbiaies 

diverses, et de prairies humides; 

■ Présence de la moule perlière (Margaritifera margaritifera) dans plusieurs cours d'eau et de la loutre 
(Lutra lutra) dans le Braunlauf; 

■ Plusieurs parcelles acquises dans le cadre du programme LIFE "Plan d'action pour les landes, nardaies 
et habitats associés en Wallonie"; 

■ Importantes haltes migratoires pour les oiseaux; avifaune très riche, typique des fonds humides 
ardennais : Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche grise et Martin-pêcheur. 

 

1.3 Vulnérabilité 
■ Eutrophisation, pollutions des eaux; 

■ Enrésinements, amendements (effluents domestiques non épurés en provenance des villages voisins) 
et dépôts agricoles voisins; 

■ Évolution naturelle de la végétation; 

■ Camping sauvage; 

■ Prélèvements d'espèces rares; 

■ Modification du profil des berges lors de travaux hydrauliques; 

■ Suppression de la végétation rivulaire et des perchoirs pour la pêche, propices au Martin-pêcheur; 

■ Modifications des pratiques agricoles amenant une banalisation des prairies de fauche ou des 
fauchages hâtifs préjudiciables au Traquet tarier; 

■ Fermeture des milieux ouverts abandonnés suite à l'envahissement arboré. 

 

2. BE3364 – Vallée de l’Uif 

2.1 Description générale 
Le site Natura 2000 de la « Vallée de l’Uif » couvre une surface totale de 291 ha. Il est situé sur les territoires 
communaux de Burg-Reuland (263 ha) et de Gouvy (27ha) (SSC de Gouvy, Agora, mai 2016). 

Il s’agit d’un important complexe de zones humides en continuité avec le site Natura 2000 de la vallée du 
Braunlauf (au nord). Le site de la vallée de l'Ulf regroupe des bas-marais, des mégaphorbiaies à reine des prés 
(6430), des prairies du Molinion (6410) et des prairies humides, habitats d'espèces tels le Cuivré de la bistorte, 
la Pie-grièche écorcheur et la Pie-grièche grise. 

Les zones plus sèches accueillent des prairies maigres de fauche de basse altitude (6510) et les espèces cités 
ci-dessus, ainsi que des fragments de nardaies (6230*).  

De moindre surface, le site présente également quelques zones boisées relevant des forêts alluviales (91E0*), 
des chênaies-boulaies à molinie (9190) et des chênaies-charmaies acidocline (9160). Quelques petites zones 
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de hêtraies à luzule blanche (9110) reçoivent la visite du Pic noir. Les habitats forestiers, bien que de faibles 
superficies, participent à enrichir la variété d'habitats du site Natura 2000. 

Les milieux aquatiques sont composés de plans d'eau (3130) et de rivières et ruisseaux (3260). Ces derniers 
constituent des habitats pour la Mulette épaisse, la Loutre, le Chabot, et bien d'autres. Le Thommerweiher 
assure une halte migratoire pour des espèces comme, entre autres, le Balbuzard pêcheur, le Chevalier sylvain, 
la Grande aigrette, la Sarcelle d'été et la Sarcelle d'hiver. 

 

Figure 2.1 Parcelle du site Natura 2000 de la « Vallée de l’Uif » (BE33064) située sur le territoire communal de Gouvy (SSC 
Gouvy, Agora, mai 2016) 

 

2.2 Qualité et importance 
■ Présence d'un étang ardennais typique (Thommenwelfher), de landes diverses, de fragments de 

tourbières, de bas-marais variés, de mégaphorbiaies diverses, et de prairies humides;  

■ Présence de la Moule perlière dans plusieurs cours d'eau;  

■ Plusieurs parcelles acquises dans le cadre du programme LIFE "Plan d'action pour les landes, nardaies 
et habitats associés en Wallonie";  

■ Halte migratoire pour de nombreuses espèces d'oiseaux liées au milieu aquatique;  

■ Présence du Martin-pêcheur et de la Pie-grièche écorcheur comme espèces nidificatrices. 

 

2.3 Vulnérabilité 
■ Eutrophisation, pollution des eaux; 

■ Enrésinements, amendements (effluents domestiques non épurés en provenance des villages voisins) 
et dépôts agricoles voisins; 

■ Eutrophisation des cours d'eau; 

■ Évolution naturelle de la végétation; 

■ Camping sauvage; 

■ Prélèvements d'espèces rares; 

■ Modification du profil des berges lors de travaux hydrauliques; 



          

NA01525.100 | Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. | Plan communal de développement rural de 
Gouvy | Annexes 5 
 

■ Suppression de la végétation rivulaire et des perchoirs pour la pêche, propices au Martin-pêcheur; 

■ Fermeture des milieux ouverts abandonnés suite à l'envahissement arboré. 

 

3. BE34017 – Fagnes de Bihain 

3.1 Description générale 
Le site Natura 2000 des « Fagnes de Bihain » (BE34017) couvre une surface totale de 703 ha. Il se trouve sur 
le territoire des communes de Vielsalm (634 ha), d’Houffalize (50 ha), et de Gouvy (19ha). 

Ce site est composé d'une part, de deux entités tourbeuses (la Grande Fagne et le Sacrawé qui s'étendant 
entre Petites Tailles et Bihain); et d'autre part, des Fagnes de Pisserotte et de Longfa. Il abrite de nombreuses 
espèces rares et est connu pour avoir hébergé jusqu'en 1985 un important noyau de reproduction de Tétras 
lyre (une seule mention postérieure). C'est un des ensembles tourbeux les plus diversifiés et riches de Wallonie, 
présentant tous les types de milieux tourbeux, dans un excellent état de conservation. Le site abrite également 
de nombreuses espèces animales et végétales menacées. S'y retrouvent des traces de palses (ou lithalses). 

 

 
Figure 3.1 Parcelle du site Natura 2000 des « Fagnes de Bihain » (BE34017) située sur le territoire communal de Gouvy (SSC Gouvy, 

Agora, mai 2016)  

3.2 Qualité et importance 
■ Un des ensembles tourbeux les plus diversifiés et riches de Wallonie, présentant tous les types de 

milieux tourbeux, dans un excellent état de conservation;  

■ Site abritant de nombreux espèces animales et végétales menacées, parmi lesquelles Euphydryas 
aurinia qui compte ici ses plus grandes populations en Wallonie;  

■ Présence de traces de palses (ou lithalses);  

■ Site connu jusqu'en 1985 pour héberger un important noyau de reproduction de Tétras lyres.  
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3.3 Vulnérabilité 
■ Intensification des pratiques agricoles dans les prés contigus; 

■ Recolonisation forestière naturelle des milieux tourbeux; 

■ Vieillissement des landes à bruyères dû à une absence de gestion du site; 

■ Absence de gestion. 

 

4. BE34020 – Bassin supérieur de la Salm 

4.1 Description générale 
Le site Natura 2000 du « Bassin de la Salm » (BE34020) couvre une surface totale de 774 ha. Il se trouve sur le 
territoire des communes de Vielsalm (432 ha) et de Gouvy (341ha). 

Ce site comprenant un ensemble de milieux forestiers et alluviaux répartis le long des principaux affluents de la 
Salm entre Commanster et Vielsalm. Il englobe le Tier des carrières à Vielsalm et les fonds de vallées de la 
Salm et du Glain entre Bovigny et Commanster ainsi qu'un versant sourceux à Bovigny. S'y rencontrent des 
oiseaux forestiers comme la Chouette de Tengmalm, le Pic noir, la Gélinotte et des espèces typiques des 
milieux ouverts et/ou humides : Martin-pêcheur, Pie-grièche écorcheur. Des anatidés et d'autres oiseaux 
migrateurs sont aussi observés sur les étangs de fond de vallée. L'ensemble diversifié reprend des milieux 
caractéristiques de la Haute-Ardenne : landes tourbeuses, tourbières boisées, éboulis, landes sèches, forêts de 
pente, forêts et autres milieux alluviaux. 

 

 
Figure 4.1 Parcelles du site Natura 2000 du « Bassin supérieur de la Salm » (BE34020) situées sur le territoire communal de Gouvy 

(SSC Gouvy, Agora, mai 2016)   

4.2 Qualité et importance 
■ Ensemble diversifié de milieux caractéristiques de la Haute-Ardenne : landes tourbeuses, tourbières 

boisées, éboulis, landes sèches, forêts de pente, forêts et autres milieux alluviaux, etc.  
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4.3 Vulnérabilité 
■ Reboisement artificiel, plantations de résineux en fonds de vallée; 

■ Eutrophisation des eaux de la Salm; 

■ Envahissement par des ligneux indigènes. 

 

5. BE34024 – Bassin inférieur de l’Ourthe orientale 

5.1 Description générale 
Le site Natura 2000 du « Bassin inférieur de l’Ourthe orientale » (BE34024) couvre une surface totale de 
2.308 ha. Il se trouve sur le territoire des communes d’Houffalize (1.628ha), de La Roche-en-Ardenne (436 ha), 
et de Gouvy (244 ha). 

Le site, situés surtout sur le versant méridional du Plateau des Tailles, regroupe un ensemble de vallons 
forestiers typiques du domaine ardennais et appartenant au bassin de l'Ourthe orientale (Ruisseaux de 
Belle-Meuse, du Pré Lefèvre, du Martin-Moulin, du Sommerain, de l'Ourthe orientale, ...). Cet ensemble 
caractéristique des hauts plateaux ardennais, regroupe une grande diversité forestière ; vieille chênaie riche en 
lichens du genre Usnea (Pont de Brisy), hêtraie de plateau, aulnaies rivulaires, forêts de pentes, …) ainsi que 
des milieux ouverts intéressants comme des prés de fauche, des pâtures, des prairies marécageuses, des 
landes à callune et myrtille, ... Plusieurs étangs oligotrophes hébergeant une faune aquatique remarquable 
(avec notamment une vingtaine d'espèces de libellules ainsi que d'importantes populations d'amphibiens) sont 
inclus dans ce site. Le site présente un grand intérêt ornithologique avec la présence de deux espèces de Pics 
(Pic noir et Pic cendré), du Torcol, de la Cigogne noire, de la Gélinotte des bois. Les milieux ouverts hébergent 
les deux espèces de Pies grièches. 

 
Figure 2 :  Parcelles du site Natura 2000 du « Bassin inférieur de l’Ourthe orientale » (BE34024) situées sur le territoire communal de 

Gouvy (SSC Gouvy, Agora, mai 2016) 
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5.2 Qualité et importance  
■ Ensemble caractéristique des hauts plateaux ardennais, avec un grand potentiel de restauration dans 

les fonds de vallées et sur les sols tourbeux; 

■ Grande diversité forestière; 

■ Présence supposée de la Gélinotte (Bonasa bonasia); 

■ Présence récemment attestée de la Loutre (Lutra lutra); 

■ Plaines alluviales à végétation typique; 

■ Présence d'une vieille chênaie très riche en lichens du genre Usnea (Pont de Brisy); 

■ Présence de biotopes fort bien préservés et d'une belle diversité: prés de fauche, pâture, prairies 
marécageuses, lande à callune et myrtille, etc.; 

■ Présence de plusieurs étangs oligotrophes hébergeant une faune aquatique remarquable (avec 
notamment une vingtaine d'espèces de libellules ainsi que d'importantes populations d'amphibiens). 

 

5.3 Vulnérabilité 
■ Enrésinement des fonds de vallée et transformation des forêts de versant feuillues en forêts de 

résineux; 

■ Enrésinement des milieux tourbeux; 

■ Activités sportives et touristiques (kayaks, constructions anarchiques de chalets, etc.) trop intensives à 
certains moments de l'année. 

 

6. BE34034 – Sources du ruisseau de Tavigny 

6.1 Description générale 
Le site Natura 2000 des « Sources du ruisseau de Tavigny » (BE34030) couvre une surface totale de 239 ha. Il 
se trouve sur le territoire des communes d’Houffalize (228 ha) et de Gouvy (11ha). 

Le site comprend deux entités principales : l'une au nord du village de Buret, est formée de prairies humides et 
marécageuses au long du ruisseau du même nom ; l'autre au sud, englobe la Fange de Solfagne et des 
pessières sur sols tourbeux. Il est de première importance pour de grands oiseaux forestiers comme la Cicogne 
noire et le Pic noir et englobe des milieux humides, en particulier des milieux tourbeux, intéressants pour la 
Pie-grièche écorcheur et la Pie-grièche grise. Des chauves-souris sont également présentes, notamment grâce 
à l'ancien Canal de Bernistape. 
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Figure 3 :  Parcelle du site Natura 2000 des « Sources du ruisseau de Tavigny » (BE34034) située sur le territoire communal de Gouvy 

(SSC Gouvy, Agora, mai 2016) 

 

6.2 Qualité et importance 
■ Présence de milieux humides et en particulier de milieux tourbeux, très intéressants, ainsi que de belles 

futaies de hêtres;  

■ Présence de chauves-souris notamment grâce à l'ancien Canal de Bernistape (gîte souterrain proposé 
par ailleurs comme CSIC).  

 

6.3 Vulnérabilité 
■ Enrésinement des milieux tourbeux et des fonds de vallée. 
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ANNEXE D  DESCRIPTION DES RÉSERVES NATURELLES 
DOMANIALES ET AGRÉES PRÉSENTES SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL DE GOUVY 
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Deux réserves naturelles domaniales (RND) et neuf réserves naturelles agrées (RNA) sont présentes sur le 
territoire communal de Gouvy. Les informations concernant ces sites proviennent principalement du « Portail de 
l’environnement en Wallonie » (http://biodiversite.wallonie.be) et ont été complétée par les données 
renseignées dans le Schéma de Structure Communal de Gouvy (Agora, mai 2016).   

 

1. RND 6108 – Deifflet 

Propriétaire : Région wallonne 

Commune(s) : Gouvy 

Surface totale : 4,34 ha 

Cette réserve naturelle se localise en Ardenne orientale. Elle est formée d'une zone de prairies humides à 
l'abandon où prend naissance une des nombreuses sources de l'Ulf, affluent de l'Our. La plus grande partie de 
la surface est couverte d'un tapis dense de Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) avec dans les zones les 
plus humides, la présence du Comaret (Comarum palustre) et de la Reine des prés (Filipendula ulmaria). Dans 
la partie supérieure plus sèche prend place la pelouse à Nard (Nardus stricta); cette petite graminée témoigne 
du pâturage ovin autrefois pratiqué. Ces pelouses accueillent de nombreuses espèces dont les plus 
intéressantes sont notamment la Succise des prés (Succisa pratensis), le Jonc raide (Juncus squarrosus), la 
Laiche bleuâtre (Carex panicea), le Lotier des fanges (Lotus pedunculatus) et deux orchidées, l'Orchis tacheté 
(Dactylorhiza maculata) et la Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia). Divers bosquets de Saules à 
oreillettes (Salix aurita) parsèment l'ensemble du site. La faune est très variée (Lépidoptères, avifaune, ...). 

 

2. RND 6354 – Plateau des Tailles 

Propriétaire : Région wallonne et Van Zuylen 

Commune(s) : Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Lierneux, Manhay, Vielsalm 

Surface totale : 682,28 ha 

Cette vaste réserve naturelle se compose de six éléments majeurs: la Grande Fange et la Fange de Sacrawé 
(landes tourbeuses, bas-marais, palses); la Fange de Pisserotte (landes tourbeuses et bas-marais); le Grand 
Passage (tourbière haute) et la Fange de Massotais (palses); les Fanges de Nazieufa et de Robièfa (tourbières 
dégradées); la Fange de la Crépale (landes tourbeuses) et la Fange aux Mochettes (tourbière haute, landes 
tourbeuses). Elle rassemble les différents faciès de milieux tourbeux qui occupaient une grande partie du 
Plateau des Tailles et recèle encore de très nombreuses espèces typiques de ces habitats boréo-alpins. Cette 
réserve représente un ensemble unique en Europe occidentale à cette latitude de sites remarquables, 
néanmoins menacé par le drainage excessif et les plantations d'épicéas intensives. 

 

3. RNA 6657 – Beho  

Propriétaire : Réserves Naturelles RNOB 

Commune(s) : Gouvy 

Surface totale : 2,53 ha 

http://biodiversite.wallonie.be/
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4. RNA 6670 – Fagne Betzen 

Propriétaire : Réserves Naturelles RNOB 

Commune(s) : Gouvy 

Surface totale : 2,12 ha 

 

5. RNA 6664 – Chifontaine  

Propriétaire : Réserves Naturelles RNOB 

Commune(s) : Gouvy 

Surface totale : 17,91 ha 

Ce site s'étend au sud-ouest de Bovigny, le long du ruisseau des Grandes Fagnes. Il rassemble une grande 
diversité de milieux, les plus remarquables sont la boulaie sur sphaigne, la lande tourbeuse à Vaccinium 
oxycoccos, Erica tetralix, Genista anglica, Narthecium ossifragum, Dactylorhiza maculata, la lande sèche à 
Calluna vulgaris ou le bas-marais acide à Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Viola palustris et Carex 
(Carex rostrata, C. echinata, C. canescens ou C. nigra). De nombreuses pessières installées sur sols humides 
sont à exploiter. 

En ce qui concerne les oiseaux, la présence du cassenoix moucheté, du pic noir et de la bécasse des bois a été 
signalée sur le site.  

 

6. RNA 6676 – Ourthe orientale 

Propriétaire : Réserves Naturelles RNOB 

Commune(s) : Gouvy 

Surface totale : 23,88 ha 

Ce site est constitué par la succession de plusieurs zones humides se trouvant en bordure de l'Ourthe orientale 
ou de l'un de ses affluents entre les villages d'Ourthe et Limerlé. Il s'agit de vallées typiquement ardennaises 
localement très encaissées. Ces zones humides sont occupées par une végétation typique caractérisée par des 
zones de sources ou des bas-marais acide à Stellaria alsine, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Viola 
palustre, Juncus acutiflorus, Carex vesicaria ou Carex rostrata, par des prés semi-naturels à Angelica sylvestris, 
Valeriana officinalis, Polygonum bistorta, Cirsium palustre ou Deschampsia cespitosa (avec localement de 
belles stations de Dactylorhiza maculata, par les mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria et Phalaris arundinacea, 
par les fonds de bois en voie de recolonisation naturelle et les pessières installées sur sols humides (à 
exploiter).Ces milieux sont fréquentés par le Traquet tarier (encore signalé en 1997), la Rousserolle verderolle, 
la Locustelle tachetée, le Bruant des roseaux, la Pie-grièche grise, la Pie-grièche écorcheur, la Fauvette 
grisette, le Cincle plongeur, le Martin-pêcheur, la Bécassine des marais (en passage) et la Cigogne noire. La 
Couleuvre à collier y est régulièrement observée. 
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7. RNA 6666 – Cornelysmillen 

Propriétaire : Réserves Naturelles RNOB 

Commune(s) : Gouvy 

Surface totale : 0,37 ha 

Ce site se trouve au sud-est du village de Limerlé, à la frontière belgo-luxembourgeoise. Il s'intègre dans un 
fond de vallée essentiellement entouré de plantations d'épicéas.  

On rencontre sur ce site la palette habituelle des groupements végétaux communs dans les fonds de vallées 
ardennais avec les prés de fauches à Angelica sylvestris, Polygonum bistorta, Deschampsia cespitosa, Cirsium 
palustre,...., les talus forestiers à Deschampsia flexuosa, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, les plantations 
résineuses (sols humides) à exploiter, les mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria et Phalaris arundinacea, les 
bas-marais à Comarum palustre et les jonchaies acutiflores. Ce site est fréquemment visité par la Cigogne 
noire. Il abrite une belle population d'un papillon, le Nacré de la bistorte. Des traces de Blaireaux y sont souvent 
relevées.  

 

8. RNA 6661 – Bovigny 

Propriétaire : Réserves Naturelles RNOB 

Commune(s) : Gouvy 

Surface totale : 4,16 ha 

 

9. RNA 6665 – Commanster 

Propriétaire : Réserves Naturelles RNOB 

Commune(s) : Gouvy, Vielsam 

Surface totale : 20,16 ha 

Le marais de Commanster s'étire au sud du village de Commanster (commune de Vielsalm), région ardennaise 
à vocation agricole et sylvicole. Il est essentiellement situé dans la zone de source du Glain. La plupart des 
habitats présents dans les fonds humides ardennais sont présents sur ce site. Le plus intéressant est une 
tourbière de transition entourée d'une boulaie-saulaie sur sphaigne. Dans les zones les plus ouvertes, on 
observe les plantes typiques des tourbières : Narthecium ossifragum, Erica tetralix, Vaccinium oxycoccos, 
Drosera rotundifolia, Wahlenbergia hederacea, Eriophorum vaginatum, Dactylorhiza sphagnicola, Trientalis 
europea. Localement, le tapis tremblant de Menyanthes trifoliata et de Comarum palustre est très dense. Les 
Carex sont très nombreux sur ce site. On trouve également des prés à Meum athamanticum et Nardus stricta, 
et de belles stations de Geranium sylvaticum. La Bergeronnette printanière, la Pie-grièche grise, le Pie-grièche 
écorcheur, le Bruant des roseaux, le Sizerin flammé et la Fauvette grisette nichent dans cette zone. Le Chat 
sauvage y a également déjà été observé. Le Nacré de la bistorte, le Cuivré de la bistorte et le rare Nacré de la 
canneberge y forment des populations importantes. 

 



          

NA01525.100 | Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. | Plan communal de développement rural de 
Gouvy | Annexes 5 
 

10. RNA 6672 – Grande Fontaine 

Propriétaire : Réserves Naturelles RNOB 

Commune(s) : Gouvy, Vielsam 

Surface totale : 1,13 ha 

 

11. RNA 6681 – Vallée de l’Uif 

Propriétaire : Réserves Naturelles RNOB 

Commune(s) : Gouvy, Burg-Reuland 

Surface totale : 18,93 ha 

Située dans l'est de l'Ardenne, non loin de la frontière luxembourgeoise, la haute vallée de l'Ulf est constituée 
de deux unités paysagères clairement distinctes.  

La partie aval, insérée dans un paysage ouvert englobe un ensemble de prés humides et de bas-marais acides. 
L'intérêt ornithologique de cette partie du site est considérable: on y trouve la quasi-totalité des oiseaux 
nicheurs typiques des prairies humides de l'Ardenne. La partie amont de la vallée, beaucoup plus morcelée et 
entrecoupée de plantations d'épicéas, est constituée de prés humides, de bas-marais acides, de nardaies et de 
prés. La poursuite des plantations d'épicéas dans le fonds de vallée, l'aménagement d'étangs de loisir, les 
remblais et le camping sauvage constituent une menace importante pour l'intégrité des prés humides de cette 
vallée. 
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ANNEXE E  DESCRIPTION DES SGIB SUR LE TERRITOIRE 
COMMUNAL DE GOUVY 
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32 sites de grand intérêt biologique (SGIB) sont présents sur le territoire communal de Gouvy. La majorité de 
ces sites sont incluses dans un site Natura 2000 et/ou une réserve naturelle. 

Les informations concernant ces sites proviennent principalement du « Portail de l’environnement en Wallonie » 
(http://biodiversite.wallonie.be) et ont été complétée par les données renseignées dans le Schéma de Structure 
Communal de Gouvy (Agora, mai 2016).   

1. SGIB 115 – Fond d'Ourthe 

Ce site, tout comme ses voisins (SGIB 120, 2161, 2164, 2316, 2317), est constitué par la succession de 
plusieurs zones humides se trouvant en bordure de l'Ourthe orientale ou de l'un de ses affluents entre les 
villages d'Ourthe et Limerlé (commune de Gouvy). Il s'agit de vallées typiquement ardennaises localement très 
encaissées. Ces zones humides sont occupées par une végétation typique caractérisée par des zones de 
sources ou des bas-marais acide à Stellaria alsine, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Viola palustris, 
Juncus acutiflorus, Carex vesicaria, Carex rostrata, par des prés semi-naturels à Angelica sylvestris, Valeriana 
repens, Persicaria bistorta, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa (avec localement de belles stations de 
Dactylorhiza maculata), par les mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria et Phalaris arundinacea, par les fonds de 
bois en voie de recolonisation naturelle et les pessières installées sur sols humides (à exploiter). Ces milieux 
sont fréquentés par le Traquet tarier (encore signalé en 1997), la Rousserolle verderolle, la Locustelle tachetée, 
le Bruant des roseaux, la Pie-grièche grise, la Pie-grièche écorcheur, la Fauvette grisette, le Cincle plongeur, le 
Martin-pêcheur, la Bécassine des marais (en passage) et la Cigogne noire. La Couleuvre à collier y est 
régulièrement observée.  

 

 

http://biodiversite.wallonie.be/
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2. SGIB 120 – Sur la Haie de Bellain 

Voir la description du SGIB 115 

 
 

3. SGIB 193 – Au Béolin à Brisy 

Le site est localisé en Ardenne centrale, à une altitude variant de 360 à 385 m, sur un versant escarpé 
d'exposition sud-est, en rive droite de l'Ourthe orientale. On y observe de nombreux affleurements de roches 
phylladeuses du Siegenien, en relation avec l'encaissement de la vallée. La déclivité du terrain est très 
importante. La réserve s'étend jusqu'à la rive de l'Ourthe. Des peuplements d'épicéas bordent le haut de la 
réserve et couvrent la plus grande surface des versants, jusqu'à la rivière. 

La plus grande partie de la réserve est constituée par un ancien taillis de Chêne pédonculé (Quercus robur) sur 
forte pente (Quercion robori-sessiliflorae). Ces arbres portent une flore lichénique exubérante qui constitue le 
principal intérêt de la réserve : les branches et les troncs sont couverts de plusieurs espèces du genre Usnea. 
Ces lichens fruticuleux sont bien connus pour leur poléophobie maximale; leur présence ici, en grand nombre, 
prouverait une très bonne qualité de l'air local. 

Les strates arborescente et arbustive renferment également le Bouleau verruqueux (Betula pendula), le Sorbier 
des oiseleurs (Sorbus aucuparia), le Hêtre (Fagus sylvatica), le Charme (Carpinus betulus), le Noisetier 
(Corylus avellana), le Sureau à grappes (Sambucus racemosa), le Prunellier (Prunus spinosa), la Bourdaine 
(Frangula alnus), la Viorne obier (Viburnum opulus). 

Dans le sous-bois on note quelques herbacées comme la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), 
largement dominante, ainsi que la Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), la Fougère des chartreux 
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(Dryopteris carthusiana), le Dryoptéris dilaté (Dryopteris dilatata), la Fougère mâle (Dryopteris filix-mas), la 
Surelle (Oxalis acetosella) et la Stellaire holostée (Stellaria holostea). 

La présence d'espèces xéroclines telles que Malus sylvestris subsp. sylvestris et Sorbus aria est à mettre en 
rapport avec la forte déclivité et l'exposition méridionale.  

En bas de pente apparaît, sur colluvions, une érablière à Acer pseudoplatanus. 

La bordure nord du site est jalonnée de nombreuses fourmilières de fourmis rousses (Formica rufa). 

 

4. SGIB 419 – Fange de Pisserotte 

Aucune description du site n’est disponible sur le Portail de la biodiversité en Wallonie ».  

 
 

5. SGIB 623 – Commanster 

Le marais de Commanster s'étire au sud du village de Commanster (commune de Vielsalm), région ardennaise 
à vocation agricole et sylvicole. Il est essentiellement situé dans la zone de source du Glain. La plupart des 
habitats présents dans les fonds humides ardennais sont présents sur ce site. Le plus intéressant est une 
tourbière de transition entourée d'une boulaie-saulaie sur sphaigne. Dans les zones les plus ouvertes, on 
observe les plantes typiques des tourbières : Narthecium ossifragum, Erica tetralix, Vaccinium oxycoccos, 
Drosera rotundifolia, Wahlenbergia hederacea, Eriophorum vaginatum, Dactylorhiza sphagnicola, Trientalis 
europea. Localement, le tapis tremblant de Menyanthes trifoliata et de Comarum palustre est très dense. Les 
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Carex sont très nombreux sur ce site. On trouve également des prés à Meum athamanticum et Nardus stricta et 
de belles stations de Geranium sylvaticum.  

La Bergeronnette printanière, la Pie-grièche grise, le Pie-grièche écorcheur, le Bruant des roseaux, le Sizerin 
flammé et la Fauvette grisette nichent dans cette zone. Le Chat sauvage y a également déjà été observé. Le 
Nacré de la bistorte, le Cuivré de la bistorte et le rare Nacré de la canneberge y forment des populations 
importantes. 

 

 

6. SGIB 629 – An der Fenn 

Le site An der Fenn se localise en Ardenne orientale. Il est formé d'une zone de prairies humides à l'abandon 
où prend naissance une des nombreuses sources de l'Ulf, affluent de l'Our. La plus grande partie de la surface 
est couverte d'un tapis dense de Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) avec dans les zones les plus 
humides, la présence du Comaret (Comarum palustre) et de la Reine des prés (Filipendula ulmaria). Dans la 
partie supérieure plus sèche prend place la pelouse à Nard (Nardus stricta); cette petite graminée témoigne du 
pâturage ovin autrefois pratiqué. Ces pelouses accueillent de nombreuses espèces dont les plus intéressantes 
sont notamment la Succise des prés (Succisa pratensis), le Jonc raide (Juncus squarrosus), la Laiche bleuâtre 
(Carex panicea), le Lotier des fanges (Lotus pedunculatus) et deux orchidées, l'Orchis tacheté (Dactylorhiza 
maculata) et la Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia). Divers bosquets de Saules à oreillettes (Salix 
aurita) parsèment l'ensemble du site. La faune est très variée (lépidoptères, avifaune, ...). L'ensemble de la 
zone bénéficie depuis peu du statut de réserve naturelle domaniale. 
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7. SGIB 1107 – Fagne Betzen 

Ce site s'étire en bordure du Glain ou de l'un de ses affluents, à proximité des villages de Beho et de Bovigny 
(commune de Gouvy). Ce site englobe de nombreux milieux fortement imbriqués les uns dans les autres dont le 
bas-marais à Comarum palustre, Viola palustris, Carex rostrata, ..., de petites étendues d'eau à Callitriche sp., 
Glyceria fluitans, Typha latifolia ou Juncus articulatus, les prés de fauche à Angelica sylvestris, Persicaria 
bistorta, Deschampsia cespitosa, les taillis de feuillus, les mégaphorbiaies à Phalaris arundinacea et Filipendula 
ulmaria, les pessières installées sur sols humides et à exploiter dans un but de restauration.  

Ce type de milieu convient bien aux espèces traditionnelles comme le Cincle plongeur, le Martin-pêcheur, la 
Pie-grièche grise; le Bruant des roseaux, la Fauvette grisette ou le Pipit spioncelle. 
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8. SGIB 1108 – Chifontaine 

Localisé sur la marge orientale du Plateau des Tailles, ce site s'étend le long du ruisseau des Grandes Fagnes, 
entre le village de Bovigny (commune de Gouvy) et le Bois de Ronce. Il rassemble une grande diversité de 
milieux, les plus remarquables sont la boulaie sur sphaignes, la lande tourbeuse à Canneberge (Vaccinium 
oxycoccos) et Bruyère quaternée (Erica tetralix), la lande sèche à Callune (Calluna vulgaris), le bas-marais 
acide à Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata) et la prairie humide à Bistorte (Persicaria bistorta). De nombreuses 
pessières installées sur sols humides sont progressivement exploitées.  

L'avifaune comprend plusieurs espèces nicheuses remarquables tels que le Cassenoix moucheté (Nucifraga 
caryocatactes), le Sizerin flammé (Carduelis flammea), le Pic noir (Dryocopus martius). Il faut également 
souligner la présence de plusieurs papillons et odonates rares et spécialisés. 
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9. SGIB 1112 – Prés de Roset 

Le site de Tavigny englobe plusieurs zones humides se trouvant à proximité des villages de Buret et de Tavigny 
(commune de Houffalize), pas très loin de la frontière grand ducale. La végétation qui a colonisé ces fonds de 
vallées est typique aux milieux comme les prés de fauche abandonnés (Angelica sylvestris, Cirsium palustre, 
Persicaria bistorta, ...), les fonds de bois humides à restaurer, les taillis de feuillus, les jonchaies à Juncus 
acutiflorus, les mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria, les bas-marais à Comarum palustre, Eriophorum 
angustifolium, Menyanthes trifoliata, Carex rostrata. Dactylorhiza majalis est localement présent.  

Le Nacré de la bistorte est commun dans ces fonds. La Pie-grièche grise, la Bécassine des marais (en 
passage), la Cigogne noire, le Bruant des roseaux et la Fauvette grisette y sont réguliers. 
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10. SGIB 1121 – Cornelysmillen 

Ce site se trouve au sud-est du village de Limerlé, à la frontière belgo-luxembourgeoise. Il s'intègre dans un 
fond de vallée essentiellement entouré de plantations d'épicéas. On rencontre sur ce site la palette habituelle 
des groupements végétaux communs dans les fonds de vallées ardennais avec les prés de fauches à Angelica 
sylvestris, Persicaria bistorta, Deschampsia cespitosa, Cirsium palustre, ...., les talus forestiers à Deschampsia 
flexuosa, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, les plantations résineuses sur sols humides (à exploiter), les 
mégaphorbiaies à Filipendula ulmaria et Phalaris arundinacea, les bas-marais à Comarum palustre et les 
jonchaies acutiflores.  

Ce site est fréquemment visité par la Cigogne noire, et il abrite une belle population du Nacré de la bistorte. Des 
traces de Blaireaux y sont souvent relevées.  
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11. SGIB 1124 – Ulf 

Située dans l'est de l'Ardenne, non loin de la frontière luxembourgeoise, la haute vallée de l'Ulf est constituée 
de deux unités paysagères clairement distinctes. La partie aval, insérée dans un paysage ouvert englobe un 
ensemble de prés humides et de bas-marais acides. L'intérêt ornithologique de cette partie du site est 
considérable: on y trouve la quasi-totalité des oiseaux nicheurs typiques des prairies humides de l'Ardenne. La 
partie amont de la vallée, beaucoup plus morcelée et entrecoupée de plantations d'épicéas, est constituée de 
prés humides, de bas-marais acides, de nardaies et de prés. La poursuite des plantations d'épicéas dans le 
fonds de vallée, l'aménagement d'étangs de loisir, les remblais et le camping sauvage constituent une menace 
importante pour l'intégrité des prés humides de cette vallée. 
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12. SGIB 1229 – Sources de la Braunlauf à Maldingen 

Malgré qu'elle soit essentiellement occupée par une agriculture herbagère, la région des sources de la 
Braunlauf comprend ci et là encore des parcelles de grand intérêt biologique : landes à bruyères et à genêts, 
nardaies, bas-marais acides et prairies humides à bistorte sont ainsi présentes en de nombreux endroits du site, 
notamment aux lieux dits des sources de Entenvenn, de Kornetsheck et du Wolfsborn. La plupart de ces milieux 
sont issues de chablis d'épicéas et doivent leur existence actuelle à l'acquisition des terrains par les RNOB 
après les tempêtes d'automne de la fin des années 80'. La réserve naturelle RNOB ainsi créée occupe déjà 
plus d'une trentaine d'hectares. Son objectif est la préservation de l'ouverture paysagère et la restauration des 
milieux dégradés à l'aide d'une gestion par la fauche tardive, par l'emploi du feu contrôlé et par le pâturage 
extensif à l'aide de bovins et de chevaux rustiques. Divers espèces de plantes rares se réinstallent 
progressivement. Autre succès des mesures de protection : des oiseaux tels que la Bergeronnette printanière, 
le Traquet tarier, la Pie-grièche grise et la Pie-grièche écorcheur nichent à nouveau régulièrement sur le site. 
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13. SGIB 1603 – Carrière de la Ronce 

Cette carrière ouverte dans la partie aval de la vallée de la Ronce comprend une pièce d'eau profonde au fond 
de l'excavation, un vaste terre-plein jouxtant les infrastructures longtemps occupées par une entreprise (Salm 
Sapin s.p.r.l.), un long replat intermédiaire et une pente couverte d'une lande à callune avec Lycopodium 
clavatum. Certaines parties montrent des lambeaux de pelouse pionnière silicicole du Thero-Airion où Filago 
minima et Jasione montana sont en expansion depuis 2001.  

L'intérêt entomologique de cette carrière est à souligner; elle héberge notamment une espèce de sauterelle très 
rare en Ardenne: Platycleis albopunctata, ainsi qu'une espèce de libellule également très rare et faisant l'objet 
d'une protection intégrale: Oxygastra curtisii. 
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14. SGIB 1671 – Grande Fontaine 

Cette zone humide s'étire en bordure d'un petit affluent du Glain, au nord du village de Beho. Elle englobe 
plusieurs milieux de grand intérêt : bas-marais acide, mare riche en libellules, tourbière a sphaignes, 
notamment. On y trouve une belle population de l'Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) ainsi que plusieurs 
espèces de papillons menacés comme le Nacré de la bistorte (Proclossiana eunomia). 
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15. SGIB 1679 – Pont de Bièvre 

Ce petit site relativement peu connu du Plateau des Tailles est situé dans le vallon du ruisseau de Bihain en 
aval du Pont de Bièvre, à quelques kilomètres seulement à l'est de la Grande Fange. Il est constitué d'une 
mosaïque de végétations comprenant des mégaphorbiaies à Reine des prés et Angélique, des près à Bistorte, 
des bosquets marécageux d'Aulnes et de Saules, etc.  

Deux papillons spécialisés et légalement protégés en Wallonie s'y rencontrent, à savoir le Nacré de la bistorte 
(Boloria eunomia) et le Cuivré de la bistorte (Lycaena helle). On trouve également une plante rare et protégée, 
la Renoncule à feuilles de platane (Ranunculus platanifolius). 
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16. SGIB 2160 – Sources de la Woltz 

Aucune description ou carte ne sont disponibles pour ce SGIB. 

 

17. SGIB 2161 – Ruisseau entre Ourthe et Wolfskaul 

Voir la description du SGIB 115. 

 

18. SGIB 2162 – Ruisseau de Sterpigny à Rettigny 

Aucune description ou carte ne sont disponibles pour ce SGIB. 

 

19. SGIB 2163 – La Rotche Tchambrinne 

Localisée en bordure du Plateau des Tailles, au sud-ouest de Vielsalm, la Rotche Tchambrinne s'étend sur le 
versant droit de la Ronce, à moins de 2 km de sa confluence avec le Glain. Cette barre rocheuse, située en 
forêt à une altitude de 460 m, est percée de trous béants de forme carrée ressemblant à des chambrettes, d'où 
le nom wallon «Tchambrinne». Avec une exposition au nord, le site possède un microclimat froid et humide 
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favorable au développement d'une strate muscinale diversifiée et comprenant diverses espèces peu communes 
typiques des rochers siliceux. Deux phanérogames remarquables s'y rencontrent également, la Renoncule à 
feuilles de Platane (Ranunculus platanifolius) et le Lycopode en massue (Lycopodium clavatum). La faune est 
largement méconnue et n'a fait l'objet d'aucun inventaire à ce jour. 

 
 

20. SGIB 2164 – Sources de l'Ourthe orientale à l'est d'Ourthe 

Voir la description du SGIB 115. 

 

21. SGIB 2165 – Gevrai 

Aucune description ou carte ne sont disponibles pour ce SGIB. 

 

22. SGIB 2166 – Rocher de Bistain 

Appartenant à l'Ardenne septentrionale, ce site rocheux est situé à environ 2 km au sud-ouest du village de 
Rettigny. Il domine la vallée de l'Ourthe orientale. L'endroit présente un intérêt herpétologique de par la 
présence d'au moins trois espèces de reptiles. 
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Au point de vue botanique, On y retrouve en mosaïque une végétation herbacée de pelouse rase sur schiste 
avec Festuca sp. (filiformis), Deschampsia flexuosa, Rumex acetosella, Hieracium sp..., des éléments de 
landes sèches avec Calluna vulgaris, Cytisus scoparius, Vaccinium myrtillus et des essences forestières des 
chênaies thermophiles avec Quercus sp., Sorbus aria, S. aucuparia, Fagus sylvatica . 

L'élément le plus intéressant du site est peut-être la flore lychénologique et bryophytique et notamment les très 
belles stations de lichens du genre Cladonia (Cladonia impexa, Cladonia coccifera , Cladonia cervicornis,... ) qui 
semblent montrer ici un développement peu ordinaire. Ce sont des populations très héliophiles, rares dans ces 
régions, qui démontrent que ces affleurements naturels ont été préservés du dérangement depuis une très 
longue période ... 

 

23. SGIB 2167 – D'zeû Lîri 

Aucune description ou carte ne sont disponibles pour ce SGIB. 

 

24. SGIB 2168 – Carrière Dessous les Viviers 

Cette ancienne carrière est localisée en Ardenne, au sud de Vielsalm. Elle occupe le versant droit de la vallée 
du Ruisseau des Fagnes, petit affluent du Glain. On y observe notamment une lande à Callune (Calluna 
vulgaris), des mares ainsi que de petites zones humides. Parmi les espèces intéressantes de l'endroit, figure en 
particulier le Genêt velu (Genista pilosa), un arbrisseau peu courant. Le site est peu connu des naturalistes et 
sa faune demande encore à être inventoriée. 
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25. SGIB 2294 – Beho 

Ce site englobe des fonds humides de la vallée du Glain et de quelques-uns de ses petits affluents aux 
alentours du village de Beho (Commune de Vielsalm). Les eaux du Glain rejoignent la Meuse via la Salm et 
l'Amblève. Dans cette partie du massif ardennais, le paysage est mollement ondulé et essentiellement composé 
de pâtures et de plantations de conifères. 

Là où le fond de vallée n'a pas été enrésiné, on trouve divers milieux imbriqués les uns dans les autres dont : 

■ les mégaphorbiaies à Phalaris arundinacea et Filipendula ulmaria ; 

■ les prés de fauches à Angelica sylvestris, Persicaria bistorta, Deschampsia cespitosa ; 

■ le bas-marais à Comarum palustre, Viola palustris, Carex canescens, Carex nigra, Carex rostrata, 
Carex vesicaria, ... ; 

■ de petites étendues d'eau à Callitriche sp., Glyceria fluitans, Typha latifolia ou Juncus articulatus ; 

■ les taillis de recolonisation. 

 

26. SGIB 2295 – Vallée du Glain 

La vallée du Glain englobe des habitats humides tels que mégaphorbiaies, prés de fauches, bas-marais ainsi 
que de petites étendues d'eau. 

Voir la description du SGIB 2294 
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27. SGIB 2316 – Limerlé 

Voir la description du SGIB 115. 

 

28. SGIB 2317 – Steinbach 

Voir la description du SGIB 115. 



20 
NA01525.100 | Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. | Plan communal de développement rural de 

Gouvy | Annexes 

 

 

29. SGIB 3201 – Eau de Ronce 

Issue de la confluence de deux ruisseaux du Plateau des Tailles, l'Eau de Ronce est un cours d'eau qui se jette 
dans le Glain au sud de Vielsalm après avoir creusé une vallée relativement étroite et de plus en plus encaissée. 
La plus grande partie de son parcours est forestière et dégradée par des plantations de résineux. Mais des 
habitats de grande valeur biologique s'y trouvent encore, comme des sources, des mégaphorbiaies à Reine des 
prés et angélique, des près à Bistorte, des bosquets marécageux d'Aulnes et de Saules, etc.  

Deux papillons spécialisés et légalement protégés en Région wallonne s'y rencontrent: il s'agit du Nacré de la 
bistorte (Boloria eunomia) et du Cuivré de la bistorte (Lycaena helle). Parmi la flore figurent plusieurs espèces 
remarquables, telle la Renoncule à feuilles de platane (Ranunculus platanifolius). 

 

30. SGIB 3202 – Bois dit Saint-Pierre Hé 

Situé sur le plateau des Tailles au sud de l'Eau de Ronce, à environ 550 m d'altitude, le site comprend une 
vaste zone forestière surtout dominée par les résineux et dans laquelle de nombreuses coupes ont eu lieu ces 
dernières années. Ces ouvertures se sont révélées très favorables pour l'avifaune des milieux semi-ouverts et 
bocagers, comme la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), présente en densité élevée, mais également des 
espèces plus rares telles l'Alouette lullu (Lullula arborea) et la Pie-grièche grise (Lanius excubitor). D'autres 
éléments remarquables sont signalés dans le secteur durant la période de nidification, notamment le Torquol 
fourmilier (Jynx torquilla) et la bondrée apivore (Pernis apivorus). 
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31. SGIB 3218 – Prés aux Tambales 

Cet ensemble de prairies de grande valeur écologique s'étend au sud-est de Vielsalm, de part et d'autre du 
ruisseau des Fagnes, à une altitude d'environ 480 m. Il regroupe plusieurs types de végétations dont des 
pâtures non ou peu amendées, des fragments de pelouses maigres et de nardaies, des prairies marécageuses 
à Jonc acutiflore ou encore des prés de fauche humides à Bistorte et Canche cespiteuse. Les plantes 
remarquables sont l'Écuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris), Ombellifère naine à feuilles orbiculaires 
caractéristiques, et la Wahlenbergie (Wahlenbergia hederacea), Délicate campanulacée acidophile typique du 
bord des ruisseaux. En raison de leur intérêt floristique, ces prairies bénéficient de mesures 
agri-environnementales. 

 

32. SGIB 3273 – Halonru 

Cette très belle zone humide de l'Ardenne orientale s'étend aux sources d'un affluent du ruisseau de Cherain, 
au sud de Halonru, petit hameau rattaché au village de Montleban. Se trouvant essentiellement en zone 
agricole au plan de secteur, le site ne bénéficie d'aucun statut de protection, alors qu'il héberge des habitats 
sensibles, comme des bas-marais acides, et diverses espèces végétales d'intérêt patrimonial tel que l'Orchis à 
larges feuilles (Dactylorhiza majalis), le Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata) ou encore le Comaret (Comarum 
palustre) remarquablement abondant. La faune reste par contre à inventorier. Les prairies humides sont 
menacées par l'envahissante Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), localement en cours 
d'installation. 
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ANNEXE F  LISTE DES LOGEMENTS PUBLICS COMMUNAUX 
(SOURCE : ADMINSITRATION COMMUNALE, 2016) 

 





COMMUNE

Adresses des logements 

(rue, n° de police, code 

postal, commune)

Informations cadastrales 

(division, section, n°)

Propriétaires

du logement                                                                                                   

Type de 

logements : 

transit (LT), 

insertion (LI), 

social (LS), 

moyen (LM)

Logements publics loués 

appartenant

à la commune, au CPAS ou à la 

régie

Logements publics loués par le 

CPAS mais appartenant à une 

SLSP (application de l'article 132 

du Code du logement).

Logements pris 

en gestion 

par une A.I.S. 

ou une ASBL

Logements 

réalisés et gérés 

par 

le FLW 

(aide locative)

Logements réalisés 

par le FLW est géré 

par un tier 

(CPAS,….)

le FLW 

(aide locative)

Logements 

gérés

par l'OCASC

Logements 

créés dans le 

cadre d'un CLT

Logements en 

résidence-

service publique 

(RS) ou 

résidence-

service-sociale 

(RSS)  

Logements 

adaptables / 

adaptés

Nombres de 

chambres

dates de 

première 

occupation

Noms des 

gestionnaires si 

ce n'est pas le 

propriétaire qui 

assure la 

gestion du bien

Remarques 

éventuelles

Logements 

d'urgence 

(subv. Gouv. 

féd.)

GOUVY Courtil n°126 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 K 3
CPAS GOUVY LS 1 / / / / / / / / 3 3/10/2008 /

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°127 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 N 3
CPAS GOUVY LS 1 / / / / / / / / 3 3/10/2008 /

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°130 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 R 2

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / 1 / / / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°131 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 S 2

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / 1 / / / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°132 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 T 2

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / 1 / / / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°133 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 V 2

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / 1 / / / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°134 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 W 2
FLW LS / / 1 / 1 / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°135 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 X 2
FLW LS / / 1 / 1 / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°136 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 Y 2
FLW LS / / 1 / 1 / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°137 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 Z 2
FLW LS / / 1 / 1 / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°138 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 A 3

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / 1 / / / / / 1 1 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY
Courtil n°138 A - 6671 

GOUVY

3ième division, Section E, 

n°978 A 3

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / 1 / / / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

INVENTAIRE DES LOGEMENTS PUBLICS



GOUVY Courtil n°139 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 B 3

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / 1 / / / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°140 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 C 3

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / 1 / / / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°141 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 W 2

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / 1 / / / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°142 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 E 3
FLW LS / / 1 / 1 / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°143 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 F 3
FLW LS / / 1 / 1 / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°144 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 G 3
FLW LS / / 1 / 1 / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°145 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 H 3
FLW LS / / 1 / 1 / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°146 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 K 3
CPAS GOUVY LI 1 / 1 / / / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°147 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 N 3
CPAS GOUVY LI 1 / 1 / / / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Courtil n°148 - 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°978 M 3
CPAS GOUVY LS 1 / / / / / / / / 3 3/10/2008 A.I.S. Nord-LUX

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

1

GOUVY
Courtil n°150 Bte 01 - 6671 

GOUVY

3ième division, Section E, 

n°978 k 2

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / / / / / / / / 2 5/08/2011 /

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY
Courtil n°150 Bte 02 - 6671 

GOUVY

3ième division, Section E, 

n°978 k 2

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / / / / / / / / 2 5/08/2011 /

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY
Courtil n°150 Bte 11 - 6671 

GOUVY

3ième division, Section E, 

n°978 k 2

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / / / / / / / / 2 5/08/2011 /

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY
Courtil n°150 Bte 12 - 6671 

GOUVY

3ième division, Section E, 

n°978 k 2

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / / / / / / / / 2 5/08/2011 /

Date de 1er 

occupation = 

Date d'achat par 

la commune

/

GOUVY Baclain n°29 - 6674 GOUVY
5ième division, Section C, 

n°61G

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / / / / / / / / 2 4/01/1982 / / /



GOUVY
Rettigny n°22 - 6673 

GOUVY

4ième division, Section C, 

n°45E

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / 1 / / / / / / 4 1/08/2008

G.L.G. Gestion 

Logement 

Gouvy

/ /

GOUVY
Langlire n°17 - 6674 

GOUVY

5ième division, Section A, 

n°302B

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / / / / / / / / 4 1/04/1969 / / /

GOUVY
Rue du Chêneux 4 Bte 1 - 

6670 GOUVY

1er division, Section A, 

n°388F
CPAS GOUVY LS 1 / / / / / / / 1 1 12/04/2010 / / /

GOUVY
Rue du Chêneux 4 Bte 2 - 

6670 GOUVY

1er division, Section A, 

n°388F
CPAS GOUVY LT 1 / / / / / / / / 2 9/03/2010 / / /

GOUVY
Rue du Chêneux 4 Bte 3 - 

6670 GOUVY

1er division, Section A, 

n°388F
CPAS GOUVY LT 1 / / / / / / / / 2 2/04/2010 / / /

GOUVY
Rue du Chêneux 4 Bte 4 - 

6670 GOUVY

1er division, Section A, 

n°388F
CPAS GOUVY LS 1 / / / / / / / / 2 19/04/2010 / / 1

GOUVY
Rue du Chêneux 4 Bte 5 - 

6670 GOUVY

1er division, Section A, 

n°388F
CPAS GOUVY LT 1 / / / / / / / / 1 26/03/2010 / / /

GOUVY
Beho 54 bte 1 - 6672 

GOUVY

2ième division, Section B, 

n°775C

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / / / / / / / 1 1 11/10/207

SLP Haute 

Ardennes

Bail 

emphytéotique 

avec SLP Haute 

Ardennes

/

GOUVY
Beho 54 bte 2 - 6672 

GOUVY

2ième division, Section B, 

n°775C

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / / / / / / / / 2 11/10/207

SLP Haute 

Ardennes

Bail 

emphytéotique 

avec SLP Haute 

Ardennes

/

GOUVY
Beho 54 bte 3 - 6672 

GOUVY

2ième division, Section B, 

n°775C

Administration 

communale GOUVY
LS 1 / / / / / / / / 2 11/10/207

SLP Haute 

Ardennes

Bail 

emphytéotique 

avec SLP Haute 

Ardennes

/

GOUVY
Rue du Roy 40 - 6670 

GOUVY

1er division, Section B, 

n°1286H

Fabrique d'Eglise de 

Limerlé
LS / / 1 / / / / / / 5 1/05/2008

G.L.G. Gestion 

Logement 

Gouvy

/ /

GOUVY
Rue du Roy n°26 - 6670 

GOUVY

1er division, Section B, 

n°1264A

REMACLE Cédric

KNOPS Micheline
LS / / 1 / / / / / / 3 29/10/2014

G.L.G. Gestion 

Logement 

Gouvy

/ /

GOUVY
Rue du Roy n°26 - 6670 

GOUVY

1er division, Section B, 

n°1264A

REMACLE Cédric

KNOPS Micheline
LS / / 1 / / / / / / 3 29/10/2014

G.L.G. Gestion 

Logement 

Gouvy

/ /

GOUVY
Rue du Roy n°26 - 6670 

GOUVY

1er division, Section B, 

n°1264A

REMACLE Cédric

KNOPS Micheline
LS / / 1 / / / / / / 2 29/10/2014

G.L.G. Gestion 

Logement 

Gouvy

/ /

GOUVY Rogery n°56 - 6671 GOUVY
3ième division, Section B, 

n°755 L
JACOB Monique LS / / 1 / / / / / / 2 23/02/2011

G.L.G. Gestion 

Logement 

Gouvy

/ /

GOUVY
Rue Du Chêneux n°6 E- 

6670 GOUVY

1er division, Section A, 

n°399V
NICOLAY Francis LS / / 1 / / / / / / 3 15/11/2015

G.L.G. Gestion 

Logement 

Gouvy

/ /

GOUVY
Rue du Chêneux 12 - 6670 

GOUVY

1er division, Section A, 

n°453G

BODEUX Denise

CLOTUCHE Francine

CLOTUCHE Louis

CLOTUCHE Pierre

LS / / 1 / / / / / / 3 1/11/2005 A.I.S. Nord-LUX / /

GOUVY
Rue du Chêneux 12 b - 6670 

GOUVY

1er division, Section A, 

n°453G

BODEUX Denise

CLOTUCHE Francine

CLOTUCHE Louis

CLOTUCHE Pierre

LS / / 1 / / / / / / 2 1/11/2005 A.I.S. Nord-LUX / /

GOUVY Courtil n°40- 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°804L
DEMAZY Martine LS / / 1 / / / / / / 4 1/04/2014 A.I.S. Nord-LUX / /

GOUVY Courtil n°60- 6671 GOUVY
3ième division, Section E, 

n°757C
DEMAZY Martine LS / / 1 / / / / / / 3 1/01/2006 A.I.S. Nord-LUX / /



GOUVY
Cierreux n°14 - 6671 

GOUVY

3ième division, Section A, 

n°83 P

DE LA VALLEE-

POUSSIN Geneviève
LS / / 1 / / / / / / 5 1/01/2008 A.I.S. Nord-LUX / /

GOUVY Deiffelt n°4 - 6672 GOUVY
2ième division, Section C, 

n°572 Z 2

JONIUS Ghislaine

JONIUS Anita
LS / / 1 / / / / / / 4 1/08/2011 A.I.S. Nord-LUX / /

GOUVY
Rue d'Ourthe 24 app A- 

6670 GOUVY

1er division, Section A, 

n°1303 L 2
ASBL La Passerelle LS / / / / / / / / / 1 7/02/2007 / / /

GOUVY
Rue d'Ourthe 24 app B - 

6670 GOUVY

1er division, Section A, 

n°1303 L 2
ASBL La Passerelle LS / / / / / / / / / 1 5/08/2008 / / /

Totaux 29 0 32 0 8 0 0 0 3 2
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La province de Liège 

 

 

 

Introduction 

En Province de Liège, comme au niveau national, le marché immobilier reste une valeur sûre. 

Il faut bien entendu prendre en compte la situation (commune, quartier, rue), le type de bien (villa, 

maison jointive, appartement, terrain) et l’état du bien (neuf, ancien, à rénover) mais, globalement, 

le marché immobilier est resté stable en 2016. 

Cependant, il convient de préciser que plusieurs notaires liégeois ont remarqué un léger tassement. 

La stabilisation du marché des villas « 4 façades » constatée en 2015 s’est confirmée en 2016. 

Les candidats acquéreurs se sont principalement tournés vers les maisons jointives ou semi-

jointives dont les prix étaient inférieurs à 200.000 €, encouragés par les taux attrayants des crédits 

hypothécaires, mais aussi vers les biens neufs malgré des prix parfois élevés. A cet égard, les 

aspects énergétiques et la peur de se lancer dans des travaux de rénovation longs et onéreux ont 

joué un rôle important. 

Les délais de mise en vente sont restés semblables à ceux connus en 2015, à savoir 6 mois en 

moyenne. Les conditions d’octroi des crédits hypothécaires restent extrêmement restrictifs, ce qui 

conduit à de nombreux refus de crédit. Par contre, il convient de souligner que les organismes 

bancaires ont traité les dossiers de demande de crédit hypothécaire dans des délais globalement 

satisfaisant, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. 

L’accès à la propriété reste une priorité pour les habitants de la Province de Liège. La location de 

son logement n’est qu’une solution par défaut. 

En outre, les investisseurs continuent à apprécier le secteur de l’immobilier pour la stabilité qu’il 

offre (contrairement aux marchés financiers) mais également pour son rendement (contrairement 

aux comptes bancaires). 

Les notaires liégeois relèvent deux gros bémols à ces constats globalement satisfaisants : 
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- D’une part la taxation à 15 % de l’achat d’une habitation dès lors qu’on en possède déjà 

deux autres. Cette nouvelle disposition décrétale wallonne pose de nombreux problèmes 

d’application en pratique tant elle a été mal rédigée. De plus, l’interprétation adoptée par 

l’administration fiscale est le plus souvent défavorable au citoyen, parfois pour des motifs 

hautement contestables. Il faut souligner l’impact désastreux de cette augmentation de 

taxation sur le marché des immeubles de rapport. 

- D’autre part, la problématique lancinante des infractions urbanistiques qui est source d’une 

insécurité juridique importante pour le marché immobilier. Si le nouveau CoDTbis va 

quelque peu améliorer la situation en prévoyant enfin une prescription décennale pour 

certaines infractions urbanistiques mineures, tout ne sera malheureusement pas réglé aussi 

longtemps qu’il n’existera pas une procédure de « certification urbanistique ». Les 

Communes ont des politiques disparates en cette matière, ce qui accroît les incertitudes. 

 

 

Evolution des permis de bâtir  

Sur les trois premiers trimestres de 2016, le nombre de permis de bâtir pour nouveaux logements 

en province de Liège chute de 32,2% avec 1.890 nouveaux permis octroyés contre 2.786 en 2015 

pour la même période.  Les permis de bâtir sont pourtant en hausse au niveau national (+16,8%) 

mais cette hausse est le résultat de l’augmentation enregistrée uniquement en Flandre, tandis qu’en 

Wallonie le nombre de permis pour nouveaux logements recule de 16%. 

Il convient à ce sujet de relever qu’il y avait eu une hausse marquée en 2015 et qu’il ne s’agit dès 

lors peut-être que d’une correction, sachant que la réalisation de la construction après obtention du 

permis prend plusieurs mois, voire plusieurs années. 

 

Evolution de l’activité  

1. Evolution annuelle 2011-2016 

 

L’activité immobilière à Liège se tasse quelque peu en 2016 avec une baisse de 3,5%, l’indice 

moyen annuel passe de 111,0 à 107,2, ce qui reste nettement au-dessus du niveau de 2014 (+8,7%). 

En 5 ans, l’augmentation du nombre de transactions est de 9,4%. 
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2. Evolution trimestrielle en 2016 

 

 
 

L’activité au cours des différents trimestres est restée soutenue en 2016 avec +1,9% au 1er trimestre 

et +1,7% au 2e trimestre. 
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Au 3e trimestre, le nombre des transactions diminue de 9,9% pour des raisons principalement 

cycliques (vacances annuelles). Au dernier trimestre, l’activité rebondit de 11,5% et atteint son 

meilleur niveau de l’année avec 110,7. (Comparaison avec le trimestre précédent) 

 

L’analyse empirique des notaires de la Province de Liège confirme l’évolution de l’indice 

d’activité détaillée ci-dessus. 

Les dossiers traités par les études notariales liégeoises ont été nombreux pendant les deux premiers 

trimestres de 2016. Le troisième trimestre a été plus calme et un rebond très important s’est marqué 

au cours du quatrième trimestre. Ce rebond lors du dernier trimestre de l’année civile est habituel 

dans le notariat : les clients souhaitent voir aboutir leur dossier avant la fin de l’année, souvent par 

crainte de changements législatifs applicables au premier janvier suivant. En outre, le troisième 

trimestre est toujours plus calme en raison des vacances d’été et plusieurs dossier sont reportés au 

quatrième trimestre pour des raisons d’agenda. 

 

 

Part de marché de la province de Liège dans le paysage national  

             

2015              2016 
 

    
 

En termes de répartition géographique des volumes de transactions, la province de Liège réalise 

8,7% des transactions immobilières nationales. 

Il s’agit d’une diminution de 1,1 point (-10,8%) qui profite à la Flandre et à la région bruxelloise. 

L’ensemble de la Wallonie connait un recul en termes de parts de marché et la Province de Liège 

reste la 2e province wallonne la plus importante en nombre de transactions, et ce après le  Hainaut. 
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Evolution des prix de l’immobilier  

1. Les maisons 

 

Le prix moyen des maisons passe de 164.976€ en 2015 à 167.905€ en 2016, ce qui représente une 

hausse de 1,8%. Cette progression est similaire à l’inflation enregistrée en 2016. 

Depuis 2011, le prix moyen des maisons tend à augmenter et sur cinq ans, la hausse est de 10,8%. 

 

 
 

Le marché des maisons jointives est resté stable en 2016 dans l’ensemble de la Province de Liège. 

Les tranches de prix relatives à ce type de biens restent accessibles vu les taux bas des crédits 

hypothécaires. 

Plus localement, sur Liège Ville, les notaires épinglent la Place Coronmeuse où le marché a été 

particulièrement dynamique en 2016, tout en relevant un léger tassement dans la plupart des 

quartiers.  

En périphérie liégeoise, les communes prisées restent Chaudfontaine, Beaufays, Ans, Awans, 

Juprelle et Vottem. 

Les communes jouxtant la route du Condroz (Nandrin, Neupré) restent recherchées par les 

acheteurs. La proximité de l’ULG et le cadre de vie agréable n’y sont pas étrangers. 

En région verviétoise, les notaires ont constaté une diminution des prix au centre de Verviers. Par 

contre, des entités comme Welkenraedt, Stavelot, Jalhay, ainsi que les communes du Plateau de 

Herve (Herve, Aubel) ont connu une légère augmentation des prix. 
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Dans l’ancien arrondissement de Huy-Waremme, les maisons jointives situées sur les territoires 

des communes de Wanze, Verlaine, Limont et Racour ont fait l’objet de transactions pour des 

valeurs plutôt élevées. 

Les biens de grandes valeurs se sont vendus assez facilement. 

La Ville d’Hannut, particulièrement active sur le plan urbanistique, devient un point central de la 

Hesbaye. 

A souligner enfin la redynamisation du centre de Seraing, à l’initiative des pouvoirs publics, qui a 

eu un impact positif sur les prix des surfaces commerciales et de bureau. 
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Prix moyen des maisons par commune pour 2016 
Pour les communes surlignées en gris, le prix moyen est communiqué à titre informatif, aucune conclusion 
ne pouvant être dégagée pour ces communes car l’échantillon est trop étroit.  
    

Communes Moyenne 2016 Médiane 2016  % var. moy.  
Amay 150.166,67 149.500,00 0,1% 

Amblève 166.000,00 149.000,00   
Ans 166.207,70 155.000,00 8,8% 

Anthisnes 174.500,00 170.000,00 2,0% 
Aubel 227.365,38 232.500,00 6,0% 
Awans 183.200,23 170.000,00 -0,7% 

Aywaille 147.844,44 140.000,00 -5,3% 
Baelen 182.166,67 192.500,00 -12,4% 

Bassenge 174.695,12 170.000,00 6,3% 
Berloz 176.309,52 167.000,00 1,5% 

Beyne-Heusay 137.176,92 140.000,00 -2,5% 
Blégny 181.311,45 170.000,00 -13,9% 
Braives 191.708,54 170.000,00 0,7% 

Bullange 159.400,00 162.000,00 57,0% 
Burdinne 214.112,90 195.000,00 -1,9% 

Burg-Reuland 138.219,68 100.000,00 43,8% 
Bütgenbach 140.960,00 140.000,00 2,5% 

Chaudfontaine 227.134,96 185.000,00 2,5% 
Clavier 201.044,12 190.000,00 9,8% 

Comblain-au-Pont 141.324,40 130.000,00 7,2% 
Crisnée 176.633,33 175.000,00 -6,5% 
Dalhem 200.312,50 172.500,00 -4,0% 
Dison 145.078,92 135.000,00 -0,8% 

Donceel 190.908,33 192.500,00 5,8% 
Engis 127.839,34 125.000,00 -3,0% 

Esneux 212.659,34 195.000,00 32,9% 
Eupen 209.777,78 175.000,00 -8,1% 
Faimes 175.555,56 164.000,00 1,4% 

Ferrières 158.757,14 155.000,00 -25,6% 
Fexhe-le-Haut-Clocher 207.285,71 183.500,00 19,8% 

Flémalle 146.873,04 137.000,00 5,9% 
Fléron 185.435,48 169.500,00 8,7% 
Geer 201.133,33 185.000,00 9,6% 

Grâce-Hollogne 145.091,80 145.000,00 6,4% 
Hamoir 118.139,06 122.500,00 -26,5% 
Hannut 207.834,87 200.000,00 -4,1% 
Héron 176.644,49 175.000,00 -9,0% 
Herstal 134.457,32 130.000,00 3,0% 
Herve 213.445,25 200.000,00 14,6% 
Huy 164.055,18 150.000,00 5,4% 

Jalhay 223.645,16 208.000,00 16,3% 
Juprelle 205.763,16 219.000,00 -2,7% 

La Calamine 175.218,75 160.000,00 -2,7% 
Liège 159.436,56 142.500,00 8,7% 
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Lierneux 167.770,83 155.000,00 2,2% 
Limbourg 130.204,73 125.000,00 -25,7% 
Lincent 146.125,00 152.500,00 -0,8% 
Lontzen 205.750,00 190.000,00 2,1% 
Malmedy 185.335,03 165.000,00 28,2% 
Marchin 153.065,06 159.000,00 -9,5% 
Modave 196.741,38 198.000,00 1,3% 
Nandrin 221.905,00 204.750,00 7,5% 
Neupré 211.073,77 200.000,00 -4,1% 

Olne 198.026,32 167.000,00 -13,2% 
Oreye 160.735,59 153.000,00 -12,6% 
Ouffet 169.454,55 125.000,00 4,6% 

Oupeye 169.677,05 160.000,00 0,7% 
Pepinster 157.666,60 150.000,00 -0,2% 

Plombières 175.608,33 147.500,00 9,5% 
Raeren 176.250,00 177.500,00 -13,5% 

Remicourt 183.515,15 160.000,00 5,2% 
Saint-Georges-sur-Meuse 184.573,92 163.500,00 -1,7% 

Saint-Nicolas 130.242,13 130.000,00 4,9% 
Saint Vith 183.118,75 185.000,00 12,7% 
Seraing 120.312,78 115.000,00 -0,4% 

Soumagne 205.507,79 175.000,00 6,2% 
Spa 201.152,63 190.000,00 -0,4% 

Sprimont 197.865,36 185.000,00 -6,5% 
Stavelot 156.444,39 150.000,00 8,7% 

Stoumont 181.410,21 160.000,00 -16,6% 
Theux 185.237,14 180.000,00 0,2% 

Thimister-Clermont 237.833,33 210.000,00 -12,7% 
Tinlot 233.166,75 199.500,00 15,2% 

Trois-Ponts 136.869,57 133.000,00 -1,9% 
Trooz 165.393,62 153.000,00 3,8% 

Verlaine 271.607,14 270.250,00 24,7% 
Verviers 151.597,18 150.000,00 -1,1% 

Villers-le-Bouillet 201.597,44 185.000,00 16,3% 
Visé 189.842,02 167.500,00 0,4% 

Waimes 162.580,00 160.000,00 6,0% 
Wanze 180.351,41 175.000,00 0,2% 

Waremme 182.903,56 170.000,00 -3,2% 
Wasseiges 183.805,56 154.000,00 -2,9% 

Welkenraedt 194.606,06 190.000,00 12,3% 

Province de Liège 167.905,16 155.000,00 1,8% 
 

Les communes des hauteurs de la province et des cantons rédimés sont toujours les plus prisées 

avec des prix qui évoluent jusqu’à près de 230.000€.  

Les prix moyens les plus élevés sont : 227.365€ à Aubel (+6%), 227.135€ à Chaudfontaine 

(+2,5%) et 223.645€ à Jalhay (+16,3%). 

Les prix les plus bas sont : 120.313€ à Seraing (-0,4%) et 127.839€ à Engis (-3%). 
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2. Les appartements 

 

Pour les appartements, le prix moyen augmente également avec une progression de 1,6% en 2016 

et un prix moyen qui passe de 150.932€ à 153.310€. 

Depuis 2011, la progression est de 15,3%. 

 

 

 
 

Lorsqu’on analyse le prix par nombre de chambres, on constate que ce sont les appartements « 1 

chambre » et « 2 chambres » qui influencent le plus le prix moyen des appartements, ceux-ci 

représentent respectivemment 23% et 60% des transactions pour des appartements en province de 

Liège. En 2016, le prix moyen augmente de 2,2% pour les « 1 chambre » et de 4,6% pour les « 2 

chambres ».  

Le prix moyen d’un « 3 chambres » diminue de 7,2% mais ces transactions étant plus rares, les 

prix moyens calculés sont un peu moins significatifs.  

 

Un appartement « 2 chambres » coûte 49,5% de plus qu’un « 1 chambre » et un appartement « 3 

chambres » est 24,7% plus cher qu’un « 2 chambres ». 
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Au 3e trimestre, on enregistre un plus grand nombre de transactions à des prix plus élevés, cette 

tendance est générale mais plus significative au niveau des appartements « 3 chambres » dont les 

prix fluctuent plus facilement en raison de l’échantillonnage réduit. 

 



 

 30 

Globalement, le prix des appartements a légèrement augmenté en Province de Liège durant l’année 

2016. Cependant, si on tient compte du taux de l’inflation, on aboutit à la conclusion que le marché 

des appartements a été stable durant cette période. 

Les investisseurs qui souhaitent se tourner vers le marché immobilier pour diversifier leurs 

placements, craignant les risques liés aux marchés financiers et déçus par les rendements des 

comptes bancaires, se tourneront en priorité vers un appartement, dont la mise en location est plus 

facile à gérer. 

L’appartement neuf reste attractif, même s’il est plus cher. La consommation énergétique mais 

également la crainte de frais à venir dans les anciennes résidences à appartements sont deux 

facteurs qui permettent d’expliquer cet attrait pour le neuf, particulièrement pour les appartements. 

Les notaires liégeois ont ainsi relevé de nombreux projets de construction de résidence à 

appartements, notamment sur les entités de Liège Ville (Place Saint-Paul, Place Cathédrale), à 

Awans, Rocourt, Aywaille, Sprimont, Spa, Stavelot, Malmedy, Saint-Vith, Marchin, Hannut. 

La demande est forte pour ces projets neufs ou en voie de construction. 

Il n’est pas rare de voir de tels biens se vendre à des prix de 2.500 € à 3.000 € le mètre carré. 

A noter enfin l’apparition de nouveaux projets d’immeubles à kots à Liège et à Verviers où le 

promoteur propose de mutualiser le risque locatif en partageant les loyers effectivement obtenus 

entre tous les copropriétaires. Ces projets connaissent un vif succès auprès des particuliers. 
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Prix moyens des appartements par commune  
Seuls les prix surlignés en vert présentent un nombre représentatif de transactions les autres prix moyens 
sont communiqués à titre informatif, aucune conclusion ne pouvant être dégagée pour ces communes car 
l’échantillon est trop étroit. 
 

Communes Moyenne 2016  % var. moy.  Médiane 2016 
Amay 138.727,27 -8,7% 140.000,00 
Ans 128.385,15 -5,1% 128.000,00 

Aubel 212.000,00 21,1% 210.000,00 
Awans 164.224,00 173,7% 165.000,00 

Aywaille 210.285,00 16,7% 185.000,00 
Baelen 193.333,33 42,9% 195.000,00 

Bassenge 132.000,00 -26,7% 129.000,00 
Beyne-Heusay 119.833,33 -17,1% 120.000,00 

Blégny 148.333,33 14,2% 150.000,00 
Chaudfontaine 254.511,75 24,0% 246.616,00 

Crisnée 180.666,67   165.000,00 
Dalhem 205.583,33 2,8% 205.750,00 
Dison 123.250,00 17,9% 121.500,00 
Engis 125.200,00 8,9% 143.000,00 

Esneux 162.528,73 -19,4% 177.000,00 
Eupen 152.400,00 6,6% 172.000,00 

Flémalle 140.285,71 9,2% 142.000,00 
Fléron 134.916,67 1,7% 135.000,00 

Grâce-Hollogne 153.993,75 45,7% 155.000,00 
Hannut 196.920,00 2,9% 205.000,00 
Herstal 127.678,91 7,0% 134.250,00 
Herve 145.000,00 -8,9% 150.000,00 
Huy 151.952,27 3,3% 149.750,00 

La Calamine 151.168,25 63,4% 152.334,00 
Liège 143.573,35 -1,3% 130.000,00 

Malmedy 168.611,11 1,1% 155.000,00 
Neupré 283.375,00 49,8% 245.000,00 
Oupeye 180.088,89 15,1% 175.000,00 

Pepinster 171.000,00 22,1% 165.000,00 
Remicourt 179.628,31 -11,6% 175.000,00 

Saint-Georges-sur-Meuse 133.000,00 -38,9% 150.000,00 
Saint-Nicolas 150.150,00 28,2% 155.500,00 

Seraing 133.884,62 -1,7% 125.000,00 
Soumagne 155.700,00 15,4% 163.000,00 

Spa 176.000,00 6,8% 175.000,00 
Sprimont 194.597,63 19,9% 196.640,50 

Theux 160.000,00 18,5% 150.000,00 
Verviers 149.719,98 15,6% 129.000,00 

Villers-le-Bouillet 133.333,33   135.000,00 
Visé 267.035,08 2,2% 290.000,00 

Wanze 141.280,33 11,5% 140.000,00 
Waremme 145.650,00 -7,6% 140.000,00 

Province de Liège 153.310,45 1,6% 140.000,00 
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Pour les communes ayant le plus de transactions de référence, les prix moyens les plus élevées 

sont enregistrés à Chaudfontaine avec 254.512€ (+24%) et à Aywaille avec 210.285€ (+16,7%).  

Dans ces deux communes, les « 2 chambres » et les « 3 chambres » constituent la majorité des 

transactions.  

 

Du côté des prix les plus bas, on trouve Herstal avec 127.679€ (+7%),  Ans avec 128.385€ (-5,1%) 

et Seraing avec 133.885€ (-1,7%). 

 

Voici les prix moyens par nombre de chambres pour les communes avec un nombre représentatif 

de transactions : 

Appartements 1 chambre 

 
 

A Ans, le prix moyen des « 1 chambre » est proche du prix moyen des appartements toutes 

catégories confondues, ce qui montre que le marché comprend principalement des « 1 chambre ». 

En analysant les communes enregistrant assez de transactions, on voit que c’est à Verviers que le 

prix est le plus bas avec 78.250€.  

 

  

Communes Moyenne 2016 Médiane 2016
Ans 120.857,14 127.000,00

Beyne-Heusay 128.000,00 125.000,00
Chaudfontaine 149.833,33 150.000,00

Fléron 110.333,33 99.500,00
Huy 106.611,11 105.000,00

Liège 112.319,99 107.500,00
Seraing 100.166,67 87.000,00
Verviers 78.250,00 72.500,00
Wanze 74.166,67 80.000,00

Province de Liège 105.787,36 100.000,00
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Appartements 2 chambres 

 

 
 
Comme pour l’ensemble des appartements, c’est à Aywaille et à Chaudfontaine que les prix 

moyens des « 2 chambres » sont les plus élevés avec 261.554€ à Chaudfontaine et 207.755€ à 

Aywaille.  

Les prix sont également élevés à Jalhay, Dalhem, Neupré et Visé mais avec un nombre plus faible 

de transactions.  

Communes Moyenne 2016 Médiane 2016
Amay 154.428,57 168.000,00
Ans 140.154,82 129.000,00

Awans 165.625,00 167.500,00
Aywaille 207.755,17 193.000,00

Bassenge 132.750,00 147.500,00
Chaudfontaine 261.553,56 245.000,00

Dalhem 205.583,33 205.750,00
Donceel 506.800,00 182.000,00

Engis 131.666,67 143.000,00
Esneux 187.169,53 230.000,00
Fléron 138.750,00 132.500,00

Grâce-Hollogne 155.263,64 155.000,00
Hannut 208.700,00 215.500,00
Herstal 126.156,25 134.250,00
Herve 145.000,00 150.000,00
Huy 163.892,86 158.250,00

Jalhay 209.817,66 218.135,31
La Calamine 161.557,67 154.668,00

Liège 142.492,36 131.625,00
Malmedy 175.250,00 173.000,00
Neupré 320.750,00 272.000,00
Oupeye 208.400,00 175.000,00

Saint-Nicolas 161.312,50 157.250,00
Seraing 137.108,70 130.000,00

Soumagne 156.250,00 155.000,00
Spa 166.666,67 175.000,00

Sprimont 170.875,00 163.250,00
Verviers 130.900,40 123.750,00

Visé 216.722,36 227.500,00
Wanze 150.743,57 150.000,00

Waremme 139.800,00 140.000,00
Province de Liège 158.191,84 150.000,00
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Appartements 3 chambres 

 
 

C’est à Chaudfontaine, à Verviers et à Liège qu’il faudra débourser le plus pour acquérir un 

appartement « 3 chambres » avec en moyenne 273.311€ à Chaudfontaine, 220.952€ à Verviers et 

207.443€ dans la ville de Liège.  

 

Chaudfontaine se démarque comme étant une des communes les plus onéreuses au travers 

des différents types de biens immobiliers. 

  

Communes Moyenne 2016 Médiane 2016
Chaudfontaine 273.311,11 279.500,00

Flémalle 165.000,00 170.000,00
Fléron 147.800,00 144.000,00

Grâce-Hollogne 174.000,00 185.000,00
Herstal 152.609,00 140.000,00

Huy 186.100,00 198.800,00
Liège 207.443,44 191.250,00

Neupré 246.000,00 237.500,00
Seraing 169.500,00 167.000,00

Soumagne 174.200,00 165.000,00
Sprimont 218.320,25 213.140,50
Verviers 220.951,55 190.000,00

Waremme 139.166,67 140.000,00
Province de Liège 197.278,59 185.000,00
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3. Les villas 

 

Le prix moyen des villas passe de 323.310€ à 300.819€, soit une diminution de 7%, alors qu’en 

2015 le prix avait augmenté de 10,7%. On voit que d’une année à l’autre, les prix évoluent 

fortement mais fluctuent toujours aux alentours des 300.000€. 

 

 
 

C’est une fois encore à Chaudfontaine que le prix des villas est en moyenne le plus élevé avec 

425.833€. 

 

 

Communes Moyenne 2016 Médiane 2016
Blégny 267.500,00 267.500,00
Braives 240.500,00 240.500,00
Burdinne 372.500,00 372.500,00

Chaudfontaine 425.833,33 380.000,00
Hannut 246.500,00 246.500,00
Herve 303.333,33 260.000,00
Jalhay 263.000,00 265.000,00
Juprelle 417.500,00 417.500,00
Liège 389.285,71 380.000,00

Neupré 359.785,71 292.500,00
Seraing 250.000,00 250.000,00

Soumagne 341.000,00 341.000,00
Spa 379.166,67 387.500,00

Sprimont 260.000,00 240.000,00
Theux 251.428,57 225.000,00

Verviers 199.833,33 224.000,00
Wanze 260.000,00 235.000,00

Welkenraedt 321.666,67 360.000,00
Province de Liège 300.819,40 275.000,00
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Si on observe l’évolution des 5 dernières années, on constate une baisse sensible du prix des 

maisons « 4 façades ». Il est vrai que ces biens se négocient dans des tranches de prix élevées. Cela 

signifie que l’acquéreur doit disposer de fonds propres importants pour finaliser une telle 

acquisition. En outre, il s’agit souvent d’un habitat relativement ancien, qui n’est plus conforme 

aux normes actuelles en matière de performance énergétique, d’installation électrique,… Enfin, 

ces biens sont très souvent construits sur des terrains assez grands (plus de 1.500 m²), dans des 

endroits isolés, assez éloignés des voies de communication, ce qui ne constitue plus des avantages 

aux yeux des candidats acquéreurs actuels. 

 

4. Les terrains 

 

 

 

 

 

Le prix moyen d’un terrain à bâtir en province de Liège est de 79,9€/m², soit une hausse de 10,4%. 

En termes de prix total d’acquisition, le prix moyen diminue de 3,1% et passe de 76.920 € à 74.566€. 

 

La taille moyenne des terrains a diminué par rapport à 2015. Les m² constructibles étant plus onéreux, 

le prix moyen au m² tend à augmenter alors que le prix d’acquisition moyen diminue. 
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Prix moyens d’acquisition des terrains à bâtir par commune  
Seuls les prix surlignés en vert présentent un nombre de transactions représentatif, les autres prix moyens 

sont communiqués à titre informatif, aucune conclusion ne pouvant être dégagée pour ces communes car 

l’échantillon est trop étroit. 

Pour cette raison, nous choisirons de vous présenter les prix d’acquisition, plus représentatifs du marché 

que le prix au m². 
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En matière de terrain à bâtir, les notaires liégeois ont constaté une stabilité générale des prix en 2016. 

Communes Moyenne 2016 Médiane 2016
Amay 47.584,00 55.000,00

Amblève 82.815,40 50.000,00
Ans 51.200,00 42.000,00

Anthisnes 48.611,11 39.000,00
Awans 76.050,00 88.500,00
Aywaille 67.676,67 62.500,00

Bassenge 86.250,00 82.500,00
Berloz 85.575,00 87.400,00
Blégny 80.680,00 88.000,00
Braives 66.461,54 65.000,00

Chaudfontaine 85.250,00 78.000,00
Dalhem 84.000,00 102.500,00
Donceel 83.904,80 75.000,00
Ferrières 48.666,67 56.250,00
Flémalle 57.965,45 65.000,00
Fléron 71.438,00 71.190,00
Geer 60.296,88 52.925,00

Grâce-Hollogne 133.242,62 56.000,00
Hannut 92.742,18 80.000,00
Héron 63.823,20 60.000,00
Herve 114.409,09 108.200,00
Huy 62.533,33 62.000,00

Jalhay 83.000,00 85.000,00
Liège 50.312,43 25.000,00

Lierneux 36.141,67 35.000,00
Malmedy 50.600,00 42.000,00
Marchin 115.000,00 76.000,00
Modave 72.583,33 73.500,00
Nandrin 98.940,00 70.000,00
Oupeye 80.336,10 65.000,00

Plombières 60.150,42 60.692,50
Remicourt 79.100,00 74.000,00
Saint Vith 60.405,00 75.280,00
Seraing 102.625,00 40.000,00

Soumagne 84.916,67 89.000,00
Sprimont 106.763,44 110.000,00
Stavelot 63.342,00 55.825,00

Stoumont 69.300,00 75.000,00
Theux 90.582,15 84.800,00

Trois-Ponts 51.320,00 49.600,00
Verviers 75.500,00 75.000,00

Villers-le-Bouillet 72.533,33 55.000,00
Waimes 51.000,00 49.000,00
Wanze 63.560,00 64.500,00

Waremme 85.913,50 70.000,00
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Certes, le prix au m² tend à augmenter mais cela est compensé par le fait que les terrains à bâtir vendus 

ont des superficies plus réduites. Le montant moyen déboursé pour un terrain à bâtir est dès lors stable. 

Construire coûte cher, ce qui explique que les candidats acquéreurs de terrain à bâtir souhaitent 

maintenir la partie de leur budget relative à l’achat du terrain dans certaines limites. C’est une des 

explications de la réduction de superficie des terrains à bâtir vendus. 

Une autre explication réside dans le souhait pour les constructeurs de ne pas avoir à entretenir un terrain 

trop vaste. 

 

Il convient de souligner que les candidats à la construction restent nombreux. Le neuf est plus attirant 

que l’ancien, notamment pour des motifs d’économie d’énergie. 

 

Globalement, le prix des terrains à bâtir reste élevé à proximité des axes autoroutiers et le long de la 

frontière linguistique et de la frontière allemande.  C’est une constante depuis plusieurs années. 

 

Comme les années précédentes, plusieurs notaires liégeois ont constaté une augmentation importante 

de la demande pour les terrains agricoles et les fonds de bois, principalement en zone rurale. 

Ces biens serviraient-ils de « valeur refuge » en période de crise ? 

 

5. Les ventes publiques 
 
La plupart des ventes publiques en Province de Liège résultaient, en 2016, de procédures forcées 

(liquidation judiciaire ou saisies). 

Dans la plupart des cas, les prix obtenus en vente publique ont été décevants.  

Il convient de relever que les frais à charge de l’acheteur sont plus élevés en vente publique qu’en vente 

de gré à gré. En outre, il n’est pas possible en vente publique d’acheter sous condition suspensive 

d’obtention d’un crédit, contrairement à la vente de gré à gré. Enfin, en cas vente forcée, le propriétaire 

ou l’occupant ne collabore pas toujours à la procédure.  

Malgré tout, certaines ventes publiques ont permis d’obtenir des prix supérieurs aux attentes des 

notaires, quand le bien est complètement à rénover ou en cas de vente publique volontaire, organisée 

dans de bonnes conditions. 
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Conclusion - 2016  

Stabilité confirmée pour le marché immobilier liégeois en 2016. 

 

1./ Activité 

 

Le volume des transactions eu sein des études notariales de la Province de Liège a été important 

durant l’année 2016, singulièrement au quatrième trimestre. 

 

2./ Prix 

 

Les prix sont restés globalement stables, sauf pour les immeubles de rapport à propos desquels la 

taxation à 15 % de l’achat d’une troisième habitation a été désastreux. 

Les prix des maisons d’habitation unifamiliales jointives sont restés globalement stables, 

principalement pour les maisons jointives ou semi-jointives. 

Le marché des appartements a légèrement évolué à la hausse, avec un attrait confirmé pour les 

biens neufs. 

Les prix moyens des terrains à bâtir sont, quant à eux, restés stables. 

 

3./ Au niveau bancaire 

 

Les taux d’intérêt relatifs au crédits hypothécaires sont restés extrêmement bas en 2016, ce qui a 

incontestablement soutenu le marché immobilier. 

Cependant, les conditions d’octroi des crédits pratiquées par les organismes bancaires sont très 

strictes. De nombreuses ventes ont échoué à cause d’un refus de crédit. 

 

En conclusion, le marché immobilier reste une valeur sûre vu la stabilité générale des prix 

constatée par les notaires au cours des dernières années. 
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Pérspéctivés - 2017 

  

L’année 2016 fut satisfaisante pour le marché immobilier liégeois : les prix sont restés stables et 

les transactions nombreuses. 

Les notaires liégeois abordent cependant l’année 2017 avec une certaine appréhension. 

 

Parmi les éléments favorables à la bonne santé du marché immobilier, pointons : 
- des taux hypothécaires bas (même s’ils remontent en ce début d’année) ; 
- une inflation maîtrisée ; 
- une épargne très importante, dont le rendement est faible ; 
- le maintien de la déduction fiscale du crédit hypothécaire en Région Wallonne via le chèque 

habitat ; 
- l’attrait persistant du belge pour le marché immobilier. 
 
Au nombre des éléments défavorables, relevons : 
- un début de hausse des crédits hypothécaires ; 
- une crise économique persistante qui fait basculer dans la paupérisation une partie toujours 

plus importante de la classe moyenne; 
- les effets pervers de certaines modifications en matière fiscale (taxation à 15 % de l’achat d’une 

troisième habitation, augmentation constante du précompte immobilier). 
 

Certes, le marché immobilier a démontré sa solidité au cours des dernières années. 
Cependant, au vu des éléments défavorables précités, les notaires liégeois abordent l’année 2017 
avec une légère inquiétude. 
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La province du Luxembourg 

 

 

 

Évolution des permis de bâtir 

 

Sur les trois premiers trimestres de 2016, le nombre de permis de bâtir pour nouveaux logements 

en province du Luxembourg a diminué de 30,6%, soit 730 permis contre 1.052 en 2015, pour la 

même période.  

Beaucoup de projets ont vu le jour en 2015 et 2016 affiche un ralentissement net dans les nouveaux 

projets immobiliers.  

Espérons que l’entrée en vigueur du CoDTbis qui va simplifier la division des terrains influence à 

la hausse l’obtention des permis de bâtir. 

 

Évolution de l’activité  

1. Évolution annuelle 2011-2016 

 

Le nombre de transactions immobilières en province du Luxembourg recule de 4,2% en 2016 après 

avoir connu deux années de progressions avec +10,9% en 2014 et +11,1% en 2015. 

Le marché résidentiel luxembourgeois est plus étroit que dans les autres provinces du pays et les 

fluctuations donnent de plus gros écarts tant pour les volumes que pour les prix.  

 

L’activité reste malgré cette baisse de volume assez soutenue et nettement supérieure à 2014 

(+6,4%). 
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2. Évolution trimestrielle en 2016 

 

 
 

L’activité immobilière a été particulièrement soutenue au cours du 1er trimestre, avec un indice de 

122,6, et au cours du 4e trimestre avec un indice de 123,9. Les 2e et 3e trimestres sont plus en retrait 

avec respectivement 110,2 et 114,2. 
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Part de marché de la province du Luxembourg  dans le paysage national  

             

2015              2016 

       
Si l’on prend la répartition géographique des transactions en 2016, on constate que la province du 

Luxembourg a réalisé de 3,3% des transactions en Belgique, soit un recul de 0,4 point par rapport 

à 2015, ce qui correspond à la diminution des transactions dans la province. 

 
Évolution des prix de l’immobilier  

1. Les maisons 

 

Le prix moyen d’une maison en province du Luxembourg augmente en 2016 de 5,2% avec 

190.241€ contre 180.918€ en 2015.  En valeurs réelles, il s’agit d’une progression de 3,5%. 

En cinq ans, les prix moyens des maisons ont augmenté de 11,6%. 
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Les maisons sont en moyenne les plus chères à Arlon et à Messancy avec respectivement 273.964€ 

et 233.538€. Il s’agit d’une hausse de 13,6% pour Arlon mais d’une diminution en ce qui concerne 

Messancy avec -5,5%. La région frontalière avec le Luxembourg semble avoir la côte alors que 

les autres grandes villes connaissent des prix à la baisse : -5,8% à Bastogne (205.071€), -3,1% à 

La Roche-en-Ardenne (161.433€) et -8,7% à Marche-en-Famenne (175.807€), -14,5% à 

Neufchâteau (145.033€). On notera l’augmentation du prix moyen d’une maison à Durbuy avec 

185.481€ (+29,4%). 
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Prix moyen des maisons par commune pour 2016 
 
Pour les communes surlignées en vert, l’échantillon est représentatif, pour les autres communes, il n’y a 
que quelques transactions et le prix moyen est communiqué à titre informatif, aucune conclusion ne pouvant 
être dégagée pour ces communes. Les communes avec moins de trois transactions ne sont pas mentionnées 
par respect de la législation de protection de la vie privée. 
 

 
 

 

 

Communes Moyenne 2016 Médiane 2016 Var. moy. 2015-2016 Var. med. 2015-2016
Arlon 273.963,69 252.500,00 13,6% 9,8%
Attert 262.980,00 207.500,00 -14,4% -30,8%

Aubange 200.928,76 180.000,00 7,8% 5,9%
Bastogne 205.071,43 202.500,00 -5,8% 6,6%
Bertogne 215.812,50 222.500,00 29,7% 50,8%
Bertrix 162.385,71 160.000,00 -2,6% 1,6%
Bouillon 138.281,07 150.000,00 18,4% 53,8%
Chiny 141.106,12 130.000,00 -2,8% -7,1%

Daverdisse 188.571,43 140.000,00 49,7% 11,1%
Durbuy 185.480,58 156.000,00 29,4% 15,6%
Erezée 156.933,33 150.000,00 -25,4% -25,0%
Etalle 203.981,48 167.500,00 -11,4% -20,2%

Fauvillers 216.300,00 192.500,00 24,8% 5,5%
Florenville 126.243,98 120.000,00 -39,0% -17,0%

Gouvy 199.510,08 170.000,00 84,0% 54,5%
Habay 214.734,04 184.000,00 16,4% 19,1%

Herbeumont 113.200,00 110.000,00 1,7% -12,0%
Hotton 149.812,50 152.500,00 -13,6% -7,6%

Houffalize 168.317,39 145.000,00 -8,8% -21,6%
La Roche-en-Ardenne 161.433,33 139.000,00 -3,1% -7,3%

Léglise 185.202,78 163.350,00 35,2% 35,0%
Libin 168.761,90 160.000,00 -14,6% -11,1%

Libramont-Chevigny 239.319,65 210.000,00 10,1% -3,4%
Manhay 216.365,38 199.000,00 28,5% 32,7%

Marche-en-Famenne 175.807,04 167.500,00 -8,7% -2,9%
Martelange 187.111,11 185.000,00 -16,3% -7,7%

Meix-devant-Virton 156.352,94 145.000,00 23,4% 20,8%
Messancy 233.537,74 235.000,00 -5,5% 6,8%
Musson 168.539,47 157.500,00 -20,2% -19,2%

Nassogne 182.100,10 180.000,00 12,4% 26,3%
Neufchâteau 145.033,33 129.000,00 -14,5% -16,8%

Paliseul 153.185,19 150.000,00 22,0% 22,4%
Rendeux 150.452,08 145.000,00 -16,3% -12,1%
Rouvroy 108.500,00 100.000,00 -37,4% -47,4%

Sainte-Ode 159.050,00 143.500,00 -50,9% -61,7%
Saint-Hubert 136.572,86 120.000,00 15,2% 6,7%
Saint-Léger 220.789,47 210.000,00 5,1% -2,3%

Tellin 140.156,25 125.000,00 48,0% 74,8%
Tenneville 192.615,38 155.000,00 13,3% -18,4%
Tintigny 207.717,39 180.000,00 -1,0% 5,9%

Vaux-sur-Sûre 167.625,00 152.000,00 -23,1% -17,8%
Vielsalm 149.770,69 136.000,00 3,4% -2,9%

Virton 146.172,84 138.500,00 -2,9% 2,6%
Wellin 152.247,73 147.500,00 4,1% -3,3%

190.241,30 170.000,00 5,2% 6,3%
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Le marché immobilier des maisons d’habitation par anciens arrondissements 

en 2016. 
 

Les maisons qui doivent faire l’objet de gros travaux de rénovation voient leur prix diminuer.  Le 

prix des villas a lui augmenté.  Il y a une réelle demande pour le marché du neuf en ce qui concerne 

les maisons, demande qui s’explique par les couts de construction ou de rénovation actuels et la 

raréfaction des terrains à bâtir.   

 

1. Ancien arrondissement d’Arlon 

 

De manière générale, le marché des maisons d’habitations se porte bien.  L’on retrouve les prix 

les plus haut sur les localités d’Arlon, Habay et Etalle, avec un prix moyen de : 

 315.000 euros pour les maisons quatre façades en bon état. 

 230.000 euros pour les maisons deux façades présentant un confort standard ; 
 

Les communes d’Aubange et Messancy sont en deça avec un prix moyen de 215.000 euros pour 

les maisons 4 façades et 170.000 euros pour les maison deux façades. 

 

Enfin, pour les régions moins frontalières, le prix moyen d’une maison 4 façades est de l’ordre de 

195.000 euros sur Virton, et 160.000 euros sur Florenville, le prix moyen d’une maison 2 façades 

est respectivement de 140.000 euros et 120.000 euros pour ces mêmes localités. 

 

Les précédentes tendances se confirment : une maison récente, bien isolée et correctement 

entretenue se vendra plus facilement, à l’inverse des maisons requérant beaucoup de travaux ou 

trop énergivores, lesquelles voient leur prix stagner voire baisser. 

 

2. Ancien arrondissement de Marche-en-Famenne 

Le prix moyen d’une maison deux façades en bon état général avec le confort standard (il 

s’agit donc presqu’exclusivement d’une maison de ville), varie entre 130.000 € et 145.000 €. Elles 

sont plus chères toutefois à Marche-en-Famenne (150.000 €), et plus encore à Durbuy (175.000 

€). 
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Le prix moyen d’une maison quatre façades en bon état avec le confort standard varie entre 

150.000 € à Vielsalm et 225.000 € à Durbuy et Barvaux. Ailleurs, nous sommes à 175.000 € à 

Erezée, 185.000 € à Houffalize et 190.000 € à Gouvy. 

 

Ici aussi, confirmation des tendances :  

- Les maisons nécessitant d’importants travaux de rénovation, isolation et d’augmentation 

de performance énergétique se vendent difficilement à des prix moindres. 

- Les acheteurs préfèrent acquérir des immeubles finis, mieux isolés et rénovés. 

 

3. Ancien arrondissement de Neufchâteau  

Le prix moyen d’une maison deux façades en bon état avec le confort standard (il s’agit 

presqu’exclusivement d’une maison de ville) se situe dans l’ancien arrondissement de Neufchâteau 

entre 120.000 euros et 150.000 euros.  

Légère augmentation dans certaines communes ; cependant les prix restent assez stables pour ce 

type de bien dans les autres communes.  (Bastogne, Fauvillers, Libramont, Neufchâteau : +/- 

150.000 € - dans la région de Bertrix, Paliseul et Bouillon de +/- 130.000 €). 

Les prix sont donc stables par rapport à 2015.  

 

Le prix moyen d’une maison quatre façades en bon état avec le confort standard (il s’agit donc 

d’une maison dans la périphérie d’une ville ou dans un village), se situe dans l’ancien 

arrondissement de Neufchâteau entre 200.000 euros à 230.000 euros. 

Stabilité dans la plupart des communes sauf à Paliseul : nous constatons des pointes jusqu’à 

300.000 €. 

(Bastogne (ville) de 200.000 € à 220.000 € (légère baisse) – Fauvillers, Bertogne, Vaux-sur-Sûre 

de 160.000 € à 200.000 € (légère baisse) - Libramont, Neufchâteau de 180.000 € à 200.000 € 

(stable), Bertrix, Bouillon, Wellin de 160.000 € à 180.000 € (stable)).  

Le prix des maisons d’habitation est donc stable : l’offre est toujours importante.  

 

La tendance depuis plusieurs années se confirme : les maisons d’habitation construites avec des 

techniques d’isolation et de chauffage anciennes continuent à se vendre de moins en moins bien, 

voire très mal.  Par contre, les maisons récentes et bien isolées, se vendent beaucoup mieux.   

La tendance est aussi à la baisse pour les maisons à rénover, les acheteurs préfèrent acquérir des 

immeubles finis et mieux isolés.  
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2. Les appartements 

 

Comme pour les maisons, le prix moyen d’un appartement en province du Luxembourg est en 

progression avec 162.994€ contre 150.587€ en 2015, soit une évolution de 8,2%. La tendance est 

à la hausse depuis 2012 avec +16% en cinq ans. 

 

 
 

L’analyse par nombre de chambre n’est pertinente que pour les ‘2 chambres’, le prix moyen 

progresse de 8,8% (172.214€), ce qui correspond à l’évolution enregistrée pour l’ensemble des 

appartements. 

Les ‘1 chambre’ connaissent une hausse du prix moyen de 29,6% (128.927€), ce qui reste assez 

indicatif.  

Les ‘3 chambres’ étant très rares, il n’est pas étonnant de voir que leur prix moyen de 156.145€ 

est inférieur au prix moyen des ‘2 chambres’, les transactions portant sur un marché de biens plus 

anciens que les ‘2 chambres’. 
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Prix moyen des appartements par commune en 2016 
Pour les communes surlignées en vert, l’échantillon est représentatif, pour les autres communes, il n’y a 
que quelques transactions et le prix moyen est communiqué à titre informatif, aucune conclusion ne pouvant 
être dégagée pour ces communes. Les communes avec moins de trois transactions ne sont pas mentionnées 
par respect de la législation de protection de la vie privée. 
 

 
 

Le prix des appartements est soutenu à Arlon avec 171.920€, mais c’est à Hotton et Paliseul que 

les appartements étaient les plus coûteux en 2016 avec respectivement 234.682€ et 207.600€. Il 

est surprenant de voir le prix moyen des appartements à Vielsam qui plafonne à 53.571€, malgré 

Communes Moyenne 2016 Médiane 2016
Arlon 171.919,44 167.000,00

Aubange 143.226,58 140.000,00
Bastogne 189.600,00 180.000,00
Durbuy 124.678,56 133.500,00
Hotton 234.681,82 181.500,00

Libramont-Chevigny 149.444,44 148.000,00

Marche-en-Famenne 161.000,00 145.000,00

Messancy 141.166,67 145.000,00
Musson 136.750,00 143.000,00
Paliseul 207.600,00 135.000,00
Rouvroy 158.000,00 129.000,00
Vielsalm 53.571,43 51.500,00

Virton 174.333,33 174.000,00
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un nombre de transactions suffisant, ce qui est synonyme d’un immobilier plus ancien et de 

moindre standing. 

 

Voici un détail des prix moyens et des prix médians par nombre de chambre pour les communes 

ayant enregistré le plus de transactions : 

 

 
 

L’analyse des appartements ‘2 chambres’ est la plus pertinente, c’est à Bastogne qu’on enregistre 

les prix les plus hauts avec une moyenne de 189.600€.  Suivent Hotton avec 180.000€ et à Arlon 

avec 177.871€. 

 

Le marché immobilier des appartements par anciens arrondissements en 2016. 

Il existe beaucoup de promotions immobilières en cours et des projets qui doivent encore aboutir 

au 4 coins de la province.  Le risque est de voir le prix des appartements stagner voire baisser si 

l’offre dépasse la demande.  Le marché des appartements ‘de secondes mains’ attire surtout les 

investisseurs déçus des taux bancaires qui se tournent vers l’immobilier. 

 

1.  Ancien arrondissement d’Arlon 

Le prix moyen d’un appartement deux chambres varie entre 120.000 et 175.000 €, selon qu’il est 

situé dans les communes plus rural ou qu’il est proche de la frontière grand-ducale.  On retrouve 

Moyenne 2016 Médiane 2016
Appartement 1 chambre

Arlon 158.891,18 139.000,00
Aubange 119.862,50 121.000,00
Durbuy 104.125,00 109.750,00

Libramont-Chevigny 114.333,33 105.000,00

Appartement 2 chambres
Arlon 177.870,97 175.000,00

Aubange 144.318,18 140.000,00
Bastogne 189.600,00 180.000,00

Hotton 180.000,00 181.500,00
Libramont-Chevigny 167.000,00 152.000,00
Marche-en-Famenne 168.333,33 175.000,00

Messancy 152.666,67 150.000,00
Virton 169.000,00 174.000,00

Appartement 3 chambres
Aubange 179.009,49 170.000,00
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la même différence pour les appartements deux chambres neufs dont le prix fluctue entre 160.000 

€ et 230.000 €. 

Le marché des appartements s’est développé ces dernières années en dehors d’Arlon : on retrouve 

des projets de promotions immobilières sur Aubange, Athus, Etalle, Tintigny, Florenville et 

Virton.  Ce marché est amené à se développer pour répondre aux besoins des personnes âgées ou 

des investisseurs.  L’appartement est souvent aussi un logement de transition : pour les jeunes gens 

qui démarrent leur activité professionnelle, en attendant d’acheter plus grand ou dans le cadre 

d’une séparation. 

 

2. Ancien arrondissement de Marche-en-Famenne 

Le prix moyen d’un appartement deux chambres ancien, varie entre 110.000 € (Houffalize) et 

180.000 € à Barvaux. 

En ce qui concerne les appartements neufs les prix varient entre 1.750 €/m² à Gouvy, jusqu’à 

2.500 € sur Marche-en-Famenne. 

Il est toutefois difficile de comparer les prix car ils dépendent bien naturellement du niveau de 

finition requis par l’acquéreur.  De plus l’ancien arrondissement de Marche-en-Famenne ne fait 

pas l’objet d’importants projets immobiliers, à l’exception de la ville de Marche-en-Famenne elle-

même.  

Dès lors, à défaut de promotion immobilière soutenue dans cet arrondissement (sauf Marche-en-

Famenne), l’offre en appartements neufs est relativement « épisodique ». 

L’appartement en général reste un achat ciblé comme premier achat par un couple jeune, ou 

comme investissement par des acquéreurs plus âgés car généralement facile à louer. 

 

3.  Ancien arrondissement de Neufchâteau 

Le prix moyen d’un appartement deux chambres ancien se situe dans l’ancien arrondissement 

de Neufchâteau entre 120.000 € à 160.000 €.  (Bastogne de 150.000 à 160.000 € - Libramont, 

Neufchâteau de 120.000 à 140.000 € - Bertrix 110.000 à 130.000 €).   

Le prix des appartements ancien est stable.  

Le prix moyen d’un appartement deux chambres neuf se situe dans l’ancien arrondissement de 

Neufchâteau entre 150.000 € à 240.000 € HTVA.  (Bastogne de 220.000 à 240.000 € HTVA – 

Libramont, Neufchâteau de 170.000 à 190.000 € HTVA -  Bertrix, Paliseul de 150.000 à 170.000 

€ HTVA).   Malgré l’offre important, les prix restent stables voire en augmentation dans certaines 

communes (Libramont, Neufchâteau).  
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De nombreux projets de promotion immobilière sont en cours et en réflexion, particulièrement à 

Bastogne, Libramont et Neufchâteau.  Sur Bouillon, Saint-Hubert ou Wellin, les promotions sont 

plus rares.  

 

 

3. Les terrains 

 

 
 

En 2016, le prix moyen d’un mètre carré de terrain à bâtir en province du Luxembourg est de 57,37 € 

soit une hausse de 11,2% par rapport à 2015 où le prix avait reculé de 18,9%.  

En termes de prix d’acquisition, le prix moyen est de 72.087 € contre 68.054 € en 2015. (+5,9%) 

Le prix moyen au m² augmente proportionnellement plus que le prix moyen d’acquisition, ce qui 

signifie que les transactions en 2016 concernaient des terrains un peu plus grands qu’en 2015.  
  

Prix moyen/m² des terrains à bâtir par arrondissement en 2016 
Pour les communes surlignées en vert, l’échantillon est représentatif, pour les autres communes, il n’y a 
que quelques transactions et le prix moyen est communiqué à titre informatif, aucune conclusion ne pouvant 
être dégagée pour ces communes. Les communes avec moins de trois transactions ne sont pas mentionnées 
par respect de la législation de protection de la vie privée. 
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Parmi les échantillons les plus représentatifs, nous enregistrons les prix moyens les plus élevés à 

Arlon (125,37€/m²), à Attert (171,43€/m²), à Aubange (87,30€/m²) et à Bastogne (62,65€/m²).  

C’est dans la commune de Manhay que le prix moyen a été le plus bas en 2016 avec 20,99€/m². 

 

Prix moyen d’acquisition des terrains à bâtir par arrondissement en 2016 
Pour les communes surlignées en vert, l’échantillon est représentatif, pour les autres communes, il n’y a 
que quelques transactions et le prix moyen est communiqué à titre informatif, aucune conclusion ne pouvant 
être dégagée pour ces communes. Les communes avec moins de trois transactions ne sont pas mentionnées 
par respect de la législation de protection de la vie privée. 
 

Communes Moyenne 2016 Médiane 2016
Arlon 125,37 128,54
Attert 171,43 130,29

Aubange 87,30 99,38
Bastogne 62,65 46,01
Bertogne 27,79 26,92
Bouillon 23,85 19,98
Chiny 39,37 38,02

Durbuy 39,04 39,71
Erezée 23,65 24,68
Etalle 100,45 96,23

Fauvillers 32,95 31,55
Florenville 29,05 24,40

Gouvy 30,31 34,39
Hotton 25,43 22,11

Houffalize 26,50 30,49
La Roche-en-Ardenne 20,65 21,83

Léglise 51,63 43,13
Libin 30,44 27,98

Libramont-Chevigny 42,90 39,16
Manhay 20,99 16,71

Marche-en-Famenne 57,45 46,38
Martelange 114,74 46,07

Meix-devant-Virton 46,55 59,41
Messancy 139,10 125,23
Musson 117,85 90,60

Neufchâteau 50,52 51,50
Rouvroy 21,92 13,58

Sainte-Ode 20,85 21,77
Saint-Hubert 26,10 24,73

Tellin 28,15 32,88
Tenneville 21,47 21,45

Vaux-sur-Sûre 35,84 34,86
Vielsalm 35,31 34,86

Virton 43,52 41,49
Wellin 24,53 18,39
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Le marché immobilier des terrains par anciens arrondissements en 2016. 

Partout, les terrains à bâtir se raréfient, ce qui entraîne une augmentation de leur prix de vente.  

Cette tendance est encore plus marquée au sein des villes où les jeunes couples reviennent pour 

retrouver les facilités et éviter les déplacements en voiture. 

 

1.  Ancien arrondissement d’Arlon 

Le prix moyen d’un terrain à bâtir d’une superficie de 10 ares est de l’ordre de 125.000 euros 

en ce qui concerne la région d’Arlon, Etalle et Habay, lequel prix descend à 85.000 euros pour la 

région d’Athus et Messancy, 75.000 euros pour l’entité de Virton et 50.000 euros pour Florenville.  

Cette fourchette s’explique bien entendu par la proximité ou non du Grand-Dûché.   

Communes Moyenne 2016 Médiane 2016
Arlon 141.062,16 131.961,00
Attert 103.061,54 100.000,00

Aubange 89.006,36 72.620,85
Bastogne 62.490,63 61.500,00
Bertogne 42.500,00 42.500,00
Bouillon 32.422,00 38.110,00
Chiny 42.856,62 46.200,00

Durbuy 84.752,70 57.250,00
Erezée 47.500,00 42.000,00
Etalle 112.500,00 107.500,00

Fauvillers 41.500,00 35.000,00
Florenville 66.100,00 60.750,00

Gouvy 52.000,00 45.000,00
Hotton 48.125,00 48.750,00

Houffalize 83.932,69 55.000,00
La Roche-en-Ardenne 54.000,00 47.500,00

Léglise 60.000,00 60.000,00
Libin 55.190,00 50.500,00

Libramont-Chevigny 95.750,00 52.500,00
Manhay 48.607,14 45.000,00

Marche-en-Famenne 101.785,71 58.000,00
Martelange 65.875,00 15.250,00

Meix-devant-Virton 49.972,00 50.000,00
Messancy 129.600,00 135.000,00
Musson 54.437,50 47.500,00

Neufchâteau 64.578,57 50.000,00
Rouvroy 50.000,00 52.500,00

Sainte-Ode 39.375,00 38.750,00
Saint-Hubert 47.555,56 45.000,00

Tellin 44.325,50 42.500,00
Tenneville 45.625,00 43.750,00

Vaux-sur-Sûre 60.833,33 55.250,00
Vielsalm 40.502,50 38.500,00

Virton 109.200,00 81.000,00
Wellin 70.000,00 66.500,00
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Les petits terrains se vendent, mais moins bien que le terrain habituel dont la superficie est passée 

de 10-12 ares, voire plus précédemment, à 8-10 ares. 

La raréfaction des terrains s’explique notamment par le peu de projet d’urbanisation 

(anciennement permis de lotir), dont la procédure est très lourde.  Gageons qu’avec l’entrée en 

vigueur du nouveau CoDTbis le nombre de terrain en vente augmente. 

 

Le marché des terrains agricoles se porte bien dans l’ancien arrondissement d’Arlon, en 

particulier pour les terres libres d’occupation dont le prix a augmenté.  Cela s’explique notamment 

par l’intérêt que portent les propriétaires équestres pour ce type de bien.  Le prix moyen est de 

l’ordre de 18.000 € l’hectare pour la région d’Arlon, 12.500 € sur Etalle, 11.750 € sur Virton et 

10.000 € sur Florenville. 

 

Enfin, de manière générale, le marché des fonds de bois est stable avec un prix moyen de 3.000 € 

l’hectare sur l’ensemble de l’ancien arrondissement. 

 

2.  Ancien arrondissement de Marche-en-Famenne 

Le prix moyen d’un terrain à bâtir quatre façades se situe en général entre 40 € (Houffalize, 

Gouvy) et 60 € (Marche-en-Famenne) le m².  Nous pouvons constater qu’il n’y a pas de forte 

disparité dans cet arrondissement, avec des prix en moyenne sensiblement dans la même fourchette 

de prix. 

Toutefois, pour certains terrains d’exception, le prix peut être (nettement) plus haut, par exemple 

pour les terrains avec une vue, le long d’un ruisseau…  La différence de valeur, dépend bien sûr 

notamment de la situation (proximité Grand-Duché Luxembourg, grands axes, ville ou 

campagne…) 

On constate une raréfaction des terrains situés dans les centres-villes.  

La superficie recherchée des terrains est variable : de taille réduite dans les centres urbains, et plus 

vastes lorsque l’on quitte ces centres. Mais les terrains de toute petite taille (2 ou 3 ares) sont rares. 

Les terrains à vendre et les terrains recherchés sont de taille plus réduite que dans les années 

précédentes (7-8 ares et même moins au lieu de 10-12 ares). Cette tendance n’est pas nouvelle et 

se confirme en 2016. 

 

Les terrains à bâtir deux façades se situent principalement en ville. Toutefois, on note également 

une augmentation du nombre de terrains pour constructions de maisons 3 façades, parfois 
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également mitoyennes par le garage. Ceci dans un but d’économie d’énergie et d’argent. Les prix 

sont alors inférieurs au prix des terrains à bâtir pour maisons 4 façades : de 30 à 45€/m². 

 

Le prix moyen d'un hectare de terres de culture ou de pâtures libres est de l’ordre de 15.000 € 

(mais 12.500 € sur Durbuy et Erezée).   Toutefois, pour les parcelles suffisamment grandes, le prix 

à l’hectare peut encore grimper. Et il n’est pas rare que les prix « explosent » en cas d’acquisition 

par un résidant grand-ducal.  En ce qui concerne les pâtures, on part sur des valeurs de 10.000 

€/ha, jusqu’à 15.000 € à Barvaux et Gouvy. 

 

Le prix moyen des fonds de bois, diffère assez fortement selon leur localisation.  Ainsi sur Durbuy, 

il est d’environ 3.500 €. Il monte à 4.500 € à Houffalize, 5.000 € à Vielsalm et 6.000 € à Erezée et 

Gouvy.  Par contre à Barvaux, il reste à 2.500 €.  Le fonds de bois reste un investissement 

intéressant sur la durée, avec des montants relativement faibles à avancer au départ. 

 

3.  Ancien arrondissement de Neufchateau 

Le prix moyen du terrain à bâtir 4 façades se situe en général entre 40 et 100 € le m².  

(Bastogne (Ville) : 100€ le m² - Libramont, Bertrix de 60 à 70€ le m² - Fauvillers, Bertogne, Vaux-

sur-Sûre, Neufchâteau, de 40 à 50€ le m²).   Légère augmentation sur Bastogne, hormis cela, le 

marché est stable sur les autres communes.  Diminution des transactions dans certaines communes. 

La différence de valeur dans la fourchette de 40 à 100 €, est, comme précédemment, fonction de 

la situation. Ainsi, les prix sont différents si les biens se situent en ville ou à la campagne, ou 

encore s’ils se situent à proximité du GDL ou des axes routiers E411, E25 et N4.  

C’est sur les communes proches du GDL que les prix sont les plus élevés.  

 

Le prix moyen du terrain à bâtir 2 façades se situe dans l’ancien arrondissement de Neufchâteau 

entre 40 à 100€ le m². (Bastogne (Ville) : 100 € le m² - ailleurs entre 40 à 50€ le m²).  Confirmation 

de la diminution de la superficie des terrains recherchés (entre 7 à 8 ares voire moins).  Stabilité 

du prix sauf certaines communes le prix est légèrement à la hausse. 

 

Le prix moyen d'un hectare de terres de culture ou de pâtures libres se situe dans l’ancien 

arrondissement de Neufchâteau entre 10.000 et 25.000€.  (Entre Bastogne et le GDL 20.000 à 

25.000€ l’hectare – à l’ouest de Bastogne entre 12.000 à 15.000€ – Fauvillers, Bertogne , Vaux-

sur-Sûre de 10.000 à 12.000€ l’hectare - Libramont, Neufchâteau de 11.000 € à 15.000 € l’hectare 



 

 35 

- Bertrix, Bouillon, Wellin, Paliseul de 10.000 € à 15.000 €).   Les terres agricoles et les pâtures 

ont toujours la cote, le prix à l’hectare est toujours à la hausse, même dans des communes éloignées 

de la frontière luxembourgeoise. 

 

Le prix moyen d'un hectare de terres de culture ou de pâtures louées se situe dans l’ancien 

arrondissement de Neufchâteau entre 6.000 et 15.000€. (Entre Bastogne et le GDL 15.000€ 

l’hectare – à l’ouest de Bastogne entre 7.500 à 15.000€ – Fauvillers, Bertogne, Vaux-sur-Sûre de 

7.500 à 10.000€ l’hectare - Libramont, Neufchâteau de 8.000 € à 11.000 € l’hectare - Bertrix, 

Bouillon, Wellin, Paliseul de 6.000 € à 10.000 €).   Le prix moyen est stable voire en légère hausse. 

 

Le prix moyen du fonds de bois se situe dans l’ancien arrondissement de Neufchâteau entre 3.500 

à 5.000€ l’hectare.  Des prix record ont été constatés (6.000€ l’hectare).  Le marché du fonds de 

bois est, cette année encore à la hausse.  Le prix varie principalement en fonction de la superficie 

offerte en vente, les petites parcelles de quelques ares se vendant beaucoup moins bien que les 

grandes.  

 

4. Les ventes publiques 
  
Les ventes publiques volontaires sont de moins en moins nombreuses. Il s’agit d’une tendance 

continue depuis plusieurs années.  

Les ventes publiques judiciaires (saisies, faillite, ...) donnent les moins bons résultats.  

Cependant, les ventes publiques de terres, pâtures voire fonds de bois donnent encore d’excellents 

résultats.  
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Conclusion - 2016  

 

Nous pouvons conclure les chiffres qui précèdent comme suit : légère diminution du nombre 

des transactions mais stabilité des prix voire hausse pour certains types de bien.  Le marché 

immobilier luxembourgeois se porte donc bien ! 

 

1./ Activité 

L’année 2016 a connu une légère diminution du nombre de transaction comparé à l’année 2015, 

qui, il faut le souligner était exceptionnelle.  Nous pouvons parler d’une stabilité, voire d’une 

augmentation par rapport à 2014. 

 

2./ Prix 

La tendance générale est la stabilité.  Nous pouvons pointer une hausse pour les terrains à bâtir, 

les terrains agricoles et les nouvelles constructions. 

 

3./ Au niveau bancaire 

2016 a connu une diminution quant au nombre de refinancement des crédits.  Les taux sont restés 

bas mais les exigences bancaires freinent certaines opérations.  A l’inverse, les taux de 

rendement très bas des produits bancaires poussent les investisseurs vers l’immobilier. 
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Pérspéctivés - 2017 

  

 Au nombre des éléments favorables au relèvement du marché immobilier existent :  

- Les taux bas des crédits ; 

- Les taux bas des rendements bancaires ; 

- Un marché relativement stable dans notre province ; 

- La réforme des lois urbanistiques par l’entrée en vigueur du CoDTbis qui 

entraine notamment une simplification administrative en matière de division des 

terrains. 

 

 

Au nombre des éléments défavorables à prendre en considération, il convient de rester 

attentif aux éléments suivants : 

 

- Augmentation de certains frais hypothécaire 

- Augmentation des droits d’enregistrement à l’acquisition d’un 3e immeuble 

d’habitation en Région wallonne ; 

 

Avis sur les perspectives 2017 au vu de 2016 et de ces éléments. 

Les biens énergivores pour lesquels il faut réaliser de gros travaux verront leur prix stagner 

voire baisser.  Néanmoins, la stabilité des taux de crédit augure une bonne année 2017, il faut 

pointer de bonnes perspectives pour les biens neufs et les terrains à bâtir.   

 

 

 

Février 2017 

Compagnie des Notaires de la Province du Luxembourg 

Pour la Cellule de Communication : 

LOCHET Georges – DOGNE François – FOURNIRET Aurore 
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ANNEXE H  LISTE DES AGRICULTEURS DE LA COMMUNE DE GOUVY 
(SOURCE : ADMINISTRATION COMMUNALE, 01/2017) 

 





avr-17 Liste exploitations agricoles activité
1 Madame KAISER-CONRARD Yvette

Rue du Roy, 1
6670                LIMERLE

2 Monsieur André PLUMMER principale
Rue du Roy, 46/A
6670              LIMERLE

3 Monsieur Daniel ZUNE (moutons)
Rue du Pasay, 15
6670           LIMERLE

4 Mr. et Mme Jean-Luc HUBERT-MOUSSEBOIS principale
Rue Centre-de-Steinbach, 1
6670               LIMERLE

5 S.P.R.L.U. BASTIN Paulette principale
Rue Centre-de-Steinbach, 15/A
6670               LIMERLE

6 Madame Véronique MILANTS-VANSTEENHOVEN (chèvres) principale
rue de l’Arbouchet, Steinbach, 6
6670                       LIMERLE

7 Mr. et Mme VAN DEN HAUTE-JOCHEMS Dirk principale
Rue Centre-de-Steinbach, 25
6670                 LIMERLE

8 Monsieur Benoît NISEN principale
Rue des Morseux, 8
6670                    GOUVY

9 Association PIERRET André & GUEBEL Jocelyne principale
rue d’Ourthe, 34
6670              GOUVY

10 Madame CUCCURU Nathalie (chevaux)
Montleban 60
6674    GOUVY

11 Monsieur RENARD M (chevaux)
Dixit Ranch
Courtil 101                   6671  GOUVY

12 Messieurs Alain et Roger CAPRASSE principale
Rogery, 63
6671         BOVIGNY

13 Madame Véronique HAAN (moutons) principale
Rue Les-Ruelles, 2
6670                    GOUVY

14 Monsieur Norbert KAYLS principale
Rue Voie de Salm, 1/A
6670                  GOUVY

15 Monsieur Jean-Marie PAQUAY principale
Rue du Centre, 12
6670                   GOUVY

16 Monsieur Jean-Marie NICOLAY principale
Rue du Bechait, 9
6670     GOUVY

17 Monsieur Eric FRAITURE secondaire
Rue du Thiers, 1
6670                        GOUVY



18 ASS. LEMAIRE Damien et PIRSON Laurence principale
Bovigny, 35/B
6671              BOVIGNY

19 Monsieur Jean-Louis DESERT principale
Bovigny, 72
6671          BOVIGNY

20 Monsieur Hubert VANOVERBERGH
Cierreux, 3
6671            BOVIGNY

21 Mr et Mme Pierre DEROANNE-THIRY principale
Bovigny, 29
6671                BOVIGNY

22 Monsieur Eric MONFORT secondaire
Cherain  8
6673      CHERAIN

23 Monsieur Jean LEMAIRE principale
Cierreux, 35
6671            BOVIGNY

24 Monsieur Michel BECHAY principale
Cierreux, 40
6671            BOVIGNY

25 Monsieur et Madame Bernard THOMAS-PICARD principale
Cierreux, 47
6671            BOVIGNY

26 Monsieur Marc GRANDJEAN principale
Courtil, 8
6671                BOVIGNY

27 Mr et Mme Sébastien JACOBY-ANDRIANNE principale
Bovigny, 41/App                    BOVIGNY

28 Monsieur Benoit HURDEBISE principale
Rogery, 10/B
6671             BOVIGNY

29 Monsieur David LEJEUNE principale
Halconreux,
6671                BOVIGNY

30 Mr et Mme Robert BOVY-LEONARD principale
Halconreux, 7
6671           BOVIGNY

31 Monsieur Claude MARAGA secondaire
Halconreux, 2
6671           BOVIGNY

32 Monsieur Jacques FRERES secondaire
Honvelez, 13
6671           BOVIGNY

33 Monsieur Joël GASPAR principale
Rogery, 3
6671               BOVIGNY

34 Madame Marie-Rose LEONARD-MORSOMME principale
Rogery, 44
6671         BOVIGNY

35 Monsieur Michel REMACLE principale
Rogery, 57
6671          BOVIGNY



36 Monsieur Bruno DEWALQUE 
Rogery, 58
6671             BOVIGNY

37 Madame Danielle WIESEN principale
Beho, 24/A
6672            BEHO

38 Monsieur David LAMBERT 
Beho, 50                  6672                BEHO

39 Ass. LESENFANTS Josée et LENFANT Pierre principale
Beho, 51
6672                          BEHO

40 Monsieur José THIRY principale
Montleban 75
6674                   MONTLEBAN

41 Monsieur Antoine NEYSEN principale
Beho, 108/A
6672                  BEHO

42 Messieurs Jacques et Joseph GENNEN principale
Beho, 77 
6672                       BEHO

43 Monsieur Jacques SCHMITZ principale
Beho, 81/A
6672                     BEHO

44 Monsieur Luc MEYER principale
Beho, 93
6672                        BEHO

45 Messieurs Georges et Didier NOLL principale
Beho, 97
6672                  BEHO

46 Messieurs André et Jean-Marie LENZ principale
Beho, 102/A
6672                 BEHO

47 Madame Isabelle CLAMAR-PIRLOT principale
Wathermal, 2
6672                        BEHO

48 Monsieur Francis HENKES principale
Deiffelt, 5
6672                    BEHO

49 Monsieur Antoine SCHNEIDERS principale
Deiffelt, 7
6672                     BEHO

50 Monsieur José BOCK principale
Deiffelt, 12
6672                         BEHO

51 Monsieur Mathieu BOUS principale
Deiffelt, 16
6672                         BEHO

52 Ass. HEIDERSCHEIDT-FELTEN Jean-Pierre et Fils principale
Deiffelt, 22/A
6672                 BEHO

53 Monsieur Benoit MOUTSCHEN principale
Ourthe, 22
6672                         BEHO



54 Madame Denise LENERS-PAQUAY
Ourthe, 48
6672                  BEHO

55 Monsieur François ANDRE principale
Rue Centre-de-Steinbach, 7/Btel
6670                        LIMERLE

56 Monsieur José SCHEUREN principale
Ourthe, 82/C
6672             BEHO

57 Monsieur Stéphane MAASSEN
Ourthe, 98
6672                       BEHO

58 Mr et Mme Jean-Pol MOSSOUX principale
Brisy, 23
6673                   CHERAIN

59 Monsieur Michel BIHAIN principale
Brisy, 3/A
6673                CHERAIN

60 Monsieur Jean-Marc DIDIER principale
Brisy, 1/B
6673                   CHERAIN

61 Monsieur Michaël LOCKMAN principale
Brisy, 4A               6673             CHERAIN

62 Madame Jeanine GERARD-HUSQUET principale
Cherain, 9
6673                    CHERAIN

63 Monsieur Stéphane WANGEN principale
Cherain, 3
6673                          CHERAIN

64 Monsieur Jean-Luc DEUMER principale
Cherain, 37/A
6673                   CHERAIN

65 Monsieur Joël GRESSE principale
Rettigny, 5/A
6673                      CHERAIN

66 M. et Mme Eric PIRSON principale
Rettigny, 6
6673                CHERAIN

67 Monsieur Alain LECOMTE secondaire
Rettigny, 28
6673                    CHERAIN

68 Messieurs Albert et Henri NIVARLET principale
Rettigny, 18
6673                      CHERAIN

69 Monsieur Eric CHOFFRAY secondaire
Hallonru,  1/B
6674                   MONTLEBAN

70 Monsieur Alain DETERME principale
Rettigny, 47
6673                 CHERAIN

71 Monsieur Jean-Michel WANGEN principale
Sterpigny, 46 A
6673               CHERAIN



72 Monsieur  Julien HUSQUET principale
Vaux, 2 mais départ prévu
6673                       CHERAIN

73 Monsieur Pierre LEONARD principale
Baclain, 35/B
6674                  MONTLEBAN

74 Messieurs André et Luc LOCHET secondaire
Langlire, 37
6674                     MONTLEBAN

75 Monsieur André LEONARD principale
Baclain 
6674                MONTLEBAN

76 Monsieur Guy MOINET secondaire
Langlire, 12/A
6674                MONTLEBAN

77 Monsieur José GUEBEL secondaire
Langlire, 13
6674                     MONTLEBAN

78 Monsieur Jacques ANDRE et fils secondaire
Langlire, 41/F
6674                     MONTLEBAN

79 DUTCHJOY (chevaux) 
Madame VAN DER VELDE
Cherain  20
6673            GOUVY

80 Monsieur Mathieu LODOMEZ secondaire
Cherain, 45
6673                   CHERAIN

81 Monsieur et Madame Daniel ANNET principale
Lomré, 9
6674                     MONTLEBAN

82 Monsieur Stéphane CAPRASSE principale
Hallonru, 7
6674                     MONTLEBAN

83 Monsieur Emmanuel HERMANS secondaire
Langlire, 40
6674                   MONTLEBAN

84 Madame Eliane DEHEZ-BELTUS principale
Montleban, 15
6674                     MONTLEBAN

85 Madame Annette LESENFANTS-LENFANT principale
Montleban, 36
6674                     MONTLEBAN

86 Monsieur Bernard MASSARD principale
Montleban 67
6674                   MONTLEBAN

87 Monsieur François CAPRASSE secondaire
Hallonru 11/A
6674                   MONTLEBAN

88 Monsieur Vincent OCTAVE principale
Montleban 59
6674                   MONTLEBAN
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ANNEXE I  LISTE DES COMMERCES ET SERVICES (SOURCE : 
ADMINISTRATION COMMUNALE, 03/2016) 

 





Type 
d'indépendance Catégorie Nom Site internet

Commerce Alimentation Au Rocher des Diables aux Thyms http://rocherdesdiablesauxthyms.be/
Commerce Alimentation Epicure (L) http://www.lepicure.be/
Commerce Alimentation Ferme au magasin (La) http://www.lafermeaumagasin.be/
Commerce Alimentation Ferme de l'Arbouchet (La)
Commerce Alimentation Le Cabas du Moulin http://www.lecabasdumoulin.be
Commerce Alimentation Spar
Commerce Alimentation Vanoderberghe H. 
Commerce Alimentation Wangen Didier - Alimentation
Service Architecte André Joël

Service Architecte
Atelier d'architecture et d'urbanisme SYNE 
Joël

Service Architecte De Potter Luc 
Service Architecte George Amélie
Service Architecte Xhonneux F.
Commerce Autos Neuves & Occasions Gennen Garage www.gennen.eu
Commerce Banques & Assurances Assurances Jean-Marie Léonard
Commerce Banques & Assurances B & C assurances
Commerce Banques & Assurances BNP Paribas Fortis http://www.bnpparibas.be/
Service Bien-être Anne Choffray Pédicure Médicale
Service Bien-être Corinne André http://corineandremassage.jimdo.com
Service Bien-être Douc'heure Vanille http://www.doucheure-vanille.be
Service Bien-être Henri. S
Service Bien-être L'Essenti'elle
Service Bien-être Mont les Bains http://www.montlesbains.sitew.be/
Commerce Boucheries & Charcuteries Laurent Vincent
Commerce Boulangeries & Patisseries Chez Coco
Commerce Boulangeries & Patisseries K-priss pâtisserie
Commerce Brasserie 3 Fourquets (Les) http://www.lupulus.be
Commerce Cafés & Tavernes Luxembourg (Café du) 
Autre Carreleurs & Mosaistes Carrelages Carroclement http://www.carroclement.be
Autre Carreleurs & Mosaistes Scheuren carrelage s.p.r.l.
Autre Carrières & Scieries Ottré S.A. Carrières et Scieries (d')



Service Coiffure Atmosp'Hair
Service Coiffure Coiffure Noerdinger
Service Coiffure Isabelle Coiffure
Service Coiffure L'après coupe
Service Coiffure La Boîte à Tifs
Service Coiffure Les Jardins de la Coiffure
Service Comptables Infogestion Brion Christian http://www.infogestionbrion.be 

Service Container Ardenne Container
https://www.wallux.com/location-ardenne-
container-gouvy-bovigny

Service Couture Déco Couture

Service Couture Le fil doré
https://www.facebook.com/pages/Le-fil-
dor%C3%A9/1531734530404503

Service Couture Léa Rose Cotton http://www.learosecotton.be
Autre Décoration AMC Belgium
Service Docteur en médecine Association des Dr Parmentier et Lekeux
Service Docteur en médecine Hedia Mourad
Service Docteur en médecine Paquet Jean
Service Ebenisterie Ebénisterie Jean-Claude Léonard et Fils http://www.jcleonard.com
Service Electricité Chauffage Sanitaire Chapelle SPRL
Service Electricité Chauffage Sanitaire Noerdinger J.
Service Electricité Chauffage Sanitaire Simon Multi Services 
Service Electricité Chauffage Sanitaire Transbel
Service Entrepreneur gors œuvre Lemaire Joël http://joel-lemaire.jimdo.com/
Service Entrepreneurs en Peinture SPRL Guebel Frères http://www.guebelfreres.be

Service Entreprise Générale de Construction Gresse Pascal http://www.pascalgresse.be
Service Ferronerie & Soudure Hourand R.
Commerce Fleurs & Plantes Manufleurs
Commerce Friteries Au petit Creux (Friterie)
Commerce Friteries La Frite du Nord
Commerce Friteries Les 3 Frontières (Friterie)
Commerce Fromagerie Devant le Bois http://www.chevrerie.sitew.com
Commerce Garages Lemasson D. Garage sprl http://www.lemasson.be
Commerce Garages Monfort R Garage Peugeot S.A. http://www.garagemonfortraymond.be
Commerce Garages Motokaiser http://www.motokaiser.com/



Service Géomètre expert Wengler C. SPRL
Commerce Hôtels Les écoliers http://www.lesecoliers.be
Commerce Hôtels Willow Springs Way Station http://www.willowsprings.be
Commerce Imprimeries Graphic Communication
Service Infirmières indépendantes Jacquet Bernadette
Service Infirmières indépendantes Périlleux Béatrice
Service Informatique Software Frères K. http://www.pcatk.be/

Commerce Jardinerie Animalerie Oh! Green
http://www.oh-green.eu/jardinerie-animalerie-
deco/fr/11737-oh-green-gouvy.html

Service Kinésithérapeutes Delhaize Christelle
Service Kinésithérapeutes Everbecq Thérèse 
Service Kinésithérapeutes Gégoire M-F
Service Kinésithérapeutes Grommerch Bénédicte
Service Kinésithérapeutes Peffer C.
Service Kinésithérapeutes Senecaut Rudy
Commerce Librairie Alphabet (L') http://www.lalphabet.papershop.be
Service Loisirs Classe de forêt
Service Loisirs Créativité en Soi http://creativiteensoi.jimbo.com
Commerce Magasin d'outillage B&V GARDEN http://www.bvgarden-gouvy.be/
Commerce Magasin d'outillage Martin G. http://www.guysimon.be
Commerce Matériaux de construction Gedimat http://www.gedimatgouvy.be
Commerce Matériaux de construction Gouvy Béton
Commerce Matériel Agricole Dewalque Vincent S.P.R.L.
Commerce Matériel Agricole Gresse Louis Atelier
Service Microstation Dodion Location http://www.location-dodion.be
Service Nettoyage & Aide ménagère Propre & Net Titres Services SPRL
Service Notaires Stasser Vincent SCPRL etude du notaire http://www.notairestasservincent.be
Service Parcs et Jardins Jacques Christophe
Commerce Parcs et Jardins Lebecque Michael SPRL http://www.votrejardin.be
Service Parcs et Jardins Mottet D.
Service Parcs et Jardins Nicolas Martin - Parcs et Jardins
Service Parcs et Jardins Simon G
Commerce Pêcherie Fond du Paradis http://fond-du-paradis.jimdo.com/ 
Commerce Pharmacie Guiot D.



Commerce Pharmacie Simon M.
Service Plafonneurs Lespagnard David 
Service Plafonneurs R.I.G. sprl
Service Pompes-funèbres LECOMTE Funérarium http://www.michel-lecomte.defunt.be/
Commerce Restaurants Au tant Attendu 
Commerce Restaurants Briote (la)

Commerce Restaurants Domaine Touristique du Lac de Cherapont http://www.cherapont.be
Commerce Restaurants Le Relais Campagnard http://lerelaiscampagnard.be/fr
Commerce Restaurants Saint-Martin http://www.hotelsaintmartin.be
Commerce Solutions Métalliques Lexer http://www.lexer.be/
Service Taxi TTC Ardennes http://ttcardennestaxi.be/fr
Service Terrassement Bleses Alain Sprl
Service Terrassement Grandjean E. http://grandjeanericsa.be/fr
Commerce Textiles Le Pavillon du Mohair http://www.le-pavillon-du-mohair.be
Commerce Textiles Trafic http://www.trafic.com/trafic-gouvy.html

Service Toilettage Elégance Dog Toilettage http://www.elevage-de-shih-tzu-xia-mei.be/
Commerce Toiture Grégoire Vincent http://www.gregoiretoiture.be/
Commerce Toiture Socotoit SA http://www.socotoit.be/
Service Tourisme Syne sc. Synergy-Tourism http://www.synergy-tourism.be/
Service Traduction Grommerch E.
Service Transporteur Therer Transports
Commerce Véhicules de chantier Meca Weigert SPRL http://www.mecaweigert.com/
Commerce Vétérinaires Hubert J.M.
Commerce Vétérinaires Lemaire E.
Commerce Vétérinaires Pestiau Henri
Commerce Vétérinaires Poncin Christelle
Commerce Vétérinaires Remacle O.

Commerce Vins et Spiritueux Babelvin http://www.babelvingouvy.wix.com/babelvin
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Photos couverture et pages 2-3:  

  

P.Willems-FTLB 

Restaurant Aux 6 Quarts - Anne Stelen 



CLASSIFICATION OFFICIELLE - OFFICIËLE CLASSIFICATIE 
Hôtels: 

Hotels: 

Gîtes et chambres d‘hôtes: 

Vakantiewoningen en gastenkamers: 

1 
2 
3 
4 
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Hébergement de confort simple 

Verblijf met eenvoudig comfort  

Hébergement de bon confort 

Verbijf met behoorlijk comfort 

Hébergement très confortable  

Verblijf met hoog comfort  

Hébergement de très grand confort 

Verblijf met extra hoog comfort  

En cours de classement 

Nog niet geclasseerde  

 
 

 
 

  

 

  

 

Hôtel simple 

Eenvoudig hotel 

Hôtel standard 

Standaardhotel  

Hôtel de classe moyenne 

Hotel van middelmatige kasse  
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Hotel van eerste klasse 

Hôtel de luxe 
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y 
Capacité du restaurant 
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Terrasse 

Terras  
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Capacité de l‘hébergement 
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Cafetaria  

Accessible aux PMR 
Aangepast voor mindervaliden  

Animal admis 
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s 

t 

w 
Animal admis sur demande 
Huisdier toegelaten op aanvraag 

Parking 

Parking  

Garage  

Garage  

Carte de crédit 

Kredietkaart  

Gibier au menu en saison 

Wild  

Service traiteur 

Traiteurdienst  

Jacuzzi 

Jacuzzi 

Barbecue  

Barbecue  

Point Internet 

Internetverbinding  
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Tuin  

Sauna 

Sauna 
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Fitness 

Feu ouvert 

Open haard 
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Wasmachine  
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Vaatwasmachine  

Piscine extérieure 

Openluchtzwembad    

Piscine intérieure 

Overdekt zwembad 

Jeux intérieurs 
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Jeux extérieurs 

Buiten spelen 
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Pour les enfants 
Voor kinderen 
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Menu enfants 

Kids menu 

Table à langer 

Verzorgingstafel 

Crayons de couleur 

Kleurpotloden 
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PETITE RESTAURATION ● KLEINE RESTAURATIE 

Le Café du Luxembourg 
rue de la Gare 19 - 6670 GOUVY 

+32 (0)80 51 70 38 

jean-pol.franck@skynet.be 

 

Petite restauration, salle de réunion, billards, jeux, ambassadeur Orval.   

Fermé le lundi. 

 

Hapjes, vergaderingzaal, biljarts, games, ambassadeur Orval.   

Gesloten op maandag. 

Gouvy 

Friterie La Frite du Nord 
Rue de la Gare 12 - 6670 GOUVY 

+32 (0)80 51 05 55 

 

 

Friterie, restauration sur place ou à emporter, à deux pas de la gare et du Syndi-

cat d’Initiative de Gouvy. Fermé le mardi 

 

Frietkraam, eet-in of mee te nemen, dicht bij het station en VVV. 

Gouvy 

La Brasserie du Moulin de Bistain 
Rettigny 32 - 6670 GOUVY (RETTIGNY) 

+32 (0)80 51 76 65 - www.camping-moulindebistain.be 

 

 

 

Brasserie - petite restauration. 
 

Brasserie - hapjes. 

Rettigny (G) 

Willow Springs Way Station 
Cherain 24M - 6670 GOUVY 

+32 (0)80 78 51 11 

www.willowsprings.be - info@willowsprings.be 
 

Petite restauration, barbecues, petits pains (aussi à emporter) dans un "Saloon" 

spacieux avec l’atmosphère d’il y a 150 ans, musique country, organisation de 

fêtes.  Ouvert du mercredi au dimanche et les jours fériés. 
 

Kleine gerechten, barbecues, belegde broodjes (ook om mee te nemen) in 

een ruime "Saloon" met de sfeer van 150 jaar geleden, country muziek, 

organisatie van feesten.  Open vanaf woensdag tot zondag en feestdagen. 

Cherain (G) 

Boulangerie-sandwicherie L’Epi’cure 
Rue de la Gare  2 - 6670 GOUVY 

+32 (0)80 51 06 25 

www.lepicure.be   info@lepicure.be  

 

Boulangerie, pâtisseries, sandwicherie, salades et soupes en saison. 

Produits du terroir : chocolat, miel, confitures, thé. 

 

Bakkerij, gebakjes, sandwiches, salades en soepen. 

Lokale producten: chocolade, honing, jam, thee. 

 

Gouvy 

Communes / Gemeenten : (G) = Gouvy, (L) = Lierneux, (T-P) = Trois-Ponts, (V) = Vielsalm 



Friterie des 3 Frontières 
Carrefour de Beho - 6690 GOUVY 

+32 (0)473 22 52 85 - friterie-les-3-frontieres@hotmail.com 
 

Frites authentiques!  Menu à 9,50 €, parking aisé, poulets rôtis à emporter. 

Location de barbecues couverts pouvant accueillir 15 personnes.   

Ouvert toute l'année, fermé les lundis du 1er octobre au 31 mars.  

Jeux pour enfants à l’extérieur. 

Authentieke frietjes!  Menus vanaf 9,50 €, gemakkelijke parkeren, geroosterde 

kip ook aan te nemen.  Verhuring van overdekte barbecues, geschikt voor 

groepen tot 15 personen.  Het hele jaar geopend; vanaf 1 oktober tot 31 maart 

gesloten op maandag. Buiten speeltuin voor kinderen. 

Beho (G) 

6 

PETITE RESTAURATION ● KLEINE RESTAURATIE 

Friterie Au P’tit Creux 
Route de Cierreux - 6670 Bovigny 

 

 

 

Friterie à côté du terrain de football de Bovigny. 

 
 

Frietkraam naast het voetbalveld van Bovigny. 

Honvelez (G) 

Friterie à Limerlé 
Rue Verte 1 - 6670 Limerlé (GOUVY) 

 

 

 

 

Ouvert de 11h30 à 21h, fermé lundi et mardi. 

 
 

Open van 11u.30 tot 21u., gesloten op maandag en dinsdag. 

Limerlé (G) 

Friterie Le Fond de Paradis 
Courtil 9C - 6671 BOVIGNY (GOUVY) 

+32 (0)80 21 52 48 - http://fond-du-paradis.jimdo.com/ 

 

 

 

Pêcherie et friterie. 

 

Privé visvijver en frietkraam. 

 
 

 

Courtil (G) 

Friterie Le Point du Jour 
Rue de la Gare 1 - 4990 LIERNEUX 

 

 

 

 

Friterie - snack à côté de la poste, fermé lundi et mardi. 

 

Frietkraam naast de postkantoor, gesloten op maandag en dinsdag. 

Lierneux 



Friterie La Rocaille 
Zoning de Burtonville - 6690 VIELSALM 

+32 (0)495 90 20 11 

 

 

Friterie, sandwicherie, parking camions, fermé le week-end. 

 

Frietkraam, sandwiches, gesloten op weekends. 

Burtonville (V) 

Friterie Le Burger Time 
Avenue de la Résistance - 6698 GRAND-HALLEUX (VIELSALM) 

+32 (0)496 42 94 40  - www.facebook.com/Burger-Time 

 

 

Friterie près du camping de Grand-Halleux.  Grand choix de hamburgers faits 

maison avec de la viande locale « bœuf d’Ennal ». 
 

Frituur nabij de camping van Grand-Halleux. Grote keuze in huisbereide  

hamburgers op basis van het lokale "bœuf d’Ennal"-vlees. 

Grand-Halleux (V) 

10 

PETITE RESTAURATION ● KLEINE RESTAURATIE 

CAFÉS ● BAR 

GOUVY ……………………………………………………...……………………………………………………………..………. 

Le Café du Luxembourg  Avenue de la Salm 5 - 6690 VIELSALM      +32 (0)80 21 64 18 
 

 

LIERNEUX ……………………………………………………...…………………………………………………………………. 

Le Café des Sports   rue du Centre 21 - 4990 LIERNEUX       +32 (0)80 31 91 15 
 

 

TROIS-PONTS……………………………………………………...………………………………………………………….. 

Complexe Sportif   Avenue de la Salm 170 - 4980 TROIS-PONTS     +32 (0)80 68 44 73 

L’Intervalle    Avenue Joseph Lejeune 7 - 4980 TROIS-PONTS     +32 (0)80 40 02 27 

Brasserie Chez Jihaime  Place communale 17 - 4980 TROIS-PONTS    +32 (0)487 52 95 16 

Brasserie Du Vieux Pont  Place communale 22 - 4980 TROIS-PONTS      +32 (0)80 40 05 01 

 
 

VIELSALM……………………………………………………...……………………………………………………………..…… 

L’Escale    Avenue de la Salm 1 - 6690 VIELSALM      +32 (0)80 21 41 30 

Chez Nous    Avenue de la Salm 3 - 6690 VIELSALM                      / 

Taverne Le Bowling   Avenue de la Salm 5 - 6690 VIELSALM      +32 (0)80 21 64 18 

Oliver’s Taverne   Les Grands-Champs - 6690 VIELSALM                      / 

Café Faustine    Rue du Vieux Marché 1 - 6690 VIELSALM      +32 (0)80 67 22 85 

La Taverne du  Château  Place de l’Eglise 2 - 6690 SALMCHÂTEAU (VIELSALM)  +32 (0)80 78 67 27 
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RESTAURANTS 

Restaurant du Lac de Cherapont 
Cherapont 1 - 6670 GOUVY 

+32 (0)80 51 70 82 - cherapont@skynet.be - www.cherapont.be 

Cuisine gastronomique, cuisine du terroir + brasserie.  Spécialités de truites et 

gibier en saison.  Possibilité de manger en terrasse (24 couverts).   

Fermé le lundi (sauf férié). 

Gastronomische en landelijke gerechten, brasserie.  Forellen specialiteit en wild 

in het seizoen.  Terras: 24 personen.   

Gesloten op maandag (behalve feestdagen). 

   y d y T v x s   h L  p  f m? 40 1 

Cherapont (G) 

   y d y T v x s   h L  p  f m? 60 3 

Le Saint Martin 
Courtil 5 - 6670 GOUVY 

+32 (0)80 21 55 42 - info@hotelsaintmartin.be - www.hotelsaintmartin.be 
 

Cuisine française et de terroir inventive.  Ouvert tous les jours midi et soir, sauf le 

dimanche soir. À midi de 11h45 à 13h30, le soir de 18h30 à 20h (20h30 les 

vendredis et samedis). 

Franse en creatieve streekkeuken. Elke dag 's middags en 's avonds open, 

behalve zondagavond. 's Middags van 11.45 tot 13.30 u., 's avonds van 18.30 tot 

20 u. (20.30 op vrijdag en zaterdag). 

Courtil (G) 

Communes / Gemeenten : (G) = Gouvy, (L) = Lierneux, (T-P) = Trois-Ponts, (V) = Vielsalm 

   y d y T v x s   h L  p  f m? 40 1 

Au Tant Attendu 
Rue de la Gare 2 - 6670 GOUVY 

+32 (0)478 46 64 73   

autantattendu@gmail.com - www.facebook.com/autantattendu 

 

Cuisine régionale, patron en cuisine. Ouvert tous les jours de midi à 21h, le 

weekend jusque 22h, fermé le mercredi soir. 
 

Regionale keuken, de chef aan het fornuis. Elke dag open van 's middags tot 

21u.; in het weekend tot 22u. Woensdagavond gesloten. 

Gouvy 

   y d y T v x s   h L  p  f m? 20 1 

L’Atelier 
Rue de la Gare 22 - 4990 LIERNEUX 

+32 (0)476 56 82 23 -  

www.facebook.com/restaurantlatelier2015 - sebastien-renard@live.be 
  

Cuisine traditionnelle avec des produits locaux, sur réservation, ouvert du jeudi 

soir au dimanche soir.  Traiteur sur demande.  
 

Traditionele keuken met lokale producten, na reservering. Open van 

donderdagavond tot zondagavond. Traiteurdienst op verzoek. 

Lierneux 

   y d y T v x s   h L  p  f m? 60  

A Bas Mont 
Rue du Centre 97 - 4990 LIERNEUX 

+32 (0)80 31 84 10 - ihplierneux@skynet.be 

 

Restaurant social de l’asbl Fagnes-Ardenne ouvert à tous.   

Petite restauration, plat du jour, ouvert mercredi et jeudi midi sur réservation. 
 

Sociaal restaurant van de vzw Fagnes-Ardenne, open voor iedereen. Warme 

snacks, gerecht van de dag. Open op woensdag- en donderdagmiddag na 

reservering. 

Lierneux 



   y d y T v x s   h L  p  f m? 20  

Le Café des Indes 
Commanster 40- 6690 VIELSALM 

+32 (0)496 50 66 55 - www.facebook.com/Café-des-Indes 

 

 

Cuisine indonésienne, ouvert le week-end sur réservation. 

 

Indonesische keuken. Open in het weekend, na reservering. 

Commanster (V) 
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RESTAURANTS 

TRAITEURS ● TRAITEURDIENSTEN 

GOUVY.……………………………………………………...……………………………………………………………..………. 

Ardennes Délices (Agnès MALEVEZ)  Rogery - 6670 GOUVY                           +32 (0)498 18 49 84 

     www.ardennes-delices.be  
Le Saint Martin (Marc ANTOINE) Courtil 5 - 6670 GOUVY        +32 (0)80 21 55 42 
     www.hotelsaintmartin.be 
 

LIERNEUX…...……………………………………………...……………………………………………………………..………. 

José Michel     rue du Centre 67 - 4990 LIERNEUX                     +32 (0)80 31 92 34 

     www.horecalienne.be 
 

VIELSALM……………………………………………………...……………………………………………………………..…… 

Les 6 Quarts    Place Paulin Moxhet 15 - 6690 VIELSALM      +32 (0)80 64 24 61 
     www.les6quarts.be 

Au Gré des Saisons (Manu FIEVET) rue du Vieux Marché 4 - 6690 VIELSALM      +32 (0)80 64 38 46 

Epices et Délices (Ronald FOHN) Neuville 2A - 6690 VIELSALM     +32 (0)479 63 52 05 
     www.epicesetdelices.be 

L’Ecurie (M. et Mme ZANGRANDI) Av. de la Résistance 30 - 6698 GRAND-HALLEUX     +32 (0)80 21 59 54 
     www.restaurant-vielsalm.be 

La Reine des Prés (J-P HENQUET) Route du Moulin 128 - 6692 PETIT-THIER (VIELSALM)     +32 (0)80 21 58 01 

Traiteur le Colonel   Regné 5A - 6690 VIELSALM       +32 (0)80 41 86 96 

Achille BEBRONNE   rue Mont Coris 11 - 6698 GRAND-HALLEUX      +32 (0)80 39 87 17 

 

Le Monde en Bouche (FOOD TRUCK)    www.facebook.com/lemondeenbouche.vielsalm   +32 (0)479 63 52 05 

© Saint-Martin 

https://www.facebook.com/lemondeenbouche.vielsalm/?fref=ts


● GASTENKAMERS 

yTyRVFafqrxvCBs 

 O 
8 78€ - 83€* 

65 

Aux Massotais 
Petites-Tailles 20 - 6690 VIELSALM 

+32 (0)80 41 85 60 

info@auxmassotais.com - www.auxmassotais.com 
 

Possibilité de randonnée à cheval + logements pour chevaux, piscine 

extérieure.  Fermé les 2ème et 3ème semaines de janvier. 

Mogelijkheid tot paardrijdtochten en stalling van paarden, openlucht 

zwembad.  Gesloten op tweede en derde week van januari. 

 

de - à 

vanaf - tot Baraque de Fraiture (V) 

VFadeghqrfstvwx 

 O 
2-6 3 2 

  

B&B Zen It 
Wathermal 2B - 6670 GOUVY 

Mme Elena MORANDO: Lna.morando@gmail.com  

+32 (0)80 33 99 08 - +32 (0)476 68 39 02 - +32 (0)473 79 82 44 - www.bb-zen-it.be 

3 chambres à thème aménagées dans une nouvelle construction dans le 

paisible et accueillant village de Wathermal.  Cartes de promenades et vtt à 

disposition.  Une nuit + petit déjeuner: 50€ (1 pers.), 65€ (2 pers.), table d’hôtes: 

30€ pp.  3 kamers met thema's, ingericht in een nieuw gebouw in het rustige en 

vriendelijke dorp van Wathermal. Wandel- en MTBkaarten ter beschikking. 

Een nacht + ontbijt: 50€(1 pers.), 65€ (2 pers.), gastentafel: 30€ pp. 

Wathermal (G) 
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HOTELS-RESTAURANTS 

VFadeghqrfstvwx 

L’Emiline 
Sterpigny 14 - 6673 CHERAIN (GOUVY) 

Mme Gustin:  +32 (0)80 67 23 40 - +32 (0)475 54 50 44 

www.lemiline.be - lemiline@skynet.be 

Angélique et Gauthier vous accueillent dans leurs chambres d'hôtes à thèmes , 

qui vous apporteront quiétude et repos.  Une nuit + petit déjeuner: 50€ (1 pers.), 

70€ (2 pers.), table d’hôtes: 28€ pp. hors boissons.  

Angélique en Gauthier ontvangen u in hun vijf gastenkamers. Elke kamer heeft 

een eigen thema en brengt u rust en ontspanning.   

Een nacht + ontbijt: 50€ (1 pers.), 70€ (2 pers.), gastentafel: 28€ pp. 

 O 
14 5 2 

Sterpigny (G) 

Communes / Gemeenten : (G) = Gouvy, (L) = Lierneux, (T-P) = Trois-Ponts, (V) = Vielsalm 
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HÉBERGEMENTS INSOLITES ● ONGEWONE VERBLIJFPLAATSEN 

Bois Brûlé 
Derrière les Thiers 3 - 4990 TROU DE BRA (LIERNEUX) 

Annelore SAMYN & Kris VAN DE VOORDE: +32 (0)477 41 78 09 - +32 (0)86 21 88 95 

www.boisbrule.be - mail@boisbrule.be 

3 chambres de charme tout confort dans un bâtiment contemporain avec 

bardage en bois brûlé.  En pleine nature, venez profiter d’un magnifique 

panorama.  Les chambres disposent d’un lit 2 pers. avec vue sur le ciel étoilé, 

d’une douche, d’un lavabo et d’un WC privé.  Cuisine commune à disposition. 
3 charmante kamers met alle comfort in een eigentijds gebouw met gevelbekleding in 

gebrand hout. In de volle natuur. Geniet van het schitterende panorama. De kamers 

beschikken over een tweepersoonsbed met een doorkijk op de sterrenhemel, een 

douche, een wastafel en een privé-WC. Gemeenschappelijke keuken ter beschikking. 

Trou de Bra (L) 

Roulotte artisanale- Ambachtelijke woonwagen 
Ourthe 90 - 6670 GOUVY 

M. Joost VANVOORDEN: +32 (0)475 94 38 42 

www.roulotte-artisanale.com 

Offrez-vous une nuit unique en amoureux dans une roulotte en bois au cœur 

des Ardennes.  Entièrement construite dans notre atelier bois.  Venez en train, la 

roulotte se trouve à 3 km de la gare de Gouvy, prévoyez vos chaussures de 

marche ! 

Gun jezelf als verliefd koppeltje een unieke nacht in een houten woonwagen in 

het hartje van de Ardennen.  Deze woning op wielen werd volledig gebouwd in 

ons houtatelier.  Kom gewoon met de trein en breng je wandelschoenen mee: 

de woonwagen bevindt zich op 3 km van het station van Gouvy! 

Ourthe (G) 

Communes / Gemeenten : (G) = Gouvy, (L) = Lierneux, (T-P) = Trois-Ponts, (V) = Vielsalm 

Le Chant des Cabanes 

Rue du Calvaire 8 - 4990 ARBREFONTAINE (LIERNEUX) 

M. et Mme WERGIFOSSE: +32 (0)80 39 85 45  

Référence 105928-02 sur: www.ardennes-etape.com  

Deux cabanes (La Douce & La Rêveuse) pouvant accueillir une famille avec 

enfants.  Composition des cabanes: coin salon, coin cuisine, petite salle de 

bain, 1 chambre enfants et 1 chambre adulte.  Terrasse avec magnifique vue 

et jeux extérieurs.   

Twee hutten (cabanes, La Douce & La Rêveuse) waar een gezin met kinderen 

terechtkan.  Samenstelling van de hutten: zithoek, keukenhoek, kleine 

badkamer, 1 kinderkamer en 1 kamer voor volwassenen. Terras met schitterend 

uitzicht en outdoorspelen. 

Arbrefontaine (L) 

© Bois Brûlé - Annelore Stelen 
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CAMPINGS 

ogiyUf 

Camping de la Salm 
Chemin de la Vallée 7 - 6690 VIELSALM 

+32 (0)80 21 62 41 - +32 (0)495 48 09 45 - campingvielsalm@gmail.com 

 

Ouvert toute l’année.  Situé en pleine nature à 500m du centre de Vielsalm, 

emplacements ensoleillés ou ombragés. 
 

Het hele jaar geopend.  Op 500 m van het centrum, en toch helemaal in de 

natuur, met zonnige én schaduwrijke plekjes.  

182* * 27 emplacements + 155 caravanes résidentielles 

* 27 plaatsen + 155 residentiële caravans 

Vielsalm 

ogiyUf 

Les Neufs Prés 
avenue de la Résistance 7 - 6690 VIELSALM (GRAND-HALLEUX) 

+32 (0)80 21 68 82 - +32 (0)497 05 08 26 

info@vielsalm-campings.be - www.vielsalm-campings.be 

Ouvert du 01/04 au 30/09.  Cadre arboré, en bordure d'un cours d'eau, plaine 

de sport, piscine extérieure, 2 terrains de tennis, mini-golf, volley, basket et 

badminton. Location de 3 cabanons, 10 emplacements motorhomes.   

Open vanaf 01/04 tot 30/09.  Bebost kader, langs de oever van een riviertje, 

sportplein, buitenzwembad, 2 tenniscourts, mini-golf, volley-, basket -en 

badmintonterrein.  Verhuur van 3 tenthutten, 10 plaatsen voor  motorhomes. 

140 

Grand-Halleux (V) 

ogiyUf 

Domaine du Lac de Cherapont 
Cherapont 2 - 6670 GOUVY 

+32 (0)80 51 70 82 - cherapont@skynet.be - www.cherapont.be 
Ouvert du 1er avril au 30 octobre.  Au calme, en pleine nature, parc à gibiers, 

différents types de pêche, lac pour baignade avec plage, location de chalets, 

domaine situé à deux pas de la frontière luxembourgeoise, aire de nuit pour 

motorhomes.  20 emplacements pour motorhomes.  Open vanaf 1 april tot 30 oktober.  

Rustig gelegen middenin de natuur, wildpark, verschillende vismogelijkheden, meer 

met een strand om te zwemen, verhuur van chalets, vlakbij de Luxemburgse grens, 

overnachtingplaats voor motorhomes.  20 plaatsen voor motorhomes.  

352* * 32 emplacements, 20 motorhomes, 300 caravanes résidentielles.  

* 32 plaatsen, 20 motorhomes, 300 residentiële caravans. 

Cherapont (G) 

Communes / Gemeenten : (G) = Gouvy, (L) = Lierneux, (T-P) = Trois-Ponts, (V) = Vielsalm 

ogiyUf 

Camping Gossaimont 
Odrimont 1 - 4990 LIERNEUX 

+32 (0)80 31 98 22 - info@gossaimont.be 

www.gossaimont.be 

 

Grand camping ouvert toute l’année avec de nombreux emplacements, 

animations en été. 
 

Grote camping met veel plaats, animatie in de zomer. 

295* * 133 emplacements + 162 caravanes résidentielles 

* 133 plaatsen + 162 residentiële caravans 

Odrimont (L) 

ogiyUf 

Camping l’Ancienne Barrière 
Ancienne Barrière 7 - 4980 BASSE-BODEUX (TROIS-PONTS) 

+32 (0)80 31 84 67 - ancienne.barriere@skynet.be 

www.lanciennebarriere.com 
 

Emplacement pour caravanes résidentielles et de passage, location de 

caravane.  Plaine de jeux et cafétéria avec ouverte en saison. 
 

Plaats voor residentiële caravans en voor caravans op doortocht. 

Caravanverhuur, speelwijde en cafetaria open in het seizoen. 

150* * 36 emplacements + 114 caravanes résidentielles 

* 36 plaatsen + 114 residentiële caravans 

Basse-Bodeux (T-P) 



Bâton Rouge 
Rue de la Grotte 21 - 6690 VIELSALM - Bendert VAN REEK & Hetty EVERAARTS: 

+32 (0)80 39 84 01 - www.benhet.be - info@benhet.be 

Auberge pour motards (capacité 30 personnes).  3 chambres de 2 p., 1 

chambre de 4 p. et 2 dortoirs (1x14 p. et 1x6 p.).  Douches et toilettes 

collectives, grand garage pour les motos, bistrot avec bières spéciales, petits 

déjeuners et soupers, terrasse couverte et jardin plein sud. Circuits GPS pour 

motos à télécharger sur www.benhet.be. Motorherberg (capaciteit 30 

personen).  3 tweepersoonskamers, 1 vierpersoonskamer en 2 slaapzalen (1x14 

p. et 1x6 p.).  Gemeenschappelijke douches en toiletten, grote garage voor de 

motoren, bruine café met Belgische bieren, ontbijt en diner, overdekte terras en 

tuin. Routes voor GPS te downloaden: www.benhet.be. 

Vielsalm 

Pistes de ski de la Baraque de Fraiture ASBL 
Baraque de Fraiture 6 - 6690 VIELSALM 
+32 (0)80 41 88 78 - www.ski-baraquedefraiture.be - info@ski-baraquedefraiture.be 
 

Organisation de journées sportives destinées aux écoles.  VTT, VTT de descente 

avec remontées mécaniques, ski de fond et ski alpin, course d’orientation, 

découvertes nature, terrains multisports, plaine de jeux.  Logements pour 76 

personnes (chalets et/ou dortoirs), possibilité de restauration. 

Sportieve activiteiten voor scholen: ATB, downhill mountainbiken met 

mechanische lift, langlaufen en alipineskiën, oriëntatieloop, ontdekking van de 

natuur, sportvelden, speeltuin. Accommodatie voor 76 personen (chalets en / 

of slaapzalen), restauratie mogelijk. 

 

Baraque de Fraiture (V) 

CDPA Gouvy 
Rue de Beho 10A - 6670 GOUVY 

+32 (0)80 51 74 05 - www.cdpagouvy.com - cdpagouvy@gmail.com 
 

Centre de Dépaysement et de Plein Air de la Communauté Française.  Classes 

vertes en Haute Ardenne avec hébergement en pension complète.  Ouvert 

pendant l’année scolaire de septembre à fin juin. Encadrement pédagogique 

par des éducateurs spécialisés.  Capacité d’accueil: 85 élèves.   
 

« Centre de Dépaysement et de Plein Air de la Communauté Française ».    

Bosklassen in de Hoge Ardennen met overnachting en volpension. Het hele jaar 

geopend van september t/m juni. Pedagogische gespecialiseerde 

begeleiding.  Capaciteit: 85 leerlingen. 

Gouvy 
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Gîte d’Etape du Château de Wanne 
Wanne - 4980 TROIS-PONTS 

+32 (0)80 86 31 06  

www.gitesdetape.be - gite.wanne@gitesdetape.be 

Perché sur les hauteurs (480 mètres) entre Trois-Ponts, Stavelot et Vielsalm, le 

paisible village de Wanne abrite cette ancienne Ferme Château du 

18èmesiècle.  Capacité: 83 lits, 20 chambres avec sanitaires.  Restaurant, mini-

bar, salles polyvalentes.  Accueil de classes vertes et de familles. 

In het vredige dorpje Wanne, verscholen op een hoogte (480 meter) tussen Trois

-Ponts, Stavelot en Vielsalm ligt deze oude kasteelhoeve uit de 18e eeuw. 

Capaciteit: 83 bedden, 20 kamers met sanitair. Restaurant, minibar, polyvalente 

zaal. Onthaal van groene klassen en gezinnen. 

Wanne (T-P) 

Communes / Gemeenten : (G) = Gouvy, (L) = Lierneux, (T-P) = Trois-Ponts, (V) = Vielsalm 

Gîte d’Etape d’Arbrefontaine 
Les Marottes 47 - 4990 (ARBREFONTAINE) LIERNEUX 

+32 (0)2 209 03 00 

www.gitesdetape.be - info@gitesdetape.be 

 

Au cœur d'un petit village pittoresque, le gîte bénéficie d'un cadre verdoyant à 

proximité des bois, idéal pour les balades. À 8 km de la gare de Vielsalm.  

Capacité: 52 lits, 8 chambres. 
 

Deze gîte in het hart van een klein pittoresk dorpje geniet van een groene 

omgeving, in de buurt van de bossen. Ideaal voor wandeltochten. Op 8 km 

van het station van Vielsalm. Capaciteit: 52 bedden, 8 kamers. 

Arbrefontaine (L) 



Oosterourthe 
Cherapont 28 - 6690 GOUVY 

M. Gilles GALACIA 

+32 (0)496 28 13 24  

www.oosterourthe.nl - oosterourthe@gmail.com 
 

Location de 2 magnifiques chalets qui disposent de tout le confort nécessaire.  
 

Wij hebben voor u 2 prachtige chalets ter beschikking die allemaal het nodige 

comfort bieden.  

 O 
2-4 1 2 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Cherapont (G) 
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La P’tite Maison 
Les Villettes Monteux 14 - 4990 LIERNEUX 

M. Bemelmans  

+32 (0)80 31 19 81  

valery@bemelmans.eu 

 

Maison indépendante 100 % traditionnelle en matériaux nobles dans un confort 

moderne au milieu d'un petit village de Haute Ardenne...  

Zelfstandige woning, 100% traditioneel in edele materialen, met modern comfort in het 

centrum van een dorpje in de Haute Ardenne... 

 O 
2-4 2 3 

Les Villettes (L) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

La Ferme Sans Nom II 
Rogery 45 - 6671 ROGERY (GOUVY) 

M. SNELDERWAARD Pieter 

+32 (0)479 91 54 33     

www.gastenverblijf-rogery.be - p.snelderwaard@gmail.com 

Partie d'une ferme ardennaise.  Le gîte est divisé en deux appartements reliés 

entre eux par un salon-salle à manger commun.  Sauna, DVD, télévision par 

satellite.  Onderdeel van een Ardense boerderij.  Gîte is opgedeeld in 2 

appartementen die verbonden worden door een gemeenschappelijke eet/

woon ruimte.  Sauna aanwenig, DVD, sattelietaansluiting. 

 O 
2-4 1 2 

Rogery (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Le Fournil 
Lavaux 29 - 4980 TROIS-PONTS 

M. et Mme Struzik - Septroux 

+32 (0)80 88 03 48  

www.lefournil.net - struzik@skynet.be 

Situé le long de la côte de Wanne à l'orée d'un massif forestier, " Le Fournil " 

bénéficie d'un cadre naturel remarquable. Les forêts sont à moins de 200 

mètres du gîte.  Le Fournil ligt langs de Côte de Wanne, op de rand van een 

bosmassief en kan pronken met een opmerkelijke natuurlijke omgeving. De 

bossen liggen op minder dan 200 meter van de gîte. 

 O 
2 1 2 

Lavaux (T-P) 

 

Ferme d’Al Cour - Le Petit Fournil 
Odrimont 17 - 4990 LIERNEUX 

M. et Mme BREMS 

+32 (0)477 53 89 75 - +32 (0)485 75 45 31   

www.fermedalcour.be - freddy.brems1@gmail.com  
 

 

 

 O 
2 1 9 

Odrimont (L) 



ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Vi Mahon 
Farnières 6 - 6690 VIELSALM 

Infos et réservations / infos en reservering: 

www.ardennes-etape.be 
 

 

 

Référence 105 216-02 sur www.ardennes-etape.be 

Referentie 105 216-02 op www.ardennes-etape.be 

 O 
2-4 2 1 

Farnières (V) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Le Relais de Chasse 
Quartiers 3 - 6698 GRAND-HALLEUX (VIELSALM) 

M. et Mme LORENT 

+32 (0)80 21 52 02 - +32 (0)494 26 37 42 

www.le-marbatin.be - info@lemarbatin.be 
 

Dans un cadre enchanteur et en pleine campagne avec vue sur la vallée de la 

Salm et la forêt proche. 
 

In een betoverende omgeving midden de natuur met zicht op de Salmvallei en 

dicht bij de bossen. 

 

 

 O 
2-4 2 2 

Quartiers (V) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

L’Olivier 
Goronne 32 a - 6690 VIELSALM 

M. Philippe OLIVIER 

+32 (0)497 83 64 80 

olivier.ph@hotmail.com 

 

Référence 105 814-01 sur www.ardennes-etape.be  

Referentie 105 814-01 op www.ardennes-etape.be 

 

 

 O 
2-4 2 2 

Goronne (V) 
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Sur Crombé 
rue de Crombé 3 - 6670 GOUVY 

M. Maurice BOSQUEE 

+32 (0)80 51 76 50 

 

 

Chalet norvégien isolé. 

Noorse chalet (afgezonderd). 

 O 
4-6 2 3 Gouvy 
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La Chênaie - Les Coquelicots 
Rue du Centre 44A - 6670 BEHO (GOUVY) 

M. Antoine NEYSEN 

+32 (0)80 51 79 00 - +32 (0)498 52 98 20 

antoine.neysen@skynet.be - www.kleinrost.be 
 

Possibilité de combiner les 2 gîtes pour une capacité de 12 p. 

Plus d’infos sur: www.kleinrost.be/gite-les-genets 

Mogelijkheid om de 2 gites samen te huren voor 12 p. 

Meer info op: www.kleinrost.be/gite-les-genets 

  

 O 
5 3 2 Beho (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Chez Ninie et Maria 
Baclain 33/2 - 6670 GOUVY 

M. et Mme NEU 

+32 (0)80 51 07 79 

baclain.gite@skynet.be - www.giteardennebaclain.be 

 

 O 
5 2 2 

Baclain (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Résidence le Tilleul 
rue de la Grotte 12 - 6670 GOUVY (STEINBACH) 

M. Jean-Claude LEONARD 

+32 (0)80 51 79 54 - +32 (0)477 26 02 12 

j-c.leonard@swing.be 

 

Maison avec piscine extérieure commune comprenant 4 gîtes de 6 personnes. 

 

Huis met buiten zwembad, te gebruiken samen met 4 huisjes van 6 personen. 

 O 
4 x 6 3 3 

Steinbach (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Home Alone 
Rue de Bellain 14 - 6670 Limerlé (GOUVY) 

Mme Annette DHONDT 

+32 (0)473 67 68 24 

www.euroarden.be - info@euroarden.be 
 

Situation au calme avec bois privé. 

 

Rustige ligging met privé bos. 

 

 

 

 O 
5-6 3 2 

Limerlé (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

La Blanche de Chavai 
Route de Langlire 5 a - 6674 BACLAIN (GOUVY) 

M et Mme DELFORGE-ANDRÉ 

+32 (0)80 39 91 68  - +32 (0)496 49 30 20 

www.lablanche dechavai.jimdo.com - delforge.andre@gmail.com 
 

Villa récente, isolée à la sortie du village, au calme. 

 

Nieuw en funcionneel gebouw in een typisch ardeens kader, in het weiland. 

 

 

 O 
6 3 3 

Baclain (G) 

Communes / Gemeenten : (G) = Gouvy, (L) = Lierneux, (T-P) = Trois-Ponts, (V) = Vielsalm 
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La Chênaie - Les Genêts 
Rue du Centre 44A - 6670 BEHO (GOUVY) 

M. Antoine NEYSEN 

+32 (0)80 51 79 00 - +32 (0)498 52 98 20 

antoine.neysen@skynet.be - www.kleinrost.be 
 

Possibilité de combiner les 2 gîtes pour une capacité de 12 p. 

Plus d’infos sur: www.kleinrost.be/gite-les-genets 

Mogelijkheid om de 2 gites samen te huren voor 12 p. 

Meer info op: www.kleinrost.be/gite-les-genets 

 O 
7 3 2 

Beho (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

La Ressource 
Vaux 7A - 6670 GOUVY 

M. José SYNE 

+32 (0)80 51 77 70 - +32 (0)497 03 62 13 

www.ardenne.be - syne@skynet.be 

Piscine extérieure chauffée du 01/05 au 30/09. 

Etang de 600 m² sur place avec pêche libre en no-kill. 
 

Verwarmd buitenzwembad van 01/05 tot 30/09.  

Ter plaatse vijver van 600 m² met mogelijkheid tot vrij vissen (no kill). 

 O 
8 4 2 

Vaux (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Gîte Sonoro 
Honvelez 8 - 6671 BOVIGNY (GOUVY) 

M. et Mme LECONTE - DE JAGER 

+32 (0)477 35 94 42 

www.gitesonoro.be - sonoro@sonoro.be 
 

Ancienne ferme rénovée en 2016 en un gîte très spacieux (plus de 300m²)avec 

tout le confort moderne, vue exceptionnelle sur la vallée. 

Oude hoeve, in 2016 gerenoveerd tot een zeer ruime gîte (meer dan 300m²) 

met alle moderne comfort. Uitzonderlijk uitzicht over de vallei. 

 O 
8-9 5 3 

Honvelez (G) 
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Chez le Maître André 
Brisy 11 - 6673 GOUVY 

M. Geert BOSSAERTS 

+32 (0)476 29 69 21 - +32 (0)2 734 61 79 

www.chezlemaitreandre.be - geert.bossaerts@gmail.com 

La maison (ancienne école du village), datant de 1850, a été rénovée en 2014 

en gardant son caractère original.  Grand jardin avec vue sur les prairies. 

In deze woning uit 1850 was vroeger de dorpsschool gevestigd. Ze werd in 2014 

gerenoveerd met behoud van het originele karakter. Grote tuin met uitzicht 

over de weilanden. 

 O 
6-8 5 2 

Brisy (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

La Fermette d’Arbrefontaine 
Rue Wérichê 27 - 4990 ARBREFONTAINE (LIERNEUX) 

M. Claudy GENGOUX 

+32 (0)497 02 11 71 

lavieillefontaine@hotmail.com 
 

Authentique fermette ardennaise dans le petit village d’Arbrefontaine.   

Grand jardin avec terrasse. 

Authentieke Ardense hoeve in het dorpje Arbrefontaine. 

Grote tuin met terras. 

  

 O 
7-8 3 3 

Arbrefontaine (L) 

Communes / Gemeenten : (G) = Gouvy, (L) = Lierneux, (T-P) = Trois-Ponts, (V) = Vielsalm 
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La Bruyère II 
Basse-Rue 92  - 6692 PETIT-THIER (VIELSALM) 

M. et Mme BRUYERE-RENSONNET 

+32 (0)80 21 76 20 - +32 (0)494 13 09 14 

www.gites-la-bruyere.be - marianne-rensonnet@skynet.be 

Gîte tout confort situé aux abords d'un petit village non loin d'un pittoresque 

ruisseau et à proximité de la vaste forêt domaniale du Grand Bois.  Pour les 

amoureux de la nature.   

Comfortabele gite aan de rand van een klein dorpje en niet ver van een 

riviertje en de Grand Bois.  Voor liefhebbers van de natuur. 

 O 
6-8 2 2 

Petit-Thier (V) 
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De Koperwiek 
rue du Roy 54 - 6670 LIMERLE (GOUVY) 

Mme. Annette DHONDT  

+32 (0)11 32 23 00 - +32 (0)473 67 68 24 

www.euroarden.be - info@euroarden.be 

 

 

 O 
8-9 4 2 

Limerlé (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Gîte Robert 
Lomré 70 - 6670 GOUVY 

Mme Bernadette ROBERT 

+32 (0)80/51 77 69 - +32 (0)498 78 51 88 

robertmadelonne@yahoo.fr 
 

 

Fermette ardennaise isolée, endroit calme. 

Alleenstaand karaktervol boerderijtje, in een rustige streek. 

 O 
8-9  2 

Lomré (G) 
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La Maisabel 
Rue Verte 3 a - 6670 Limerlé (GOUVY) 

M. et Mme FERRO-BOULANGER 

+32 (0)80 51 72 39 - +32 (0)472 63 28 88 

rafael.ferro@skynet.be 
 

Maison spacieuse, bien aménagée et décorée avec soin. Point de départ de 

nombreuses promenades. 

Ruime en goed ingerichte woning, zorgvuldig verfraaid. Startpunt voor vele 

wandeltochten. 

 O 
9 4 3 

Limerlé (G) 
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La Renaissance 
Vaux 9A - 6670 GOUVY 

M. José SYNE 

+32 (0)80/51 77 70 - +32 (0)497/03 62 13 

syne@skynet.be - www.ardennes-nature-cottages.com 
 

Construction nouvelle (2013) en ossature bois, basse énergie, située au calme 

dans un petit hameau d’une dizaine de maisons. Étang privé. 
 

Nieuwe hout gebouw van 2013 ligt in een mooi landelijk en rustige omgeving in 

een zeer rustig gehucht.  Privé vijver. 

 O 
9 4 4 

Vaux (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Les Chavées 
Rettigny 57 - 6670 GOUVY 

M. et Mme MARTIN-COLLETTE 

+32 (0)80 51 75 41 

martin.collette@skynet.be - www.gitesmartin.be 
Cette maison typiquement ardennaise ravira les amateurs d'espace et de calme. 

Située à quelques pas du Grand-Duché de Luxembourg et à proximité de nombreuses 

activités (pistes de ski, promenades).  Dit typisch Ardense huis zal de liefhebbers van 

ruimte en rust verrukken. Gelegen dicht bij het Groothertogdom Luxemburg en in de 

buurt van talrijke activiteiten (skipisten, wandelingen). 

 

 

 O 
9 5 4  

Rettigny (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Le Manoir de Sterpigny 
Sterpigny 19 - 6670 GOUVY 

Mme Claire BOUILLENNE 

+32 (0)4 368 81 20 - +32 (0)477 35 70 04 

claire.bouillenne@gmail.net - www.lemanoirdesterpigny.be 
 

Gîte aménagé dans une ferme-château du 17e s.  

Cour intérieure fermée, cadre rustique, tout confort. 

Huisje ingericht in een kasteel-boerderij van de 17de eeuw.   

Gesloten binnenplaats, rustiek kader, alle comfort. 

 O 
12 5 2 Sterpigny (G) 
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L’Alcôve 
Hierlot 31 - 4990 LIERNEUX 

M. Jean-Pierre LANSIVAL 

+32 (0)80 31 90 55 - +32 (0)492 31 64 95 

lansival.jp@gmail.com 
 

Gîte rural dans le petit village de Hierlot, possibilité de louer l’autre gîte du 

propriétaire, le Fournil, pour 6 personnes supplémentaires. 

Landelijke gîte in het dorpje Hierlot. Mogelijkheid om ook le Fournil, de andere 

gîte van de eigenaar, te huren voor 6 extra personen. 

 O 
8-12 5 2 

Hierlot (L) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

La Coccinelle 
Lavaux 18 - 4980 TROIS-PONTS 

M. TRINON 

+32 (0)80 54 99 51 

www.la-coccinelle.be - ardennes-sejours@skynet.be 

Sur les hauteurs de Trois-Ponts, situé à l'entrée du bois, superbe chalet avec une 

grande terrasse à l'étage exposée plein sud permettant de bénéficier de 

l'endroit idyllique.  Een prachtige chalet vlak bij de rand van het bos, iets boven 

Trois-Ponts. Op de verdieping een groot op het zuiden georiënteerd terras om 

voluit te genieten van dit idyllisch plekje. 

 O 
10-12 4 3 

Lavaux (T-P) 



ojlVFadeghqrpfstvwx< 

 O 
11 4 

Amon Saze Cannes 
Ville-du-Bois 154 - 6690 VIELSALM 

M. Michel BUREAU 

+32 (0)80 68 40 98 

  
 

Fermette authentique du XVIIIe siècle récemment restaurée dans le respect des 

volumes, matériaux et mobilier d'époque. 

Authentieke 18de eeuwse boerderij, onlangs gerestaureerd met respect voor 

de volumes, de materialen en de meubels van het tijdperk. 

 

 

3 
Ville-du-Bois (V) 
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Moulin Clotuche - Le Pré Narson 
rue du Moulin 1 - 6670 GOUVY 

Mme Claire CLOTUCHE 

+32 (0)80 51 09 29 -+32 (0)498 53 83 28 

moulin.clotuche@belgacom.net - www.moulin-clotuche.be  
 

Ancienne fermette restaurée, située le long de l'Ourthe, situation pleine 

campagne, orientation sud, pour ambiance familiale uniquement. 

Gerestaureerd boerderijtje, gelegen langs de Ourthe op de buiten, zuidelijk 

georiënteerd, voor families. 

 O 
12-14 4 3 

Gouvy 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

La Ferme de Lamerlé 
Rogery 65 - 6671 GOUVY 

Roger CAPRASSE: +32 (0)472 45 09 39 

Alain CAPRASSE: +32 (0)497 69 98 54 

Ancienne fermette en pierres du pays du début du 20ème siècle, situation 

exceptionnelle en pleine nature à l’abri des regards, bel étang avec possibilité 

de pêche, sauna. 

Een voormalige hoeve uit het begin van de 20e eeuw, opgetrokken in de steen 

van de streek. De ligging is uitzonderlijk, in de volle natuur en beschut tegen 

inkijk. Een mooie vijver met mogelijkheid om te vissen. Sauna. 

 O 
15 7 9 

Rogery (G) 
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Le Moulin d’Halconreux 
Halconreux 13 - 6671 GOUVY 

Christian et Christine DE MAERE - DE POTTER 

+32 (0)467 15 19 60 

www.ardenne-gite.be - info@ardenne-gite.be 

Au coeur des Ardennes et à proximité de la frontière luxembourgeoise, gîte 

aménagé dans le corps de logis d'un vieux moulin ardennais.   
 

Gite ingericht in een oude Ardense watermolen, in een beboste omgeving, 

kortbij Gouvy op 5 km van het Groothertogdom Luxemburg. 

 O 
14-16 6 3 Halconreux (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

La Grange de Halconreux 
Halconreux 13A - 6671 GOUVY 

Luc et Christine DE POTTER - FRANCOTTE 

+32 (0)84 31 38 80 - +32 (0)473 89 01 84 

www.gitegouvy.be - christine.francotte@marche.be 

Le gîte est aménagé dans les dépendances d'un vieux moulin ardennais à 

Halconreux, dans une région boisée, près de Gouvy, à 5 km du Grand-Duché 

de Luxembourg.  De vakantiewoning is een bijgebouw van een oude Ardense 

watermolen in Halconreux, een bosrijke streek niet ver van Gouvy, op 5 km van 

het Groothertogdom Luxemburg. 

 O 
14 5 3 

Halconreux (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

 O 
15 6 

A Tchapè Mèlé 
Brisy 5 - 6670 GOUVY 

M. André BIHAIN 

+32 (0)84 21 28 88 - +32 (0)475 64 19 11 

ardennesgites@hotmail.com - www.gitesbihain.be 
 

Maison à la sortie du village, endroit très calme en pleine nature. 

Cassette, sauna, bain à bulles sur demande, pétanque. 

Woning buiten de dorpskern, heel rustig gelegen midden de natuur. 

Cassette, sauna, bubbelbad op aanvraag, pétanque. 

2 
Brisy (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Le Vieux Poirier 
Ourthe 38 - 6670 GOUVY 

Mme Anita MARYNS 

+32 (0)15 20 90 50 - +32 (0)478 23 13 84 

van.steelandt.maryns@telenet.be - www.levieuxpoirier.be 

Gîte avec une âme dans le pays où l'Ourthe prend sa source, près de 

Luxembourg et des Cantons de l'Est.  Grand jardin, livres, films … en cas de 

mauvais temps. 

Gite met een ziel, gelegen in het brongebied van de Ourthe.  Logeren of 

vergaderen op maat, max.14p.  Grote tuin, boeken, films ... bij regenweer. 

 O 
14 7 3 

Ourthe (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Courtil 30 
Courtil 30 - 6670 BOVIGNY 

M. et Mme CUVELIER-HAELVOET 

+32 (0)479 41 93 99 - +32 (0)485 32 75 14 

www.ardennenreisje.be - info@ardennenreisje.be 
 

 

Gîte rénové luxueux avec Wellness, salle de cinéma et jardin de 40 ares. 

Gerenoveerde luxewoning met wellness, filmzaal en tuin van 40 are. 

 

 

 O 
14 8 4 

Courtil (G) 
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La Borderie de Quasbar 
rue du Bru 5/6 - 6670 GOUVY (LIMERLE) 

Anne et Jean-François FELTEN 

+32 (0)80 51 72 16 - +32 (0)498 23 90 74 - info@quasbar.be - www.quasbar.be 

Le gîte de la Borderie  ("fermette" en vieux français) est aménagé dans le corps 

de logis d'une ferme. Sur deux niveaux, il vous permettra de profiter de votre 

séjour en Ardenne en toute indépendance. 

De gîte "La Borderie" ("boerderijtje" in oud Frans) is ingericht in het 

woongedeelte van een hoeve. In dit optrekje van twee verdiepingen kunt u 

volledig zelfstandig genieten van uw verblijf in de Ardennen. 

 O 
15 5 3 

Limerlé (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

La Clé des Champs 
Gernechamps 18 - 4990 LIERNEUX 

M. Peter VISSERS 

+32 (0)497 57 04 66  

www.ardennen-verhuur.be 
 

 

 O 
16 3 2 

Gernechamps (L) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Le Cottage du Coticule 
Petit-Sart 36 - 4990 LIERNEUX 

Mme Colette LEMAIRE 

+32 (0)80 41 84 36 - +32 (0)495 10 19 56 

www.giteducoticule.be - lemairejeanpaul@belgacom.net 

Au cœur d'un petit village ardennais, gîte bien aménagé dans une ancienne 

ferme entièrement rénovée.  Idéal pour les balades à pied et VTT.  

Een keurig ingerichte gîte in het hart van een klein Ardens dorpje. Het oude 

hoevehuis werd volledig gerenoveerd. Ideaal voor wandelingen en tochten 

met de MTB. 

 O 
12 7 3 

Petit-Sart (L) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Le Clos des Collines 
Lavaux 24 - 4980 TROIS-PONTS 

Ardennes Evasion 

info@ardennes-evasion.be 

www.ardennes-evasion.be 
 

 

 

 

 O 
14 5 2 

Lavaux (T-P) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Castel Bodeux 
Haute-Bodeux 31 - 4983 BASSE-BODEUX (TROIS-PONTS) 

M. Alain Krickel : +32 (0)87 77 32 87 - +32 (0)477 32 15 50 
 

Avez-vous toujours eu envie de passer une nuit dans un château de luxe ? Ici, 

ce rêve devient réalité ! Ce magnifique château est situé à Trois-Ponts, au milieu 

des Ardennes belges, dans son magnifique parc naturel de six hectares.  
 

Heeft u altijd al eens willen overnachten in een luxe kasteel? Hier droomt u 

heerlijk weg! Dit prachtige kasteel ligt in Trois-Ponts, midden in de Belgische 

Ardennen, in een eigen prachtig natuurpark van maar liefst 6 hectare.  

 O 
12-14 8 3 

Haute-Bodeux (T-P) 



ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Au Vieux Noyer 
Poteau 102 - 6690 VIELSALM 

M. Marc LAURENT 

+32 (0)80 21 40 39 - +32 (0)473 41 18 26 

gite.poteau@skynet.be 

 

Petite véranda, salle de fitness. 

Kleine veranda, fitness zaal. 

 O 
12-14 5 3 Poteau (V) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Au Grand Chêne de Tigeonville 
route de Tigeonville 3a 

6690 VIELSALM (GRAND-HALLEUX) 

Mme Marie-Jeanne LEGROS-GEORIS 

+32 (0)80 21 51 41 - +32 (0)474 32 01 57 - legrosmj@skynet.be 

 

 O 
13 5 3 

Grand-Halleux (V) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

La Chaulée 
rue du Centre 16 - 6670 GOUVY 

Mme Bernadette LEGROS 

+32 (0)80 51 76 70 

bernadette.legros@skynet.be - www.lachaulee.be 
Gîte aménagé dans une maison familiale de grand confort.  Propriété situé au centre 

du village de Gouvy. Jardin arboré bordé en partie par un ruisseau, grande terrasse 

orientée plein sud.  "La Chaulée" werdt in een oude comfortable familliehuis ingericht.  

Het eigendoom is in het centrum van het dorp Gouvy gelegen. Omheind tuin naast 

een beekje, met terras naar het zuiden gericht. 

 O 
17 7 3 

Gouvy 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

 O 
18-20 5 

Claire Fontaine 
Montleban 41 - 6670 GOUVY 

M. André JACOBY 

+32 (0)80 51 77 61 - +32 (0)498 59 82 59 

www.giteclairefontaine.be - jacobyandre@hotmail.com 

 

Maison villageoise de 360 m2, très bien restaurée, 

dans un village ardennais typique. 

Huis van 360 m2, zeer goed gerestaureerd, in een typish ardeens dorpje. 

3 
Montleban (G) 

Communes / Gemeenten : (G) = Gouvy, (L) = Lierneux, (T-P) = Trois-Ponts, (V) = Vielsalm 
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Sol Battire 
Brisy 5 - 6670 GOUVY 

M. André BIHAIN 

+32 (0)84 21 28 88 - +32 (0)475 64 19 11 

ardennesgites@hotmail.com - www.gitesbihain.be 

 

Maison à la sortie du village.  Endroit très calme en pleine nature.  Pétanque. 

Huis aan de rand van het dorp, heel rustig, gelegen in de natuur.  Pétanque. 

 O 
20 6 2 

Brisy (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

 O 
23 8 

La Ferme des Châtelains 
rue de Rouvroy 9 - 6670 GOUVY (STEINBACH) 

M. Dominique GREGOIRE 

+32 (0)80 51 06 13 - +32 (0)474 43 43 49 

dominique.gregoire@yahoo.fr - www.ardennes-week-end.net 
Gîte confortable au bord d'un village dans les Ardennes entre Gouvy et Houffalize. 

Cuisine totalement équipée, grande salle à manger, salon avec cassette et TV 

Vlaanderen, véranda, salle de jeux.  Comfortabele gîte aan de rand van een dorpje 

in de Ardennen tussen Gouvy en Houffalize. volledig geïnstalleerde keuken, grote 

eetkamer, salon met houtcassette en TV-Vlaandere, veranda, speelzaal. 

3 
Steinbach (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Au Bien-H-Être 
Neuville-Haut 57 - 6690 VIELSALM 

M. Jean-Luc NEULENS: +32 (0)80 21 61 24  - +32(0)495 36 81 55  

www.aubienhetre.be - aubienhetre@gmail.com 

Villa offrant tout le confort que l'on attend d'une maison de vacances de luxe, 

elle y ajoute une ambiance actuelle et convivialité. L'espace wellness équipé 

d'un jacuzzi et 2 cabines infrarouge ravira les amateurs de détente.  Villa 

verhuurd vanaf 2012. Ze biedt al het comfort dat men verwacht van een luxe 

vakantiehuis, maar biedt ook een hedendaagse sfeer en een gezelligheid waar 

families zullen van houden.  Wellnessruimte met jacuzzi en 2 infraroodcabines. 

 O 
17 7 4 

Neuville (V) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Li Badet 
Ville du bois 151 - 6690 VIELSALM 

M. Michel BUREAU 

+32 (0)80 68 40 98 
 

 

 

 

 

 O 
19 13 3 

Ville-du-Bois (V) 
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Sol Pâchis 
Langlire 39 - 6670 GOUVY 

Ardennes Etape 

+32 (0)80 29 24 00 

contact@ardennes-xl.be - www.ardennes-xl.be  

 

Fermette de caractère ayant su garder tout son charme tout en offrant un 

excellent niveau de confort. Piscine intérieure. 

Persoonlijk- en bekoringvolle boerderij met groot comfort. Binnen zwembad. 

 O 
20 7 3 

Langlire (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

 O 
20 6 2 

La Métairie de Quasbar 
rue du Bru 5/6 - 6670 GOUVY (LIMERLE) 

Anne et Jean-François FELTEN 

+32 (0)80 51 72 16 - +32 (0)498 23 90 74 - info@quasbar.be - www.quasbar.be 

 

La Métairie reprend l'ancien corps de logis conservé au mieux, tout en 

disposant de tout le confort moderne. Wifi et sauna. 

La Métairie is een prima bewaard gebleven woongedeelte dat over alle 

modern comfort beschikt. Wifi en sauna. 

 

 

Limerlé (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Le Fenil de Quasbar 
rue du Bru 5/6 - 6670 GOUVY (LIMERLE) 

Anne et Jean-François FELTEN 

+32 (0)80 51 72 16 - +32 (0)498 23 90 74 - info@quasbar.be - www.quasbar.be 

Le Fenil est aménagé dans une dépendance agricole. Sur deux niveaux, il 

dispose de tout le confort moderne pour accueillir confortablement jusqu'à 20 

personnes.  Wifi et sauna. 

Le Fenil is ingericht in een bijgebouwtje van een landbouwbedrijf. Op twee 

verdiepingen beschikt het over alle modern comfort om groepen tot 20 

personen comfortabel te herbergen. Wifi en sauna. 

 O 
20 7 2 

Limerlé (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Li Grègne 
Langlire 39 - 6670 GOUVY 

Ardennes Etape 

+32 (0)80 29 24 00 

contact@ardennes-xl.be - www.ardennes-xl.be 
 

Vaste gîte à l’atmosphère incomparable et très bien équipé au cœur de 

l’Ardenne. 

Groot huis met een prachtige sfeer en alle voorzieningen, gelegen in het hart 

van de Ardennen. 

 O 
22 10 4  

Langlire (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Moulin Clotuche - Le Biez 
rue du Moulin 1b - 6670 GOUVY 

Mme Claire CLOTUCHE 

+32 (0)80 51 09 29 -+32 (0)498 53 83 28 

moulin.clotuche@belgacom.net - www.moulin-clotuche.be  
 

Gîte situé à la campagne le long de l’Ourthe, orientation sud.   

INTERDIT AUX GROUPES DE JEUNES. 

Gite landelijke ligging langs de Ourthe, zuidelijk georiënteerd.   

NIET VOOR JEUGDGROEPEN. 

 O 
27 10 3 

Gouvy 



ojlVFadeghqrpfstvwx< 

La Grange de Quasbar 
rue du Bru 5/6 - 6670 GOUVY (LIMERLE) 

Anne et Jean-François FELTEN 

+32 (0)80 51 72 16 - +32 (0)498 23 90 74 - info@quasbar.be - www.quasbar.be 

La Grange tout en ayant gardé un maximum de la structure d'époque, dispose 

de l'équipement utile pour un séjour confortable.  Wifi, accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

La Grange beschikt over alle nuttige uitrusting voor een comfortabel verblijf, 

hoewel de vroegere structuur maximaal bewaard is gebleven. Toegankelijk 

voor beperkt mobiele personen; wifi. 

 O 
30-32 8 2 

Limerlé (G) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

La Laiterie 
rue du Bru 2 - 6670 LIMERLE (GOUVY) 

Mme. Annette DHONDT  

+32 (0)11 32 23 00 - +32 (0)473 67 68 24 

www.euroarden.be - info@euroarden.be 
Cette ancienne laiterie est transformée en logement pour groupes. C’est l'endroit 

idéal pour commencer vos promenades, au bord de la frontière Luxembourgoise. 

Deze oude melkerij werd verbouwd om er grote groepen in onder te brengen.. Het is 

er heel erg rustig en zonnig. Op amper 5 km van het Groot Hertogdom Luxemburg, is 

het een ideale startplaats voor wandelingen op ons mooi Ardens platteland.  

 O 
40 10 1 

Limerlé (G) 

Du Côté des Ardennes I & II 
Provedroux 35C - 6690 VIELSALM 

M. et Mme LAURENT: +32 (0)80 21 73 33 

+32 (0)495 12 73 33 - info@ardennes-gites.be - www.ardennes-gites.be 

Gîte tout confort de grande capacité au cœur de l’Ardenne. Etablissement labellisé 

« Bienvenue Vélo »: local, parking et pompe à vélo, cartes VTT,  trousse de secours, 

système de nettoyage, prise pour recharger les vélos électriques.  Gîte met alle 

comfort en met een grote capaciteit, in het hart van de Ardennen.  Fietsvriendelijk 

verblijf met 'Bienvenue Vélo'-label: fietsenstalling met fietspomp, MTB-kaarten, EHBO-

verbandkist, reinigingssysteem, voorziening om elektrische fietsen te herladen. 

ojlVFadeghqrpfsv< 

Provedroux (V)  O 
31 12 3 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

L’Epilobe 
Bêche 10 - 6690 VIELSALM 

M. Didier VIDICK: +32 (0)477 79 97 94 

www.facebook.com/gitedelepilobe - vidickd@hotmail.com 
Ancienne ferme ardennaise typique aménagée pour vous accueillir confortablement 

tout en gardant un aspect rustique.  Le propriétaire, guide-nature et moniteur sportif, 

vous propose balades guidées et activités sportives diverses à la demande.  Ruisseau 

au fond du jardin.  Oude typische Ardense hoeve, ingericht om u comfortabel te 

huisvesten maar met behoud van het rustieke karakter. De eigenaar is natuurgids en 

sportmonitor. Hij kan u op verzoek allerlei wandelingen en sportactiviteiten voorstellen 

(en eventueel begeleiden). Beekje achteraan in de tuin. 

 O 
35-37 6 

Bêche (V) 

ojlVFadeghqrpfstvwx< 

Le Lamier Jaune 
Logbiermé 4 a - 4980 TROIS-PONTS 

M. HURDEBISE: +32 (0)80 29 11 11 

www.lamierjaune.be 

Gîte de grande capacité dans le petit village de Logbiermé sur les hauteurs de 

Trois-Ponts.  L'endroit idéal pour l'organisation de classes vertes ou réunions de 

familles.  Grande terrasse plein sud et 2 salles de séjour. 

Gîte met grote capaciteit in het dorpje Logbiermé, even boven Trois-Ponts. De 

ideale plek om groene klassen of familiebijeenkomsten te organiseren. Groot 

terras, vol op het zuiden gericht, met 2 verblijfsruimtes. 

 O 
35 8 1 

Logbiermé (T-P) 

1 
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  Avenue de la Salm 50 - 6690 VIELSALM 
  Tel.: +32 (0)80/21 50 52 
  MT: www.haute-ardenne.be - info@haute-ardenne.be 
  SI: www.vielsalm-tourisme.be - info@vielsalm-tourisme.be 

 Maison du Tourisme Haute Ardenne 
 et Syndicat d’Initiative de Vielsalm (VVV) 

VIELSALM 

Ouvert toute l’année du lundi au dimanche de 10h à 17h. 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. 
 

Open het hele jaar van maandag tot zondag van 10u. tot 17u. 
Gesloten op 25 december en 1 januari. 

 De septembre à juin 
Van september tot juni 

Juillet et août 
Juli en augustus 

Lun./Ma. fermé/gesloten 

9:00-12:00 / 13:00-17:30 
Ma./Din. 9:00-12:00 / 12:30-14:00 

Mer./Woe. 9:00-12:00 / 12:30-16:00 
Jeu./Don. 9:00-12:00 / 12:30-14:00 
Ven./Vrij. 9:00-12:00 / 13:00-18:00 
Sam./Zat. 8:30-12:30 9:00-12:00 / 13:00-16:30 
Dim./Zon. fermé/gesloten 9:00-12:00 / 13:00-16:00 

  rue de la Gare 31 - 6670 GOUVY 
  Tel.: +32 (0)80/51 01 80 
  www.gouvy.eu - s.i@gouvy.eu 

 Syndicat d’Initiative de Gouvy GOUVY 

Fermé le 25/12 et le 01/01. 
 

Gesloten op 25/12 en 01/01. 



À visiter Om te bezoeken 

17 

Établie dans une ancienne ferme du 18ème siècle, cette brasserie 
artisanale utilise des ingrédients de première qualité pour brasser cet 
or liquide, depuis l’eau de source jusqu’aux houblons les plus 
recherchés. Les bières proposées par les 3 Fourquets séduiront les 
amateurs du divin breuvage par leur goût très typé, riche en 
houblons.  Pour la petite histoire, le nom latin du houblon est 
«Humulus Lupulus», ce qui signifie également «Petit loup humble»… 
 
 

Deze ambachtelijke brouwerij is gevestigd in een oude hoeve uit de 
18e eeuw. Ze maakt gebruik van bronwater, ingrediënten van 
topkwaliteit en de kostbaarste hop om het vloeibare goud te 
brouwen. De biersoorten die "les 3 Fourquets" aanbiedt, weten de 
liefhebbers van het goddelijke brouwsel te bekoren met hun zeer 
typische, hoprijke smaak. Wist u overigens dat hop in het Latijn 
"humulus lupulus" heet? En dat die naam letterlijk "klein bescheiden 
wolfje" betekent? 

 Brasserie des 3 Fourquets 
Brouwerij Les 3 Fourquets 

  Courtil 50 - 6671 GOUVY 
  Tel.: +32 (0)80/64 38 39 - www.lupulus.be - visites@lupulus.be 

Horaires & Tarifs - Openingsuren & prijzen 
La brasserie se visite (en FR, NL ou ENGL) sur rendez-vous à partir de 10 personnes.  Prix: 6€ (visite + 2 dégustations).  
Réservation: +32 (0)494/19 95 03.  U kunt de brouwerij bezoeken (in FR, NL of ENGL) na afspraak vanaf 10 
personen.  Prijs: 6€ (bezoek + 2 proeven).  Reserveren: +32 (0)497/13 78 38. 

COURTIL (G) 

Fondée au printemps 2013 par Nicolas et Mélissa Résimont, la 
Brasserie de la Lienne est une microbrasserie artisanale établie 
au cœur de la magnifique région de l'Ardenne belge, entre les 
provinces de Liège et Luxembourg.  Quatre bières, une blonde 
houblonnée, une blonde cuivrée, une brune et une noire, y sont 
actuellement brassées à partir d'une eau d'une pureté 
exceptionnelle, provenant de la source prolifique de Biernifa. 
 
De Brasserie de la Lienne is een ambachtelijke microbrouwerij in 
het hartje van de prachtige Ardennen, op de grens van Luik en 
Luxemburg. Ze werd in het voorjaar van 2013 opgericht door 
Nicolas en Melissa Résimont. Er worden vier bieren gebrouwen: 
een hoppig blond, een koperachtig blond, een bruin en een 
zwart bier.  

 Brasserie de la Lienne 
Brouwerij La Lienne 

  Reharmont 7 - 4990 LIERNEUX 
  Tel.: +32 (0)80/39 99 06 
  www.brasseriedelalienne.be - info@brasseriedelalienne.be 

Horaires & Tarifs - Openingsuren & prijzen 

Visites sur réservation commentée par les brasseurs eux-mêmes.   
Prix: 5 € comprenant la visite et 1 Lienne 33 cL au choix ou 1 soft, en-dessous de 16 ans : visite gratuite et 2 € le soft. 
Franstalig bezoeken geleid door de brouwers zelf, alleen op reservering.   
Prijs: Volw.: 5 € voor het bezoek en 1 Lienne 33cL of 1 soft.  Kinderen onder de 16 jaar : gratis bezoek en 2 € voor 1 soft. 

REHARMONT (L) 



 
Collection de M. Victor Trembloy.  Plus de 400 radios anciennes 
en état de marche, des 78 tours, des 33 tours, mais aussi des 
Vespas, quelques véhicules anciens et une remarquable 
collection de cartes postales. 
 
 
Eigendom van meneer Victor Trembloy. Meer dan 400 oude 
radio's die het doen, vinylplaten, maar ook Vespa's en andere 
oude rijtuigen, en een opvallende verzameling ansichtkaarten. 

 Collection de radios anciennes et Vespas 
Verzameling van oude radio’s en Vespa’s 

  rue du Centre 3 - 6670 GOUVY 
  Tel.: +32 (0)80/51 73 00 
  http://gouvy.eu/tourisme-si/collection-de-radios-anciennes/ 

Horaires & Tarifs - Openingsuren & prijzen 

Entrée gratuite.  Visites sur rendez-vous toute l’année.  Visites guidées en français, sur réservation pour les 
groupes.   
Vrije toegang.  Open het hele jaar op reservering.  Begeleide bezoeken voor groepen, in het Frans. 

GOUVY 

À visiter Om te bezoeken 
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Collection de M. Gérard Desbuquoit.  Découvrez ou 
redécouvrez l’habitat et le mode de vie de nos aïeux ainsi 
qu’une collection d’outils anciens. 
 
 
Collectie van dhr. Gérard Desbuquoit. Maak (opnieuw) kennis 
met de habitat en de levenswijze van onze voorouders. Ook 
een collectie van oud gereedschap.   

 Le Petit Musée de Regné 
Het Petit Musée van Regné 

  Regné 86 A - 6690 VIELSALM 
  Tel.: +32 (0)80/88 17 88 
  www.regne.be 

Horaires & Tarifs - Openingsuren & prijzen 
 

Entrée gratuite.  Visites sur rendez-vous toute l’année.  
Vrije toegang.  Open het hele jaar op reservering. Bezoek ook in het Nederlands. 

REGNÉ (V) 



La légende du Massotais de Baclain 
 

P rès du village de Baclain, on trouve encore aujourd'hui un trou 
creusé dans le roc.  Il y a bien longtemps, cette caverne abritait 
une espèce de petits hommes connus sous le nom de 

"Massotais".  Leur profession consistait à réparer et raccommoder les 
souliers des villageois en échange d'une petite rétribution.  Si petits 
qu'ils fussent, ces Massotais n'en ressentaient pas moins de temps à 
autre un penchant amoureux pour certaines jeunes filles de la région.  
Un jour, une demoiselle de Baclain qui menait paître le bétail, alluma 
malgré elle la flamme dans le cœur d'un de ces petits hommes.  Le 
Massotais la suivit jusque chez ses parents et prit l'habitude de s'y 
rendre à chaque veillée.  Ses intentions étaient claires: il désirait 
l'épouser.  Mais la famille et la jeune fille ne l'entendaient pas de 
cette oreille: il n'était pas question d'accueillir comme époux et 
gendre un homme d'aussi petite taille.  Afin de se débarrasser au plus 
vite de ce prétendant malvenu, on prépara, un peu avant sa visite, 
des coquilles d'œufs remplies de mets divers qu'on déposa sur des 
charbons ardents.  Lorsque le Massotais arriva dans la maison et visa 
cette minuscule batterie de cuisine, il s'en vexa grandement, lui qui 
espérait prendre part à un festin!  Furieux, il lança: "Je vois bien que 
mes visites ne vous agréent point.  Vous ne me verrez plus, soit, mais 
souvenez-vous des paroles que je vais prononcer à présent: votre 
prospérité est venue épi par épi, mais votre ruine vous arrivera gerbe 
par gerbe!".  Il claqua la porte et on ne le revit plus.  En peu de 
temps, la malheureuse famille fut réduite à la plus grande misère. 

 

De legende van Massotais de Baclain 
 

D 
icht bij het dorp Baclain vindt men tegenwoordig nog een rots 
met een groot gat erin. Heel lang geleden leefde hier in deze 
grot een groep kabouters die bekendstonden onder de naam 

“Massotais”. Ze repareerden de schoenen van de dorpelingen in ruil 
voor een kleine beloning. De Massotais waren wel klein, maar net als 
grote mensen werden ze verliefd op de meisjes van de streek. Op 
een dag liet een van die meisjes haar vee grazen in het weiland.  Een 
van de kleine mannetjes zag haar en werd op slag verliefd. Voor 
hem was zij zijn toekomstige bruid. Vanaf die dag ging de Massotais 
iedere avond bij haar familie langs, maar die was helemaal niet van 
plan om hun dochter met een kabouter te 
laten trouwen. Om snel van deze 
ongevraagde gast af te zijn, maakten ze het 
eten klaar in hele kleine pannetjes. Toen de 
Massotais dit zag, zei hij  heel  beledigd: "Ik zie 
dat jullie niet op mijn bezoek gesteld zijn, 
maar vergeet nooit wat ik nu ga voorspellen: 
jullie hebben jullie welvaart aar met aar 
opgebouwd, maar jullie ondergang zal baal 
met baal komen!" En inderdaad: korte tijd 
later leefde de arme familie in de grootste 
miserie. 

Legende 
Commune de Gouvy 
 

Gemeente Gouvy 

Légende 
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Illustration du Massotais: Jean-Claude SERVAIS 
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L'imposante tour carrée de 26 mètres de haut, fut bâtie vers l'an 
1100, la nef quand à elle fut reconstruite en 1712. Les armoiries 
représentant les saumons de Salm au-dessus de la porte 
d'entrée furent martelées et rendues presque indéchiffrables 
par les révolutionnaires français à la fin du XVIIIe siècle. La 
galerie extérieure est soutenue par trois poutres ornées de 
figures grimaçantes. C'est du haut de cette galerie que les 
reliques ramenées des croisades étaient présentées aux 
pèlerins.  A l’intérieur, le mobilier baroque en chêne est l'œuvre 
du sculpteur Jean-Georges Scholtus de Bastogne.  La chaire de 
vérité est ornée des figures des quatre évangélistes et l’abat-
voix est surmonté d'une statuette de Saint Michel terrassant le 
démon. Un incendie détruisit partiellement l’église en 1954. En 
1955, la restauration fut confiée à l’architecte Maurice Robert 
de Gouvy et l'ensemble fut recouvert d'une polychromie 
remarquable sous la direction de l'artiste peintre Louis-Marie 
Londot de Namur. Le cimetière qui entoure l'église renferme des 
tombes dont certaines remontent à 1638.  
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h toute l’année.  
 
De vierkante toren met een hoogte van 26 meter dateert van 
het jaar 1100 terwijl het schip van de kerk in 1712 weer 
opgebouwd wordt.  Boven de deur stelt het blazoen de zalmen 
van Salm voor; het werd aan het einde van de 18de eeuw door 
de Franse revolutionairen platgeslagen en bijna onleesbaar 
gemaakt.  De buitengalerij wordt door drie balken ondersteund, 
met grimassenmakende gezichten. Op deze galerij werden de 
op kruistochten gevonden rel ikwieën aan de 
bedevaartgangers getoond.  Het meubilair binnen in de kerk is 
in barokstijl, van eik en bewerkt door de beeldhouwer Jean-
Georges Scholtus van Bastogne.  De gezichten van de vier 
evangelisten zijn gebeeldhouwd op de preekstoel en op het 
klankbord staat een beeldje van Sint Michel de duivel bang te 
maken.  In 1954 is de kerk gedeeltelijk afgebrand.  In 1955 is de 
kerk gerestaureerd door de architect Maurice Robert uit Gouvy.  
Voor de kleurrijke schilderingen, heeft men de raad gevraagd 
van de Louis-Marie Londot van Namur.  Op het kerkhof kan men 
grafstenen uit 1638 zien.   
Open het hele jaar van 9u tot 12u en van 14u tot 19u. 

L’église Saint-Pierre de Beho 
De Sint-Pieter kerk van Beho 

  Rue du Centre - 6672 BEHO (GOUVY) - N 823 
  Infos: Syndicat d’Initiative de Gouvy 
  Tel.: +32 (0)80/51 01 80 

BEHO (G) 



À voir en se promenant dans la commune de Gouvy . . . 

Erfgoed Patrimoine 
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 Gouvy village: Ferme Scheurette (XVIIe s.), l’église de Gouvy & son cimetière (XVIIIe s.). 
 Sterpigny: la ferme-château. 
 Cherain: l’église St Vincent (XIe siècle) et son cimetière (promenade 20). 
 Bistain: l’ancien moulin du XIVe siècle (promenade 18). 
 Steinbach: les châteaux privés du Beurthé et du Menil (promenade 17). 
 Bovigny: le calvaire et la chapelle St Martin (promenade 4). 
 Cierreux: l’ancien moulin et la tannerie (propriété privée). 
 Wathermal: l’église et le cimetière, anciennes tombes (promenade 13). 
 Rettigny: magnifique village ardennais (promenade 20). 

 

                      Te zien tijdens de wandelingen in de gemeente Gouvy . . . 

 Gouvy village: De hoeve van Scheurette (XVIIde eeuw) en kerk (XVIIIde eeuw). 
 Sterpigny: kasteelhoeve. 
 Cherain: kerk St Vincent (XIde eeuw) met kerkhof (wandeling 20). 
 Bistain: oude molen (XIVde eeuw) (wandeling 18). 
 Steinbach: de kastelen van Beurthé en Menil (privé) (wandeling 17). 
 Bovigny: kruisweg en kapel van St Martin (wandeling 4). 
 Cierreux: voormalige molen en leerlooierij (privé). 
 Wathermal: kerk, kerkhof en oude graven (wandeling 13). 
 Rettigny: prachtig Ardens dorp (wandeling 20). 

Beho 

Gouvy-villag
e 

Bovigny 

Cierreux Rettigny Steinba
ch 



Te voet À pied 
 Cartes de promenades - Wandelkaarten 
Avec nos cartes de promenades, découvrez plus de 800 km de sentiers balisés en forêt et à travers les 
villages typiques de nos quatre communes !  Vous pouvez vous procurer les cartes de promenades dans 
les Syndicats d’Initiative des différentes communes ainsi qu’à la Maison du Tourisme à Vielsalm.   
Vous pouvez également les acheter en ligne sur notre site: www.haute-ardenne.be 
 

Met onze wandelkaarten ontdek je meer dan 800 km aan bewegwijzerde paden door het bos en door 
de typische gehuchtjes van onze vier gemeenten !  Wandelkaarten zijn te koop in de Syndicats 
d’Initiative van de diverse gemeenten en in het Maison du Tourisme in Vielsalm.  
Of koop ze meteen online op onze website: www.haute-ardenne.be 
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Carte des promenades de 
la commune de Gouvy 

 

36 circuits balisés dont 5 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et aux 
poussettes + un aperçu 
des différents villages au 
dos de la carte. 
 
 

Wandelkaart van de 
gemeente Gouvy 

 

3 6  b e w e g w i j z e r d e 
wandelingen waarvan 5 
geschikt voor mensen met 
beperkte mobiliteit en 
rolwagentjes + 1 overzicht 
van de verschillende 
dorpjes op de achterzijde 
van de kaart. 

Carte des promenades de 
la commune de Lierneux 

 

23 parcours balisés.  Au 
travers de ces balades, 
vous découvrirez un 
p a t r i m o i n e  n a t u r e l 
préservé ainsi qu’un bâtit 
rural typique de la Haute-
Ardenne. 
 

Wandelkaart van de 
gemeente Lierneux 

 

2 3  b e w e g w i j z e r d e 
wandelingen.  Via deze 
wandeltochten ontdekt u 
h e t  b e s c h e r m d e 
natuurlijke patrimonium en 
de typische landelijke 
constructies van de Haute
-Ardenne. 

Carte des promenades de 
la commune de Trois-Ponts 
 

17 parcours pédestres 
balisés + 3 circutis VTT et 2 
circuits équestres au dos 
de la carte. 
 
 
 
 

Wandelkaart van de 
gemeente Trois-Ponts 

 

1 7  b e w e g w i j z e r d e 
wandelingen + 3 MTB- 
routes en 2 paardenroutes 
op de achterzijde van de 
kaart. 

Carte des promenades de 
la commune de Vielsalm 

 

11 parcours balisés + 
description des balades 
au dos de la carte. 
 
 
 
 

Wandelkaart van de 
gemeente Vielsalm 

 

1 1  b e w e g w i j z e r d e 
w a n d e l i n g e n  + 
routebeschrijving op de 
achterzijde van de kaart. 

7€ 7€ 5€ 7€ 



Themawandelingen Promenades à thème 

Situé à environ 300m du village de Baclain en direction de Montleban 
(N812), au lieu dit "Gros Bois".  Création de la commune de Gouvy en 
collaboration avec le Parc Naturel des Deux Ourthes et le soutien du 
Syndicat d'Initiative de Gouvy.  Ce sentier se présente sous forme d'une 
boucle d’1 km de long et est balisé par des œuvres de l'artiste Joost 
Vanvoorden.  Des panneaux didactiques (français et néerlandais) sont 
disposés le long du parcours.  Tables de pique-nique sur place, parking, non 
accessible aux buggies, accessible aux chiens tenus en laisse. 
 

Gelegen op ongeveer 300m van het dorp Baclain, richting Montleban 
(N812), bij de plaats "Gros Bois".  Een creatie van de gemeente Gouvy, met 
de medewerking van het natuurpark Les Deux Ourthes en de steun van de 
VVV van Gouvy.  Dit pad is een circuit van 1 km, bewegwijzerd door 
werken van kunstenaar Joost Vanvoorden.  Langs het pad vindt u 
didactische borden in het Frans en in het Nederlands.  Picknicktafels, 
parkeerplaats. Niet toegankelijk voor buggy’s.  Honden mogen mee, maar 
moeten altijd aangelijnd blijven. 

Le sentier nature du Massotais 
Natuurpad van Massotais  

  Départ - vertrekpunt : Parking du Gros Bois - 6674 BACLAIN (GOUVY) 
  GPS: Lat. 50.19627 - Long. 5.8588 

BACLAIN (G) 
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Un véritable retour aux sources, en communion avec les éléments naturels. 
Activité originale, surprenante et favorable à la santé : se balader pieds nus 
sur plus de 2 km dans le superbe environnement d’une ferme en activité … 
Venez vivre une expérience unique pleine de sensations oubliées !  Le bois 
(troncs, rondins, copeaux, sciure, écorces,…), la pierre (galets, graviers, 
schiste, rochers, sable, …), la terre, les matières organiques (boue, humus, 
feuilles, cônes, herbe, mousse, foin, …), et l’eau sont autant d’éléments qui 
agrémentent cette promenade accessible à tous.  Tronçons doublés et 
raccourcis possibles.  Cafétéria et plaine de jeux (2-10 ans), chiens interdits. 
 

Echt een terugkeer naar de bron: je wordt één met de natuurelementen. 
Een originele, verrassende én gezonde activiteit: ruim 2 kilometer wandelen 
op blote voeten, in de schitterende omgeving van een hoeve… Beleef 
deze unieke ervaring vol gewaarwordingen die je bijna niet meer kende! 
Hout (stammen, rondhout, houtkrullen, zaagsel, schors, …), steen (keien, 
grind, schiefer, rotsen, zand, …), aarde, organisch materiaal (slijk, humus, 
bladeren, dennenappelen, gras, mos, hooi, …) en water zijn de elementen 
die deze wandeling opvrolijken. Het parcours is voor iedereen toegankelijk.  
Cafetaria en buitenspeeltuin. Honden zijn niet toegelaten. 

 Le sentier pieds nus 
 Blotevoetenpad     

  Départ - vertrekpunt : Ferme de la Planche - Montleban 75 - 6674 GOUVY 
  GPS: Lat. 50.19132 - Long. 5.84163 
  Tel.: +32 (0)80/51 78 62 - +32 (0)498/05 30 41 
  www.fermedelaplanche.be - info@fermedelaplanche.be 

MONTLEBAN (G) 

Horaires & Tarifs - Openingsuren & prijzen 

Ouvert de début avril à début novembre uniquement les week-ends, les jours fériés et durant les congés 
scolaires.  Fermé les lundis, mardis et les derniers WE du mois.  Ouvert dès 10h, 4 € par personne, gratuit pour les 
moins de 3 ans.  Open vanaf april tot november alleen tijdens weekends, schoolvakantie en feestdagen.  
Gesloten op maandag, dinsdag en het laatste weekend van de maand.  Open vanaf 10u., 4 € per persoon, 
gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar. 

3 km 

1 km 



ESCAPARDENNE Eisleck TRAIL 
www.escapardenne.eu 

Themawandelingen 

Sen� er de randonnée transfrontalier de 104 km qui relie Kautenbach 
(Luxembourg) à La Roche-en-Ardenne.  6 boucles sont proposées le long du 
tracé.  Cartes de promenades: 8 € & Topoguide (FR-NL-DE): 17 € disponibles 
au Syndicat d'Initi � ve de Gouvy. 
 

Grensoverschrijdend wandelpad van 104 km dat Kautenbach (Luxemburg) 
met La Roche-en-Ardenne met elkaar verbindt. 6 lussen zijn voorgesteld langs 
de route. Wandelkaarten: 8 € & Topogids (FR-NL-DE): 17 € Verkrijgbaar bij 
de V.V.V. kantoor van Gouvy. 

Promenades à thème 

Cette balade de 10 km vous fera découvrir les arbres remarquables des 
villages de Bovigny et Courtil. Les personnes à mobilité réduite pourront 
aisément suivre le parcours qui peut s’effectuer en plusieurs fois. Des 
panneaux didactiques vous donneront différentes informations concernant 
les arbres du parcours, telles que: la variété, l’utilité, la symbolique et 
l’histoire… le tout illustré par des photos.  Balisage: ronds verts. 
 
Tijdens deze wandeling van 10 km maakt u kennis met opvallende bomen 
in de dorpen Bovigny en Courtil. Het traject – dat overigens in afzonderlijke 
stukjes kan worden afgelegd – is ook geschikt voor mensen met beperkte 
mobiliteit. Didactische panelen geven informatie over de bomen: hun 
soort, hun nut, de symboliek, hun geschiedenis, … Alles wordt geïllustreerd 
met foto's. Volg de groene cirkels. 

La balade des arbres remarquables 
Wandeling langs opmerkelijke bomen  

  Départ - vertrekpunt : Eglise de Bovigny - 6671 BOVIGNY (GOUVY) 
  GPS: Lat. 50.22501 - Long. 5.91782 

BOVIGNY-COURTIL (G) 

Situé au cœur de l'Ardenne, le Parc Naturel des Deux Ourthes a été 
élaboré autour de deux sites naturellement très significatifs : d'une part le 
confluent des deux Ourthes entouré de ses vallées aux sites grandioses ; 
d'autre part, le Plateau des Tailles riche d'une flore et d'une faune 
remarquables.  La valorisation des six communes (Bertogne, Gouvy, 
Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode et Tenneville) qui composent 
ce territoire rural permettra aux habitants et aux visiteurs de profiter d'une 
nature, d'un patrimoine et de savoir-faire que nous avons plaisir à mettre en 
valeur.  Cartes de promenades Escapardenne en vente au SI de Gouvy. 
 

Dit 'natuurpark van beide Ourthes' in het hartje van de Ardennen kwam tot 
stand rond twee sites die van nature erg kenmerkend zijn: enerzijds de 
samenvloeiing van beide Ourthes met hun valleien en grandioze sites, en 
anderzijds het Plateau des Tailles met zijn rijke en opmerkelijke fauna en 
flora. Dit landelijke gebied komt overeen met de zes gemeenten Bertogne, 
Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode en Tenneville. Mede 
dankzij deze opwaardering kunnen inwoners en bezoekers genieten van 
natuur, erfgoed en vakkunde die we met plezier op een verhoogje 
plaatsen.  Wandelkaarten Escapardenne te koop in het VVV van Gouvy. 

Le Parc Naturel des Deux Ourthes 
Natuurpark van de Twee Ourthes 

  Rue de La Roche 8 - 6690 HOUFFALIZE 
  +32 (0)61/21 04 00 - www.pndo.be - info@pndo.be 

GOUVY 

10 km 



Met de fiets À vélo 
 Cartes de circuits VTT - Mountainbikekaarten 
Envie de découvrir notre région en VTT ?  Plus de 400 km de circuits balisés vous attendent !  Vous 
prendrez plaisir à suivre nos parcours VTT balisés, ceux-ci vous emmèneront en plein cœur d’une nature 
authentique et généreuse!  Vous pouvez vous procurer les cartes VTT dans les Syndicats d’Initiative des 
différentes communes ainsi qu’à la Maison du Tourisme à Vielsalm.   
Vous pouvez également les acheter en ligne sur notre site: www.haute-ardenne.be 
 

Zin om onze streek te verkennen met de MTB ?  Er liggen hier meer dan 400 km bewegwijzerde circuits te 
wachten!  Onze bewegwijzerde parcoursen brengen je tot diep in onze authentieke en overvloedige 
natuur!  Moutainbikekaarten zijn te koop in de Syndicats d’Initiative van de diverse gemeenten en in het 
Maison du Tourisme in Vielsalm.  
Of koop ze meteen online op onze website: www.haute-ardenne.be 
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Carte des circuits VTT de 
la commune de Gouvy 

 

5 circuits balisés:  
13 - 23 - 37 - 31 et 24 km. 
 
Moutainbikekaart van de 

gemeente Gouvy 
 

5 bewegwijzerde circuits: 
13 - 23 - 37 - 31 en 24 km. 

Carte des circuits VTT de 
la commune de Lierneux 

 

5 circuits balisés:  
14 - 27 - 28 - 23 et 26 km. 
 
Moutainbikekaart van de 

gemeente Lierneux 
 

5 bewegwijzerde circuits: 
14 - 27 - 28 - 23 en 26 km. 

Carte des circuits VTT de 
la commune de Trois-Ponts 
 

3 circuits balisés:  
11 - 15 - et 34 km. 
+ 17 circuits pédestres et 2 
circuits équestres. 
 
Moutainbikekaart van de 
gemeente Trois-Ponts 

 

3 bewegwijzerde circuits: 
11 - 15 - en 34 km.  
+ 17 bewegwijzerde 
wandel ingen en 2 
paardenroutes. 

Carte des circuits VTT de 
la commune de Vielsalm 

 

4 circuits balisés:  
16 - 21 - 35 et 47 km. 
+ description des circuits 
au dos de la carte. 
 
Moutainbikekaart van de 

gemeente Vielsalm 
 

4 bewegwijzerde circuits: 
16 - 21 - 35 en 47 km. 
+ routebeschrijving op de 
achterzijde van de kaart. 

5€ 7€ 5€ 7€ 



Met de fiets À vélo 
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Le RAVeL est un réseau de voies lentes 
réservées aux piétons, cyclistes, cavaliers 
et personnes à mobilité réduite.  
Essentiellement aménagés sur les 
anciennes lignes de chemins de fer, ces 
chemins vous permettent de parcourir la 
Wallonie en toute tranquillité tout en 
découvrant de magnifiques paysages ! 
 

Plus d’infos: http://ravel.wallonie.be 

Promenade asphaltée de 30 km en pleine nature à parcourir à pied ou à 
vélo.  Le Ravel L163 suit l’ancienne ligne de chemin de fer Gouvy-Bastogne.  
Départ au lieu-dit « Sur la Haie de Bellain », plan d’accès disponible sur 
www.gouvy.eu et dans nos bureaux.  Non accessible aux cavaliers. 
 
Geasfalteerde 30 km wandeling in de natuur voor voetgangers of fietsers.  
De Ravel L163 volgt de voormalige spoorweg tussen Gouvy en Bastogne.  
Vertrek bij « Sur la Haie de Bellain » ; plan beschikbaar op www.gouvy.eu en 
bij ons kantoor.  Niet toegankelijk voor ruiters.  

 RAVeL L163         Gouvy-Bastogne 
  Départ - vertrekpunt : Haie de Bellain - 6670 GOUVY 
  GPS: Lat. 50.17162 - Long. 5.95976 

GOUVY 30 km 

À Vielsalm, un itinéraire cyclo-pédestre empruntant le pré-RAVeL de la 
Ligne 47A est en cours de développement.  Il permet au départ de Vielsalm 
de rejoindre Ville-du-Bois, Petit-Thier et Poteau.  À terme, il sera connecté à 
Recht et Born, ce dernier village se situant sur la Vennbahn.   
 
In Vielsalm wordt momenteel een toeristische route voor voetgangers en 
fietsers ontwikkeld op basis van de pré-RAVeL van Lijn 47A. Vanuit Vielsalm 
leidt deze route naar Ville-du-Bois, Petit-Thier en Poteau. Later zal ze worden 
verbonden met Recht en Born. Dit laatste dorp ligt op de Vennbahn. 

 Pré-RAVeL L47 A       Vielsalm-Poteau 
  Départ - vertrekpunt : rue Jean Bertholet 3 - 6690 VIELSALM 
  GPS: Lat. 50.28944 - Long. 5.91534 

VIELSALM 10 km 

Avec ce parcours de 45 km d’ouest en est, vous traverserez une grande 
partie de l’ancienne Principauté de Stavelot-Malmedy.  Exemple de la 
diversité wallonne, cette balade est une belle manière d’entrer dans les 
Cantons de l’Est et de visiter la partie la plus jeune de notre Belgique.  
Accessible aux cavaliers.  Dit parcours van 45 km in oost-westelijke richting 
doorkruist een groot gedeelte van het vroegere Vorstendom Stavelot-
Malmedy. De wandeling toont een staalkaart van Waalse diversiteit en is 
een mooie manier om naar de Oostkantons te reizen en dit jongste 
gedeelte van België te bezoeken. Ook toegankelijk voor ruiters. 

 RAVeL L45          Trois-Ponts-Waimes 

  Départ - vertrekpunt : Route de Trois-Ponts - 4980 TROIS-PONTS 
  GPS: Lat. 50.37609 - Long. 5.87633 

TROIS-PONTS 20 km 

25 km  RAVeL L45 A       Waimes-Bullange 

RAVeL is een netwerk voor trage wegge-
bruikers: voetgangers, fietsers, ruiters en 
mensen met beperkte mobiliteit. De 
meeste van deze wegen zijn aangelegd 
op de oude spoorwegbeddingen. Ideaal 
om comfortabel heel Wallonië te door-
kruisen en schitterende landschappen te 
ontdekken! 
 

Meer info: http://ravel.wallonie.be 



Met auto of motor En voiture & à moto 

Au départ de Trois-Ponts, découvrez la Route Sommets Lienne-
Amblève.  Une excursion de 137 km au cœur de la merveilleuse 
Ardenne liégeoise.  De vallées en collines escarpées, ce circuit offre 
d’époustouflants panoramas !  La brochure « En route vers l’Ardenne » 
est disponible dans les bureaux de Lierneux et Trois-Ponts. 
 
Vanuit Trois-Ponts ontdekt u de Route van de Toppen Lienne-Amblève.  
Een excursie van 137 km in het hartje van de prachtige Luikse 
Ardennen.  Met dalen en steile hellingen biedt deze route 
adembenemende panorama’s.  De brochure « Op weg naar de 
Ardennen » is beschikbaar in de VVV’s van Lierneux en Trois-Ponts. 

 La route des Sommets Lienne-Amblève 
 Route van de Toppen Lienne-Amblève 

LIERNEUX/TROIS-PONTS 
137 km 

Au départ de Trois-Ponts, suivez la route des Panoramas.  Une 
promenade voiture de 50 km (2 boucles de 25 km), à la découverte 
des paisibles petits villages de l’entité de Trois-Ponts: Basse-Bodeux, 
Logbiermé, Mont Saint Jacques et Wanne.  Toute la beauté de 
l’Ardenne liégeoise !  La brochure « En route vers l’Ardenne » est 
disponible dans les bureaux de Lierneux et Trois-Ponts. 
 
Vertrekkend vanuit Trois-Ponts volgt u de Panoramaroute, een 
ontdekkingstocht met de wagen van 50 km (2 lussen van 25 km) door 
vredige kleine dorpen in en rond Trois-Ponts: Basse-Bodeux, Logbiermé, 
Mont Saint Jacques en Wanne.  De schoonheid van de Luikse 
Ardennen in een notendop!  De brochure « Op weg naar de 
Ardennen » is beschikbaar in de VVV’s van Lierneux en Trois-Ponts. 

 La route des Panoramas 
 Panoramaroute 

TROIS-PONTS 
50 km 
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Circuit touristique à parcourir en voiture, à moto ou à vélo.  Vous 
découvrirez différents points d’intérêt concernant la Première et la 
Seconde Guerre mondiale dans la commune de Gouvy.  L’occasion 
de rendre hommage aux personnes qui se sont sacrifiées et ont 
combattu pour la liberté et la démocratie.  La brochure est en vente 
au Syndicat d’Initiative de Gouvy au prix de 5 euros. 
 
Een toeristisch circuit, geschikt om af te leggen met auto, motor of 
fiets. Je ontdekt in de gemeente Gouvy verschillende locaties met 
een zeker belang met betrekking tot de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog. Het is een eerbetoon aan de vele mensen die hun 
leven hebben geofferd in de strijd voor vrijheid en democratie. De 
brochure is te koop in het Syndicat d’Initiative van Gouvy (5 euro). 

 Le Circuit de la Mémoire à Gouvy 
 Herdenkingsrondrit in Gouvy 

62 km 



Découvrez sur le site Internet de l’auberge « Baton Rouge » de nombreux 
circuits GPS pour moto sur de belles routes et traversant des paysages à 
vous couper le souffle dans nos 4 communes! 
 

Op de website van de herberg "Baton Rouge" vind je heel wat GPS-circuits 
voor de motor, om over mooie wegen de adembenemende 
landschappen in onze 4 gemeenten te ontdekken! 

Met auto of motor En voiture & à moto 
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Ce « Parcours de la Mémoire » traverse les différents lieux et villages où se 
sont déroulés des affrontements acharnés lors de l’Offensive des Ardennes 
en décembre 44 et janvier 45.  Les différents monuments et stèles 
rappellent cette période qui fut très pénible pour les soldats des deux 
camps ainsi que pour les civils.  Ce circuit, long de 88 km, permet de 
sillonner notre contrée en découvrant, avec un autre regard, ses décors 
naturels, ses reliefs et ses paysages, modifiés depuis lors par la nature et les 
hommes.  À faire en voiture, à moto ou à vélo.  Brochure en vente sur notre 
site Internet ou à la Maison du Tourisme au prix de 7€. 
 
Dit herdenkingsparcours doorkruist de verschillende locaties en dorpjes 
waar tijdens het Ardennenoffensief van december '44 en januari '45 hevig 
en onverzettelijk strijd werd geleverd. De verschillende monumenten en 
gedenkstenen herinneren aan de periode die enorm hard was voor de 
soldaten van beide kampen én voor de burgerbevolking. Met dit circuit 
van 88 km doorkruist u onze streek op een andere manier en ontdekt u met 
andere inzichten de natuurlijke decors, reliëfs en landschappen die intussen 
een nieuw uitzicht kregen van de natuur en van de mens. Te doen met 
auto, motor of fiets. Brochure te koop op onze website of in het Maison du 
Tourisme (prijs: 7 euro).  

 La Bataille des Ardennes au Pays de Salm 
 De Slag om de Ardennen in de Salmstreek 

VIELSALM 
88 km 

Mai 1940, l’invasion nazie commence, les troupes allemandes franchissent 
la frontière et se ruent vers l'ouest. Ici en Ardenne, leur progression va être 
contrariée.  La raison: ils vont se trouver face à un régiment composé 
d’hommes tenaces et têtus, connaissant bien les vallées et forêts de leur 
région: Les Chasseurs Ardennais.  Brochure en vente sur notre site ou à la 
Maison du Tourisme au prix de 3 euros.  Retrouvez également cette balade 
en téléchargement GPS sur www.cirkwi.com. 
 
Mei 1940: de inval van nazi-Duitsland begint. De Duitse legers steken de 
grens over en rukken bliksemsnel op naar het westen.  Hier, in de Ardennen, 
wordt hun opmars tegengewerkt. Ze staan hier immers oog in oog met een 
regiment van taaie en koppige mannen die de valleien en wouden van 
hun streek door en door kennen: de Ardense Jagers.  Brochure te koop  
(3 euros) bij la Maison du Tourisme of op onze website.  Ook te downloaden 
voor uw GPS op www.cirkwi.com. 

 Mai 40 - Sur les traces des Chasseurs Ardennais 
 Mei 40 - In het spoor van de Ardense Jagers 

VIELSALM/GOUVY 
88 km 

 Circuits GPS pour balades à moto 
GPS-circuits voor tochtjes met de motor 

  Auberge Baton Rouge à Vielsalm - Motorrijders herberg Baton Rouge 
  www.benhet.be - +32 (0)80/39 84 01 



Te paard  À cheval 
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Balades guidées à cheval sur rendez-vous pour cavaliers 
expérimentés.  Tours en calèche (sur rendez-vous), «Saloon» 
style 1862 avec petite restauration, barbecue sur demande,  
live musique country chaque 2ème samedi du mois à partir de 
20h (entrée gratuite), organisation de fêtes, activités 
«cowboy» (lancer de lasso, lancer de couteaux et hache, tir à 
l’arc), location de boxes et/ou pâtures à court terme pour 
chevaux.  Cours d’équitation américaine sur réservation.  
 

Begeleide paardritten op reservering voor ervaren ruiters.  
Calècheritten ook op reservering, saloon in 1862 stijl met 
catering, barbecue op aanvraag, live country muziek iedere 
tweede zaterdag van de maand vanaf 20u (vrije toegang), 
feesten organiseren, cowboy activiteiten (lasso, messen en 
bijlen werpen), paardenbox- en voerverhuur voor korte tijd.  
Cursus Western rijden op reservering. 

 Willow Springs Way Station 
  Cherain 24M - 6673 GOUVY 
  Tel.: +32 (0)80/78 51 11 
  www.willowsprings.be - info@willowsprings.be 

CHERAIN (G) 

Située au cœur des Ardennes, dans la belle vallée de la Lienne, 
l'asbl élève depuis une dizaine d'années des poneys fjords dans 
des réserves naturelles.  C'est dans un cadre unique et un climat 
familial que nous proposons diverses activités équestres: 
hippothérapie et équitation adaptée, promenades et 
randonnées touristiques, cours et stages pour enfants. 
 

Sinds een tiental jaar beheert de vzw in de natuurgebieden van 
de mooie vallei van de Lienne in het hartje van de Ardennen 
een kudde fjordpony's. In een unieke omgeving met familiaal 
karakter bieden we diverse activiteiten met paarden: 
hippotherapie en aangepaste rijavonturen, toeristische tochten 
en wandelingen, lessen en stages voor kinderen. 

 Les Fjords de la Lienne 
  Amcômont 8 - 4990 LIERNEUX 
  Tel.: +32 (0)80/22 93 65 - +32 (0)498/73 31 45 
  fannyrion@hotmail.com 

AMCÔMONT (L) 

Promenades en forêt pour cavaliers débutants ou avertis avec 
guide.  Réservation obligatoire, fermé le lundi. 
 
Wandelingen in het bos voor beginners of ervaren ruiters met 
gids.  Verplichte reservering, gesloten op maandag.  

 La Ferme Bodson 
  Mont Saint Jacques 10 - 4980 TROIS-PONTS 
  Tel.: +32 (0)80/68 42 54 - +32 (0)475/63 34 21 
  www.fermebodson.be - mail@fermebodson.be 

SAINT-JACQUES (T-P) 



Met ezel À dos d’âne 
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Balades à dos d'ânes (pour les enfants de moins de 50kg).  Tarif 
pour une heure: 15€ (1 âne), 25€ (2 ânes), 30 € (3 ânes).  
Réservation obligatoire.  Cafétéria et plaine de jeux à 
disposition des visiteurs.  Également sur place: sentier pieds nus. 
 
Wandelingen met ezels (voor kinderen van minder dan 50 kg). 
Prijs voor een uur: 15€ (1 ezel), 25€ (2 ezels), 30 € (3 ezels). 
Verplichte reservering.  Cafetaria en buitenspeeltuin voor de 
bezoekers.  Ook ter plaatse: blotevoetenpad. 

 La Ferme de la Planche 
  Montleban 75 - 6674 GOUVY 
  Tel.: +32 (0)80/51 78 62 - +32 (0)498/05 30 41 
  www.fermedelaplanche.be - info@fermedelaplanche.be 

MONTLEBAN (G) 

Balades à dos d'âne pour une heure ou une journée avec 
accompagnateur.  Tarif pour deux heures: 20€/âne, sur 
réservation.  Organisation de stages et d’anniversaires. 
Tochten van een of enkele uren of zelfs een hele dag op de rug 
van een ezel, met begeleider. Tarief voor twee uur: 20 euro/
ezel. (Reserveren is noodzakelijk.) Organisatie van stages en 
verjaardagsfeestjes. 

 Le Pré aux Ânes 
  La Chapelle 13 - 4990 LIERNEUX 
  Tel.: +32 (0)80/34 14 93 - +32 (0)479/76 44 20 
  www.lepreauxanes.be - info@lepreauxanes.be 

LA CHAPELLE (L) 

Venez vous promener à dos d’âne dans les vallées de Trois-
Ponts et découvrez sa nature et ses paysages.   
Ouvert de mai à septembre, du lundi au vendredi, sur 
réservation.  Possibilité de promenades le week-end en été pour 
un minimum de 2h sur réservation.   
Tarif pour 1 âne: une heure (7€), 2 heures (12€), une demi 
journée (20€), une journée (30€). 
 
Wandel op de rug van een ezel door de valleien van Trois-Ponts 
en ontdek de natuur en de landschappen.   
Open van mei tot september, van maandag tot vrijdag. 
(Reserveren is noodzakelijk.) 's Zomers zijn ook in het weekend 
tochten van minimum 2 uur mogelijk (na reservering).   
Prijs voor 1 ezel: een uur (7€), 2 uren (12€), een halve dag (20€), 
een dag (30€). 

 Royal Syndicat d’Initiative de Trois-Ponts (VVV) 
  Place communale 1 - 4980 TROIS-PONTS 
  Tel.: +32 (0)80/68 40 45 
  www.troisponts-tourisme.be - tourisme@troisponts.be 

TROIS-PONTS 



Natation Zwemmen 
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Piscine tropicale à vagues, hydrotubes, pataugeoires pour 
enfants, bassin extérieur, bains bouillonnants, toboggans, 
jetstreams, tourbillons. Les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés par un adulte. 
Horaires et tarifs:  Fermetures annuelles: voir site Internet. 
Haute saison: tous les jours de 10h à 20h.  Basse saison: tous les jours 
de 10 à 18h.  Prix pour la journée: adultes: 14,50€, enfants (3-12 ans): 
9,50€, enfants (- 3 ans): gratuit.  Prix réduit pour les groupes et prix 
spécial 2h avant la fermeture (voir site Internet).  7€ pour les 
habitants de la commune de Vielsalm et des communes 
avoisinantes (Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, St Vith et Burg-
Reuland) sur présentation d’une pièce d’identité par personne. 
 

Tropisch zwembad, golfslagbad, hydrotubes, kleuterbad, 
buitenzwembad, jetstreams, bubbelbaden, glijbaan, whirlpool.  
Kinderen beneden de 12 moeten door een volwassene 
begeleid worden. 
Openingsuren en prijzen:  Jaarlijkse sluiting: zie op de website. 
Hoogseizoen: elke dag van 10 tot 20u.  Laagseizoen: elke dag van 
10 tot 18u.  Prijs per dag: volwassenen 14,50€, kinderen (3-12 jaar): 
9,50€, kinderen (-3 jaar): gratis.  Prijsvermindering voor groepen en 
speciale prijzen 2 uur voor sluiting (cf. website).  7€ voor inwoners van 
Vielsalm en buurgemeenten (Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, 
St Vith en Burg-Reuland) op vertoon van een identiteitsbewijs per 
persoon. 

 Aquafun du Sunparks Ardenne 
Aquafun van Sunparks Ardennen 

  rue de la Grotte 12 – 6690 VIELSALM 
  +32 (0)80/21 57 76 - www.nagerasunparks.be/ardenne 

VIELSALM 

Piscine en plein air accessible uniquement en juillet et en août.   
Prix: adultes: 2€, enfants: 1,50€.  Cafétéria et plaine de jeux. 
 

Openlucht zwembad open in juli en augustus.  
Prijs: volwassenen: 2€, kinderen: 1,50€.  Cafetaria en speeltuin. 

 Piscine extérieure du Camping des 9 Prés 
Openlucht zwembad van camping des 9 Prés 

  Avenue de la Résistance 7 - 6698 GRAND-HALLEUX (VIELSALM) 
  +32 (0)80/21 68 82 - www.vielsalm-campings.be 

GRAND-HALLEUX (V) 

Grand lac pour baignade avec plage.  Prix: adulte: 1€, enfants: 
0,50€, groupes (15 pers): 0,50€.  Eau contrôlée chaque semaine 
par la Région Wallonne.  
 

Groot meer met zandstrand. Prijs: volwassenen: 1€, kinderen: 
0,50€, groepen (15 pers): 0,50€.  Het water wordt elke week 
door het Waalse Gewest gecontroleerd.  

 Le lac de Cherapont 
Het meer van Cherapont 

  Cherapont 2 - 6670 GOUVY 
  +32 (0)80/51 70 82 - www.cherapont.be 

CHERAPONT (G) 



Les seules pistes de ski de fond à proximité d’une gare SNCB.  
Altitude: 500 m.  Quatre pistes de ski de fond balisées (2, 5, 7 et 
8,5 km), location de matériel sur place. Local chauffé avec 
boissons, pique-nique autorisé, parking à proximité, accès facile 
via le train. 
 
De enige langlaufpistes in de omgeving van een NMBS-station. 
Hoogte: 500 m.  Vier bewegwijzerde langlaufpisten (2, 5, 7 en 
8,5 km), materiaalverhuur ter plaatse.  Verwarmd lokaal met 
drankjes, picknick toegestaan, parkeerplaatsen in directe 
omgeving, makkelijk per trein te bereiken. 

   

  rue Hautmont 80 - 4990 LIERNEUX 
  Tel.: +32 (0)80/21 73 70 
  www.lierneux.be/j-stuff/piste-de-ski 
  tourisme@lierneux.be 

Sports d’hiver Wintersport 
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 Pistes de ski de fond à Gouvy 
Langlaufpisten in Gouvy 

  Avenue Noël 10 - 6670 GOUVY 
  Tel.: +32 (0)493/61 83 04 
  http://ski.gouvy.eu/ - s.i@gouvy.eu 

GOUVY 

Altitude: 500 m.  2 pistes de ski alpin: 600 m et 800 m, 2 
remontées mécaniques.  3 pistes de ski de fond: 5 km, 7,5 km et 
10 km.  1 piste de luge de 200 m sécurisée.  Location de 
matériel, cafétéria avec petite restauration, parking aisé.   
Nouveauté 2017: location de raquettes, une autre façon de 
profiter des merveilleux paysages enneigés de la Haute 
Ardenne ! 
 
Hoogte: 500 m.  2 alpineskipisten: 600 m en 800 m, 2 skiliften.  3 
langlaufpisten: 5 km, 7,5 km en 10 km.  1 sleepiste van 200 m.  
Materiaalverhuur, cafetaria met hapjes, parking.   
Nieuw in 2017: verhuring van sneeuwschoenen, een andere 
manier om te genieten van de schitterende besneeuwde 
landschappen van de Haute Ardenne! 

 Pistes de ski Le Monty à Lierneux 
Skipisten Le Monty in Lierneux 

LIERNEUX 



Plaines de jeux Speeltuinen 
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Grande plaine de jeux intérieure avec toboggan, trampoline, 
parcours de jeux. Pour les plus grands, une table de billard est 
prévue. Des tables et une grande cafétéria sont à disposition de 
tous.  À proximité du Knauf Shopping Center.  Prix: 7,50 € par 
enfant.  Fermé lundi et  mardi. 
 

Grote indoorspeeltuin met glijbaan, trampoline, spelparcours. 
Voor de iets groteren staat er een biljarttafel. Tafels en een 
groot cafetaria beschikbaar voor iedereen. Dicht bij het Knauf 
Shopping Center.  Prijs: 7,50 € per kind.  Gesloten op maandag 
en dinsdag. 

 Marded Indoor 
  Quartier des Artisans 2 - 6672 DEIFFELT (GOUVY) 
  +32 (0)80/51 04 10 - www.mared-indoor.be 

DEIFFELT (G) 

À l’intérieur / Binnen: 

Plaine de jeux intérieure, accès gratuit moyennant une 
consommation.  Ouvert tous les jours de 8 à 22h.  Également 
plaine de jeux extérieure, bowling, billard, piscine tropicale, ... 
 

Binnenspeeltuin, gratis toegang voor klanten (cafetaria).  Elke 
dag geopend vanaf 8 tot 22u.  Ook buitenspeeltuin, bowling, 
biljart, tropisch zwembad, ... 

 Sunparks Ardenne 
  rue de la Grotte 12 – 6690 VIELSALM 
  +32 (0)80/21 57 76 - www.nagerasunparks.be/ardenne 

VIELSALM 

Grande plaine de jeux extérieure pour les enfants de 2 à 12 ans.   
Café-restaurant avec terrasse, château gonflable, trampoline, 
balançoires, toboggans, … Egalement sur place: labyrinthe en 
bois, diverses activités sportives pour petits et grands: devalkart, 
trottinettes tout terrain, go-kart, tubing-gliss, golf champêtre, … 
Accès à la plaine de jeux gratuit moyennant une 
consommation, les autres activités sont payantes. 
 

Grote buitenspeeltuin voor kinderen van 2 tot 12 jaar oud.   
Café-restaurant met terras, springkasteel, trampoline, 
schommel, glijbaan, … Ook ter plaatse: labyrint, sport 
activiteiten voor volwassenen en kinderen: devalkart, downhill-
step, skelters, tubing, boerengolf, …  Iets consumeren, meer is 
niet nodig om de speelweide te mogen gebruiken. De andere 
activiteiten zijn wel betalend. 

 Le Val de Wanne 
  Aisomont 70 - 4980 TROIS-PONTS 
  Tel.: +32 (0)80/86 31 21 - www.devalkart.be - info@devalkart.be 

AISOMONT (T-P) 

À l’extérieur / Buiten: 



Plaine de jeux extérieure, cafétéria ouverte en saison. 
 

Buitenspeeltuin, cafetaria in het seizoen geopend. 

 Pistes de ski Baraque de Fraiture 
  Baraque de Fraiture 6 – 6690 VIELSALM 
  +32 (0)80/41 88 78 

BARAQUE DE FRAITURE (V) 

Plaines de jeux Speeltuinen 
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 La Ferme de la Planche 

Plaine de jeux extérieure à disposition des visiteurs de la Ferme 
de la Planche.  Également sur place: sentier pieds nus et 
balades à dos d’ânes.   
Buitenspeeltuin van de boerderij “Ferme de la Planche”.  Ook 
ter plaatse: blotevoetenpad en wandelingen met ezels. 

  Montleban 75 - 6674 GOUVY 
  +32 (0)80/51 78 62 - www.fermedelaplanche.be 

MONTLEBAN (G) 

 
Module évolutif pour enfant à partir de 3 ans. 
 
Buitenspeeltuin voor kinderen vanaf 3 jaar oud. 

 Parc du Val de Meuse de Lierneux 

  Rue de la Gare 23 - 4990 LIERNEUX 

LIERNEUX 

Dans un cadre verdoyant, en bordure de rivière.  Toboggans, 
balançoires, terrain de foot synthétique, skate-park, endroit 
pour pique-niquer.  Een groene omgeving op de rand van de 
rivier. Glijbanen, schommels, voetbalterrein op kunstgras, 
skatepark, picknickplaats. 

 Plaine communale de Trois-Ponts 

  Rue des Ecoles - 4980 TROIS-PONTS 

TROIS-PONTS 

 
Plaine de jeux extérieure en bordure du Lac des Doyards. 
 
Buitenspeeltuin langs het meer Les Doyards in Vielsalm.   

 Lac des Doyards 
  rue de la Station 4 – 6690 VIELSALM 
  +32 (0)80/21 50 52 

VIELSALM 

 
Plaine de jeux extérieure, cafétéria ouverte en saison. 
 
Buiten speeltuin, cafetaria in het seizoen geopend. 

 Camping des 9 Prés 
  Avenue de la Résistance 7 – 6698 GRAND-HALLEUX (VIELSALM) 
  +32 (0)80/21 68 82 

GRAND-HALLEUX (V) 



Pêche Vissen 
Sociétés de pêche:  Visclubs: 

 La Salmiote (Vielsalm) 

Pêche dans le lac des Doyards ou en rivière.  Un ponton pour les PMR est 
aménagé autour du lac.  Permis de la région wallonne obligatoire + permis 
par jour (8 €), par semaine (20 €) ou année (50 €), en vente à la Maison du 
Tourisme à Vielsalm.   Vissen in het meer « Les Doyards » of in de rivier.  Rond 
het meer is een ponton aangelegd voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Vergunning van het Waals Gewest is verplicht + vergunning van de visclub 
voor een dag (8 €), een week (20 €) of een jaar (50 €), te koop bij de 
Maison du Tourisme in Vielsalm. 

 +32 (0)80/21 43 77 - www.lasalmiote.be 

Pour pêcher, il faudra vous munir du permis de pêche de la Région 
Wallonne,  disponible à la poste (+/- 15 euros pour une année), ou en ligne 
sur Internet: www.permisdepeche.be. 
 

Om te vissen heb je een visvergunning van het Waals Gewest nodig. Ze is 
ter plaatse te koop (+/- 15 euro/jaar), of online via de website 
www.permisdepeche.be. 

 Les Pêcheurs de Cierreux et Rogery (Gouvy) 
 +32 (0)471/07 49 21 - jacqueswetz14@hotmail.com 

 Les Pêcheurs Réunis de Basse-Bodeux - Coo - Trois-Ponts  
 +32 (0)476/57 01 43 - www.les-pecheurs-reunis-trois-ponts.be 

 Société des Pêcheurs à la Ligne La Lienne-Lierneux 
 +32 (0)473/77 95 02 - luc.matz@skynet.be 

Étangs privés:  Privé visvijvers: 
 Lac de Cherapont 

2 lacs, pêche à la truite, brochets et pêche aux blancs.  Grand lac ouvert 
toute l'année de 7h30 à 20h.  Petit lac ouvert de début juin à fin août.  
Fermé le lundi.  Prix à la journée: 1canne: 20€, 2 cannes: 25€.  Prix à la demi 
journée: 1 canne: 15€, 2 cannes: 20€.   
2 meren, forellen, snoeken en witvissen.  Groot meer open het hele jaar 
van 7u30 tot 20u.  Klein meer open vanaf 1 juni tot 31 augustus.  Op 
maandag gesloten. Prijs voor een hele dag: 1 hengel: 20€, 2 hengels: 25€. 
Prijs voor een halve dag: 1 hengel: 15€, 2 hengels: 20€. 

 Cherapont 2 - 6670 GOUVY  
 +32 (0)80/51 70 82 - www.cherapont.be 

 Pêcherie Fond du Paradis 

Pêche en étang dans un cadre enchanteur au calme.  Location de 
matériel, friterie-cafétéria sur place.  Tarifs et heures d’ouverture, voir site 
Internet.  Vissen in de vijver in een rustig en betoverend rustgevend decor. 
Verhuur van materiaal, cafetaria/snackbar ter plaatse. Tarieven en 
openingsuren: raadpleeg de website. 

 Courtil 9C - 6670 GOUVY  
 +32 (0)80/21 52 48 - http://fond-du-paradis.jmdo.com 

66 



Divertissements Ontspanning 
Bowling et/ou minigolf:  Bowling en/of midgetgolf: 
 Sunparks Ardenne 

4 pistes de bowling américain, minigolf 18 trous, billards, plaine de jeux, 
piscine tropicale, …  Infos et réservations à la réception. 
 

4 bowlingbanen, midgetgolf 18 holes, biljart, speeltuin, tropisch zwembad,
… Infos en reservering bij de receptie. 

 rue de la Grotte 12 - 6690 VIELSALM 
 +32 (0)80/21 57 76 - www.nagerasunparks.be/ardenne 

 Café le Bowling 

Ancien jeu de quilles en bois, billard, fléchettes, fermé le mardi. 
 

Kegelbaan, biljart, darts, gesloten op dinsdag. 

 Avenue de la Salm 5 - 6690 VIELSALM 
 +32 (0)80/21 64 18 

 Camping « Les 9 Prés » 

Minigolf ouvert en été, plaine de jeux et cafétéria. 
 

Midgetgolf in het seizoen geopend, speeltuin en cafetaria. 

 Avenue de la Résistance 7 - 6698 GRAND-HALLEUX (VIELSALM) 
 +32 (0)80/21 68 82 

Billard:  Biljart: 
Sunparks Ardenne 
Rue de la Grotte 12 - 6690 VIELSALM   +32 (0)80/21 57 76 
Café le Bowling 
Avenue de la Salm 5 - 6690 VIELSALM   +32 (0)80/21 64 18 
Le Café du Luxembourg 
Rue de la Gare 19 - 6670 GOUVY    +32 (0)80/51 70 38 
 

Cafés-concerts:  Cafés-concerten: 
Willow Springs Way Station (Country-music) 
Cherain 24M - 6673 GOUVY    +32 (0)80/78 51 11 
              www.willowsprings.be 
 

La Ferme de la Madelonne (Jazz&Blues) 
Sterpigny 4 - 6673 GOUVY    +32 (0)80/51 77 69 
                 http://madelonne.gouvy.eu 

Brasserie Chez Jihaime - Route 66 
Place Communale 17 - 4980 TROIS-PONTS               +32 (0)487/52 95 16 
            www.facebook.com/Brasserie-Jihaime 
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Manifestations Evenementen 
Printemps - Lente 

Les villages de la musique 
Muziekdorpen 

Ce label rassemble les organisateurs 
d’événements musicaux et les 
associations qui ont un rapport avec 
la musique dans la commune de 
Gouvy.  Depuis 2013, un weekend 
spécial autour de la musique est 
organisé, lors de celui-ci des activités 
e t  c o n c e r t s  s o n t  p r o p o s é s 
gratuitement dans pas moins de 8 
villages par plus de 9 associations.  
Pour plus d’infos, consultez le site qui 
reprend tout au long de l’année les 
concerts et événements musicaux 
organisés dans la commune. 
 
Dit label verenigt de organisatoren 
van muzikale evenementen en de 
verenigingen die met muziek te 
maken hebben in de gemeente. 
Sinds 2013 wordt een speciaal 
weekend rond muziek georganiseerd. 
Een tiental verenigingen biedt dan 
kosteloos concerten en andere 
activiteiten aan in niet minder dan 8 
d o r p j e s .  M e e r  i n f o r m a t i e : 
musique.gouvy .eu. (Deze s i te 
publiceert het hele jaar lang de 
concerten en muziekevenementen 
die in de gemeente georganiseerd 
worden.) 

Infos: http://musique.gouvy.eu 

Chasse aux œufs de Pâques 
Eieren rapen met Pasen 

Chaque année, ne manquez pas les 
grandes chasses aux œufs organisées 
dans les villages de Vielsalm et 
Lierneux.   
 

Niet te missen, de jaarlijkse massale 
'schattenjacht'  op zoek naar 
paaseieren, georganiseerd in Vielsalm 
en Lierneux.   

 En avril - in april 

 Infos: www.haute-ardenne.be 

Concert des Grign’notes 
Grign’notes concert 

Concert de l’école de musique dans 
l’église de Bra-sur-Lienne. 
 

Concert van de muziekschool in de 
kerk van Bra-sur-Lienne. 

 30 avril 2017 - 30 april 2017 

 Infos: www.lierneux.be 

BRA-SUR-LIENNE (L) 

Balade gourmande « Sur les pas des 
Cheyeteux », sur réservation. 
 

Smulwandeling « Sur les pas des 
Cheyeteux », op reservering. 

Balade gourmande 
Smulwandeling 

 Fin mai - Eind mei 

 Infos: www.haute-ardenne.be 

NEUVILLE (V) 

Foire aux Vins de Suze-La-Rousse 
Wijnbeurs van Suze-La-Rousse 

Foire aux vins organisée dans le cadre 
du jumelage entre Gouvy et Suze-la-
Rousse.  Présence de viticulteurs, 
dégustation de produits de bouche. 
 

Wijnbeurs georganiseerd in het kader 
van de verbroedering tussen Gouvy 
en Suze-la-Rousse.  Presentatie van 
de wijnbouwers, degustatie van 
hapjes. 

 4 et 5 mars 2017 - 4 en 5 maart 2017 

 Infos: www.gouvy.eu 

BOVIGNY 
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Été - Zomer 

La MESA 
De EMHV 

La Marche Européenne du Souvenir 
et de l’Amitié traverse chaque année 
la province de Luxembourg en 
mémoire des Chasseurs Ardennais qui 
ont combattu durant la seconde 
guerre mondiale. De EMHV (Europese 
Mars van de Herinnering en de 
Vriendschap) doorkruist elk jaar de 
provincie Luxemburg uit respect voor 
de Ardense Jagers die met hart en 
ziel hebben gevochten in de Tweede 
Wereldoorlog. 

 Du 27 au 30 juin 2017 
 Van 27 tot 30 juni 2017 

 Infos: www.marche-mesa.com 

Les villages fleuris 
Gebloemde dorpen 

Chaque année, la commune de 
Gouvy participe au challenge floral 
"Villages Fleuris" de la province de 
Luxembourg.  Parmi les plus beaux 
vil lages fleuris, venez admirer: 
Bovigny, Courtil, Rogery, Halconreux, 
Beho et Steinbach. 
 

Elk jaar neemt de gemeente Gouvy 
deel aan het Bloemen Challenge van 
Provincie Luxemburg.  Tussen de 
mooiste gebloemde dorpen kunt u 
Bovigny, Courtil, Rogery, Halconreux, 
Beho en Steinbach bewonderen. 

 Chaque année de juin à septembre 
 Elk jaar vanaf juni tot september 

 Infos: www.gouvy.eu 

GOUVY 

Artiz’en Lienne 

Marché artisanal dans le petit village 
de Hierlot, au programme: + de 25 
exposants, produits du terroir, artistes 
locaux, animations pour enfants, 
restauration, … 
 
Ambachtenmarkt in het dorpje 
Hierlot, met op het programma: meer 
dan 25 exposanten, streekproducten, 
lokale artiesten, animatie voor 
kinderen, restauratie, … 

Fin juin - Eind juni 

 Infos: www.lierneux.be 

HIERLOT (L) 

Le Sabbat des Macralles 
De heksensabbat 

La soirée débute dans le parc 
communal de Vielsalm. Un concert 
de trompes de chasse à d’abord lieu. 
Ensuite, les Macralles arrivent et 
dérobent les clés de la ville au 
Bourgmestre.  Tout le monde se rend 
alors au lieu dit «Tiennemesse» où se 
déroule ledit « Sabbat ».  Les 
Macralles, sous forme de spectacle 
son et lumière, mettent en scène des 
anecdotes drôles survenues à 
certains Salmiens durant l’année, le 
tout en wallon. Enfin, le grand conseil 
des  Macra l les  in t ron ise  des 
personnalités importantes de la 
région et du paysage audiovisuel 
belge. 
 
De avond begint in het gemeente 
park van Viel salm met een 
jachthoornconcert.  Vervolgens 
nemen de heksen de stad over en 
stelen de stadssleutel van de 
burgemeester.  Iedereen gaat dan 
naar de plek waar de voorstelling 
wordt gegeven de «Tiennemesse».  
Een klank- en lichtspel waar de 
heksende anekdotes van het 
afgelopen jaar vertellen en dit 
allemaal in het Waalse dialect.  Er 
worden ook enkele beroemdheden 
van de streek en van België 
ingehuldigd. 

 Le 20 juillet - 20 juli 

 Infos: www.macralles.be 

VIELSALM 
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Tout au long de l’été de nombreuses 
brocantes ont lieu dans nos quatre 
communes.  Vous trouverez la liste 
détaillée dans la partie agenda de 
notre site Internet.  D’ores et déjà ne 
manquez pas les brocantes annuelles 
de Salmchâteau (le 15 août) et de 
Ville-du-Bois (3ème dimanche du mois 
d’août). 
 
Gedurende de zomer hebben talrijke 
rommelmarkten plaats in onze vier 
gemeenten.  Een gedetailleerde lijst 
vindt u in de agenda van onze 
website.  Mis de jaarlijkse markten niet 
van Salmchâteau (15 augustus) en 
Ville-du-Bois (3rde zondag van 
augustus). 

En juillet et août 
In Juli en augustus 

 Infos: www.haute-ardenne.be 

Brocantes 
Rommelmarkten 

Festival Jazz & Blues 
Jazz & Blues Festival 

Ferme de la Madelonne 

Sterpigny 4 - 6673 GOUVY 

+32 (0)80/51 77 69 
 
Un des plus anciens festivals de jazz 
de Belgique et le seul à pouvoir 
montrer un livre d’or aussi riche. 
Beaucoup de grands musiciens de 
l’histoire du jazz ont donné une 
dimension internationale à ce festival 
hors du commun.  Le vendredi et le 
samedi sont consacrés au jazz et le 
dimanche au blues.  Des concerts ont 
également lieu pendant l’année. 
 
Het Festival van Gouvy is een van de 
oudste jazzfestivals van België en 
verw el komde reeds  ta l  van 
belangrijke bands.   Talrijke grote 
namen uit de jazzwereld gaven in het 
verleden reeds een internationale 
dimensie aan dit buitengewone 
festival. Vrijdag en zaterdag zijn 
gewijd aan jazz en zondag aan blues.  
Ook concerten tijdens het jaar. 

Premier week-end d’août 
Eerste weekend van augustus 

 http://madelonne.gouvy.eu 

STERPIGNY (G) 

L’origine de cette fête remonte aux 
années 1960 lorsqu’un groupe de 
Salmiens décida de mettre ce fruit de 
saison à l’honneur.  Depuis, les 
habitants de Vielsalm perpétuent la 
tradition. Le matin, un marché 
artisanal (dégustation de tarte aux 
myrtilles et autres produits régionaux) 
est installé dans le centre ville. L’après
-midi, les Macralles ainsi que divers 
groupes folkloriques défilent dans les 
rues pour terminer en parade dans le 
parc communal.  En soirée, concerts 
de musique et feu d’artifices sont 
également au rendez-vous. Le 21 
juillet est le jour de la fête nationale 
en Belgique. 
 
Dit feest is in de jaren 60 ontstaan 
toen enkele mensen van Vielsalm het 
fruit van de streek wilden vereren.  
Sindsdien wordt er elk jaar het 
bosbessenfeest gehouden, met in de 
ochtend een ambachtelijke markt 
waar u producten van bosbessen 
kunt kopen. ’s Middags is er een grote 
folkloristische optocht waarin u onder 
andere de heksen van Vielsalm kunt 
bewonderen. ’s Avonds treden 
diverse groepen op in het 
gemeentepark, en om 23 uur is er een 
groot vuurwerk. 21 Juli is de nationale 
feestdag in België. 

La Fête des Myrtilles 
Het Bosbessenfeest 

 Le 21 juillet - 21 juli 

 Infos: www.fete-des-myrtilles.be 

VIELSALM 

La Fête de la Bière 
Bierfeest 

Venez célébrer le temps d’un week-
end ce divin breuvage! Balade 
gourmande avec dégustation de 
bières sur réservation. 

Premier week-end d’août 
Eerste weekend van augustus 

 Infos: www.haute-ardenne.be 

HÉBRONVAL (V) 

Kom een weekend lang feesten met 
het goddelijke brouwsel! Proeftocht 
met degus tat ie van bieren . 
(Reserveren noodzakelijk!) 
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Masterclasses Internationales et 
concerts au Château de Farnières 
sous la direction artistique de Jacques 
Dupriez. 
 
Internationale masterclassen  en 
concerten bij het kasteel van 
Farnières onder artistieke leiding van 
Jacques Dupriez.  

Dernière semaine d’août 
Laatste week van augustus 

 Infos: www.viamusica.net 

Le festival des instruments 
et musiques rares 

Festival van zeldzame 
instrumenten en muzieken 

Toute la journée, animations diverses 
autour du lac des Doyards à Vielsalm, 
entrée gratuite.  Une organisation du 
Syndicat d’Initiative de Vielsalm.  
 
De hele dag, allerlei animaties rond 
het meer Les Doyards in Vielsalm, 
gratis toegang.  Een organisatie van 
de VVV van Vielsalm.   

La Journée du Lac 
De dag van het meer 

 Le 13 août 2017 
13 augustus 2017 

 Infos: www.haute-ardenne.be 

VIELSALM 

Balade gourmande dans le village de 
Regné avec dégustation de vins, sur 
réservation. 
 
Smulwandeling in het dorpje Regné 
met wijnproeverij, op reservering. 

La ronde des vins 

 Mi-août - Half augustus 

 Infos: www.regne.be 

REGNÉ (V) 

FARNIÈRES (V) 

Le dernier week-end d’août se 
succèdent une t rentaine de 
manifestations à "Périple en la 
Demeure" à Limerlé:  

Le week-end d’une  
certaine diversité 
Weekend met  

een soort van diversiteit 

Dernier week-end d’août 
Laatste weekend van augustus 

www.peripleenlademeure.com 

LIMERLÉ (G) 

théâtre, concerts, expositions, ateliers 
créatifs, pour tous les publics.  
L’occasion de découvrir, de manière 
concentrée et en accès libre et 
gratuit, l’ensemble des activités qui 
font le quotidien de l’association. 
Durant l’année, ouvert tous les 
samedis soir: théâtre, philosophie, 
concerts, projections, bistro convivial. 
 
Het laatste weekend van de maand 
augustus worden er een dertigtal 
evenementen georganiseerd bij 
"Périple en la Demeure" in Limerlé: 
concerten, theater, exposities, 
creatieve ateliers, open en gratis voor 
iedereen, de ideale gelegenheid om 
kennis te maken met deze vereniging.  
Tijdens het jaar, elke zaterdag avond 
g e o p e n d :  t h e a t er ,  f i l os o f i e , 
concerten, filmvoorstellingen, bistro. 

Le rendez-vous des villageois et des 
vacanciers en été!  La plupart des 
vil lages de nos 4 communes 
célèbrent en été leur fête de village, 
au rendez-vous: fête foraine, repas, 
bar et animations diverses.  Consultez 
la partie agenda de notre site 
internet pour les dates exactes. 
 
Dé afspraak van lokale bevolking en 
zomerse toeristen! De meeste dorpen 
van onze vier gemeenten vieren in de 
zomer hun eigen dorpsfeest met een 
kermis, een hapje en een drankje en 
allerlei animatie. Raadpleeg de 
agenda op onze website om de juiste 
datums te vinden. 

Les fêtes de village 
Dorpsfeesten 

 En juillet et août 
In juli en augustus 

 Infos: www.haute-ardenne.be 



Tentoonstellingen Expositions 

 La « S » Grand Atelier 

Association artistique et culturelle intégrée au sein d’une structure 
d’aide aux personnes porteuses d’un handicap mental.  Organisation 
d'expositions et de spectacles tout au long de l’année (musique, 
théâtre...). 
 

Artistieke en culturele organisatie, geïntegreerd binnen een structuur 
voor hulp aan mensen met een mentale beperking. Organisatie van 
tentoonstellingen en voorstellingen (muziek, theater...). 

 Place des Chasseurs Ardennais 31 - 6690 RENCHEUX (VIELSALM) 
 +32 (0)80/28 11 51 - www.cec-lahesse.be 
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 Salle du Vicinal de Lierneux 

 
 
Expositions ponctuelles. 
 
Tijdelijke tentoonstellingen. 

 rue de la Gare 20 - 4990 LIERNEUX 
 +32 (0)80/42 96 34 - www.lierneux.be 

 Espace culturel de Trois-Ponts 

Créé en 2006, le centre culturel de la commune de Trois-Ponts est un 
lieu de spectacles et d’expositions.  Il héberge également la 
bibliothèque communale ainsi qu’un espace public numérique.  
Agenda des évènements à consulter sur le site Internet. 
 
Het cultuurcentrum van de gemeente Trois-Ponts werd opgericht in 
2006 en is dé plek voor shows, spektakels en tentoonstellingen. Hier is 
ook de gemeentelijke bibliotheek gevestigd, evenals een openbare 
digitale ruimte. Raadpleeg de evenementenkalender op de website. 

 rue Traverse 9 - 4980 TROIS-PONTS 
 +32 (0)80/68 98 80 - espaceculturel@troisponts.be 
 http://espaceculturel3ponts.jimdo.com/ 

 Syndicat d’Initiative de Gouvy (VVV) 

Expositions ponctuelles de photos, peintures et autres thématiques.  
Ouvert durant les heures d’ouverture du S.I. (du mardi au samedi,  
fermé les lundis, dimanches et jours fériés).   
 
Thematentoonstellingen van foto's, schilderijen en andere thema's. Te 
bezoeken tijdens de openingsuren van het S.I. (dinsdag tot zaterdag; 
gesloten op zondag, maandag en feestdagen).   

 rue de la Gare 31 - 6670 GOUVY 
 +32 (0)80/51 01 80 - www.gouvy.eu 
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Animation, Culture et divers — Gouvy

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers[24/04/2017 14:55:28]

Vous êtes ici : Accueil / Loisirs  / Bottin des associations  / Animation, Culture et divers
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BELLANTUONO Francis
Route de Saint-Vith 93/1

6672

Beho (Gouvy)

080/77.10.42

aW5mb0A3LWZtLmJl

http://www.7-fm.be

AREDB Est Luxembourg (Association
 Régionale des Eleveurs et Détenteurs de
 Bétail)
GOOSSE Dominique
rue Jules Bary, 18

6792

HALANZY

AREDB Stavelot-Vielsalm (Association
 Régionale des Eleveurs et Détenteurs de
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Animation, Culture et divers
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Campagn'art (asbl)

Jazz Animation de Gouvy

Harmonie St-Aubin de Gouvy

Danses d'à Bon Vî Timps

Les brûleurs de planches

I.D. Gouvy (asbl)

J 1 asbl Steve Thiry
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Comité de la FRAMBOISE Gouvy
 (asbl)

Notre-Dame de St-Martin de Courtil
 (asbl)

Fédération apicole du Luxembourg
 Section Gouvy

AREDB Stavelot-Vielsalm
 (Association Régionale des Eleveurs
 et Détenteurs de Bétail)
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 Bétail)
DEPRESSEUX Jean-Luc
Mont, 17

6698

Grand-Halleux

080/21.67.59

amx1Y2JyZWRvQHNreW5ldC5iZQ==

http://www.aredb-stavelot-vielsalm.be/

Atelier Terre
Baclain, 25

6674

GOUVY

Bibliothèque Communale
Avenue Noel

6670

GOUVY

080/39.80.40

amFjcXVlbGluZS5ncmVnb2lyZUBnb3V2eS5iZQ==

Billy Barrel Music School A.S.B.L.
Rogery, 43

6671

Bovigny

0474/03 76 22

aW5mb0BiYnJlY29yZHMuYmU=

http://www.school.bbrecords.be

AREDB Est Luxembourg
 (Association Régionale des Eleveurs
 et Détenteurs de Bétail)

CETA de Stavelot Salm et Lienne

Territoires de la mémoire

Modélisme Ourthe-Salm

Groupement -Astronomie - Gouvy

Miroir Vagabond (asbl)

Bibliothèque Communale

Atelier Terre

Jam'In (asbl)

Forum de la Mobilité

Billy Barrel Music School A.S.B.L.

Associations de village

Environnement

Jeunesse

Patriotiques

Pêche

Santé

Social

Sports
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http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/atelier-terre
geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/bibliotheque-communale
geomailto:amFjcXVlbGluZS5ncmVnb2lyZUBnb3V2eS5iZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/billy-barrel-music-school-a-s-b-l
geomailto:aW5mb0BiYnJlY29yZHMuYmU=
http://www.school.bbrecords.be/
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/aredb-stavelot-vielsalm
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/aredb-est-luxembourg
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/ceta-de-stavelot-salm-et-lienne
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/territoires-de-la-memoire
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/modelisme-ourthe-salm
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/groupement-astronomie-gouvy
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/miroir-vagabond-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/bibliotheque-communale
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/atelier-terre
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/jamin-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/forum-de-la-mobilite
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/billy-barrel-music-school-a-s-b-l
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/aredb-est-luxembourg
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/aredb-est-luxembourg
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/aredb-est-luxembourg
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/ceta-de-stavelot-salm-et-lienne
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/territoires-de-la-memoire
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/modelisme-ourthe-salm
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/groupement-astronomie-gouvy
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/miroir-vagabond-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/bibliotheque-communale
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/atelier-terre
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/jamin-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/forum-de-la-mobilite
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/billy-barrel-music-school-a-s-b-l


Animation, Culture et divers — Gouvy

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers[24/04/2017 14:55:28]

Campagn'art (asbl)
EVRARD Claudine
rue Verte, 6

6670

Limerlé

080/51.00.65

Y2xvZXZyYXJkQGhvdG1haWwuY29t

CETA de Stavelot Salm et Lienne
GRESSE Joël
route de Limbourg, 69b

4845

JALHAY

cm9nZXIucGljaG90LmV4dEBzcHcud2FsbG9uaWUuYmU=

Comité de la FRAMBOISE Gouvy (asbl)
FRANCK Jean-Pol
rue de la Gare, 19

6670

Gouvy

080/51.70.38

amVhbi1wb2wuZnJhbmNrQHNreW5ldC5iZQ==

Danses d'à Bon Vî Timps
Guillaume Joseph
Courtil, 27

6671

Bovigny

080/21.78.22

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/campagnart-asbl
geomailto:Y2xvZXZyYXJkQGhvdG1haWwuY29t
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/ceta-de-stavelot-salm-et-lienne
geomailto:cm9nZXIucGljaG90LmV4dEBzcHcud2FsbG9uaWUuYmU=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/comite-de-la-framboise-gouvy-asbl
geomailto:amVhbi1wb2wuZnJhbmNrQHNreW5ldC5iZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/danses-da-bon-vi-timps
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bWljaGNvcm5ldEBob3RtYWlsLmNvbQ==

Fédération apicole du Luxembourg Section
 Gouvy
NIZET Guy
rovigny, 93

6671

Gouvy

080/21.58.90

cnZkb3JtYWVsQGJhc2UuYmU=

Forum de la Mobilité
Jacques Delcourt
Grand Rue, 24

6940

BARVAUX S/O

086/21.85.58

Zm9ydW1tb2JpbGl0ZUBkdXJidXkuYmU=

Groupement -Astronomie - Gouvy
FRYNS André
Cherain, 8E

6673

GOUVY

080/51.14.83

dGhpcnlzdGV2ZUBnbWFpbC5jb20=

Harmonie St-Aubin de Gouvy

geomailto:bWljaGNvcm5ldEBob3RtYWlsLmNvbQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/federation-apicole-du-luxembourg-section-gouvy
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geomailto:cnZkb3JtYWVsQGJhc2UuYmU=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/forum-de-la-mobilite
geomailto:Zm9ydW1tb2JpbGl0ZUBkdXJidXkuYmU=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/groupement-astronomie-gouvy
geomailto:dGhpcnlzdGV2ZUBnbWFpbC5jb20=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/harmonie-st-aubin-de-gouvy
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NOIRHOMME Martial
Rue de Beho, 6

6670

Gouvy

0498/80.66.31

c2VjcmV0YWlyZUBoYXJtb25pZWdvdXZ5Lm5ldA==

I.D. Gouvy (asbl)
LERUSE Claude
rue de Houffalize, 24A

6670

Gouvy

080/51.07.30

dmluY2VudEBnb3V2eS5ldQ==

J 1 asbl Steve Thiry
THIRY Steve
Cherain, 8E

6673

Gouvy

080/51.14.83

dGhpcnlzdGV2ZUBnbWFpbC5jb20=

Jam'In (asbl)
Boussehaba Abdo
Beho, 22

6670

GOUVY

YWJkb0Bza3luZXQuYmU=

geomailto:c2VjcmV0YWlyZUBoYXJtb25pZWdvdXZ5Lm5ldA==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/i-d-gouvy-asbl
geomailto:dmluY2VudEBnb3V2eS5ldQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/j-1-asbl-steve-thiry
geomailto:dGhpcnlzdGV2ZUBnbWFpbC5jb20=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/jamin-asbl
geomailto:YWJkb0Bza3luZXQuYmU=
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Jazz Animation de Gouvy
LENTZ Claudy
route de Gouvy, 4

6673

STERPIGNY

080/51.77.69

Y2xhdWRlLmxlbnR6QHNreW5ldC5iZQ==

Les brûleurs de planches
DETAILLE Jean
Cherain, 8E

6670

Gouvy

080/51.14.84

dGhpcnlzdGV2ZUBnbWFpbC5jb20=

Miroir Vagabond (asbl)
Vieille route de Marenne, 2

6990

Bourdon

080/31.19.46

Y29udHJhdGRlcGF5c0BtaXJvaXJ2YWdhYm9uZC5iZQ==

Modélisme Ourthe-Salm
TREMBLOY Raymond
Courtil, 73

6671

GOUVY

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/jazz-animation-de-gouvy
geomailto:Y2xhdWRlLmxlbnR6QHNreW5ldC5iZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/les-bruleurs-de-planches
geomailto:dGhpcnlzdGV2ZUBnbWFpbC5jb20=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/miroir-vagabond-asbl
geomailto:Y29udHJhdGRlcGF5c0BtaXJvaXJ2YWdhYm9uZC5iZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/modelisme-ourthe-salm
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080/21.54.77

YW5kcmUtbHVjQHNreW5ldC5iZQ==

Notre-Dame de St-Martin de Courtil (asbl)
LEMAIRE Jean
rourtil, 4B

6671

Gouvy

080/21.41.92

YWxleHNpbW9uZG5mQGdtYWlsLmNvbQ==

Périple en la demeure
rue Verte, 1

6670

Limerlé

080/51.10.13

cGVyaXBsZWVubGFkZW1ldXJlQHlhaG9vLmZy

http://www.peripleenlademeure.com/

Territoires de la mémoire
DAUBY Dominique
Boulevard d'Avroy, 86

4000

LIEGE

04/232.70.60

geomailto:YW5kcmUtbHVjQHNreW5ldC5iZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/notre-dame-de-st-martin-de-courtil-asbl
geomailto:YWxleHNpbW9uZG5mQGdtYWlsLmNvbQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/periple-en-la-demeure
geomailto:cGVyaXBsZWVubGFkZW1ldXJlQHlhaG9vLmZy
http://www.peripleenlademeure.com/
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Animation%2C_Culture_et_divers/territoires-de-la-memoire
geomailto:Tm9uZQ==
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"Echo de la Ronce" salle des fêtes de
 Langlire (asbl)
REGGERS Richard
Langlire, 2A

6674

Gouvy

0497/464 680

cmVnZ2Vycy5yaWNoYXJkQHlhaG9vLmNvbQ==

"Le Réveil" salle des fêtes de Limerlé (asbl)
DEWEZ Richard

6670

 Limerlé

080/51.79.47

bHVjLnBhcm1hbnRpZXJAcGFybWFudGllcnNjaGF1cy5iZQ==

"Les villageois réunis" de Bovigny (asbl)
GREGOIRE Robert
Bovigny, 6b

BOTTIN DES ASSOCIATIONS

Ainés

Animation, Culture et divers

Associations de village

Actirura  Comité des fêtes de
 Cierreux

Comité des fêtes de Baclain

Comité des fêtes de Montleban

"Les villageois réunis" de Bovigny
 (asbl)

Salle "Les Ardennais" de Steinbach

Maison du Village des 3 Frontières
 de Beho (asbl)

Comité des fêtes de Brisy "Les
 Briotys"

"Le Réveil" salle des fêtes de
 Limerlé (asbl)

"Echo de la Ronce" salle des fêtes de
 Langlire (asbl)

Les Amis de Wathermal

Cercle paroissial Ciné Chez Nous

 MA COMMUNE   LOISIRS   ÉCONOMIE   Je suis  

Je trouve  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


Se connecter

http://www.gouvy.be/
http://www.gouvy.be/loisirs
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/echo-de-la-ronce-salle-des-fetes-de-langlire-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/echo-de-la-ronce-salle-des-fetes-de-langlire-asbl
geomailto:cmVnZ2Vycy5yaWNoYXJkQHlhaG9vLmNvbQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/le-reveil-salle-des-fetes-de-limerle-asbl
geomailto:bHVjLnBhcm1hbnRpZXJAcGFybWFudGllcnNjaGF1cy5iZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/les-villageois-reunis-de-bovigny-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/actirura-comite-des-fetes-de-cierreux
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/comite-des-fetes-de-baclain
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/comite-des-fetes-de-montleban
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/les-villageois-reunis-de-bovigny-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/salle-les-ardennais-de-steinbach
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/maison-du-village-des-3-frontieres-de-beho-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/comite-des-fetes-de-brisy-les-briotys
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/le-reveil-salle-des-fetes-de-limerle-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/echo-de-la-ronce-salle-des-fetes-de-langlire-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/les-amis-de-wathermal
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/cercle-paroissial-cine-chez-nous-gouvy
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/actirura-comite-des-fetes-de-cierreux
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/actirura-comite-des-fetes-de-cierreux
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/actirura-comite-des-fetes-de-cierreux
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/actirura-comite-des-fetes-de-cierreux
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/comite-des-fetes-de-baclain
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/comite-des-fetes-de-montleban
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/les-villageois-reunis-de-bovigny-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/les-villageois-reunis-de-bovigny-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/salle-les-ardennais-de-steinbach
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/maison-du-village-des-3-frontieres-de-beho-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/maison-du-village-des-3-frontieres-de-beho-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/comite-des-fetes-de-brisy-les-briotys
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/comite-des-fetes-de-brisy-les-briotys
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/le-reveil-salle-des-fetes-de-limerle-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/le-reveil-salle-des-fetes-de-limerle-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/echo-de-la-ronce-salle-des-fetes-de-langlire-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/echo-de-la-ronce-salle-des-fetes-de-langlire-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/les-amis-de-wathermal
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village/cercle-paroissial-cine-chez-nous-gouvy
http://www.gouvy.be/
http://www.gouvy.be/ma-commune
http://www.gouvy.be/ma-commune
http://www.gouvy.be/loisirs
http://www.gouvy.be/loisirs
http://www.gouvy.be/economie
http://www.gouvy.be/economie
http://www.gouvy.be/je-suis
http://www.gouvy.be/je-suis
http://www.gouvy.be/je-trouve
http://www.gouvy.be/je-trouve
http://www.gouvy.be/
http://www.gouvy.be/@@search
http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS
http://www.gouvy.be/login


Associations de village — Gouvy

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Associations_de_village[24/04/2017 14:57:45]

6671

Gouvy

080/21.41.16

cGFzY2FsZS5yZW15QHNreW5ldC5iZQ==

Actirura  Comité des fêtes de Cierreux
LEMAIRE Jean
Cierreux, 27/1

6671

Bovigny

080/21.42.61

cm9nZXIubml6ZXR0ZUBob3RtYWlsLmNvbQ==

Cercle paroissial Ciné Chez Nous Gouvy
6670

Gouvy

Cercle St Joseph Sterpigny (salle Le
 Cosmos)
Knoden David
Sterpigny 76

6673

Gouvy

0473/536 495

a25vZGVuQGZvdXJyYWdlc21pZXV4LmJl

Comité des fêtes de Baclain
LEONARD Pierre

 Gouvy

Cercle St Joseph Sterpigny (salle Le
 Cosmos)

Environnement

Jeunesse

Patriotiques

Pêche

Santé

Social

Sports
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Comité des fêtes de Brisy "Les Briotys"
SCHMITZ David
Brisy, 1D

6673

Cherain

080/39.97.14

ZGF2ZXRlYzAxQGdtYWlsLmNvbQ==

Comité des fêtes de Montleban
Montleban, 91

6674

Gouvy

080/54.81.75

ZGlkaWVyLm1hc3NhcmRAc2t5bmV0LmJl

Les Amis de Wathermal
REITER José
Beho, 91

6672

Gouvy

080/51.77.18

cmVpdGVyam9zZUBnbWFpbC5jb20=

Maison du Village des 3 Frontières de Beho
 (asbl)
LEMASSON Joseph
Beho, 80A
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6672

Beho

080/51.07.40

ZS1sZW1haXJlLXZldEBza3luZXQuYmU=

Salle "Les Ardennais" de Steinbach
MARCHAL Robert

6670

Gouvy

080/51.04.36

MA
 COMMUNE
Services
 communaux

Vie politique

Enseignement

Petite enfance
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Environnement
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 santé

Services aux
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Infos utiles
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Culture

Sports

Tourisme

Reportages

Bottin des
 associations
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ÉCONOMIE
Emploi
 formation

Développement
 économique

Commerces &
 services

JE SUIS
Aîné

Association

Nouvel
 habitant

Parent

Sportif

Mouvement de
 jeunesse

JE
 TROUVE
Démarches
 administratives

Ordres du jour
 et Procès-
verbaux

Site réalisé en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2017
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3 X 20 Ancienne commune de Bovigny
LESCRENIER Julia
Courtil, 27

6671

 GOUVY

080/21.78.22

bWljaGNvcm5ldEBob3RtYWlsLmNvbQ==

3 x 20 Montleban
MARENNE Camille
Montleban, 32A

6674

 MONTLEBAN

080/51.75.19

3 X 20 Ourthe Orientale
HERMANS Luc
avenue Noël, 8

6670

BOTTIN DES ASSOCIATIONS

Ainés

3 X 20 Ourthe, Wathermal, Deiffelt

3 X 20 Ancienne commune de
 Bovigny

3 X 20 Ourthe Orientale

énéo, mouvement social des aînés -
 énéoSports - section Vielsalm-
Gouvy

3 x 20 Montleban

Espace Communautaire de
 Rencontre (Ainés)

Yoga Gouvy Aînés

A.C.R.F. Groupe d'éducation
 permanente "Bien Vieillir"

Animation, Culture et divers

Associations de village

Environnement

Jeunesse

Patriotiques

Pêche

 MA COMMUNE   LOISIRS   ÉCONOMIE   Je suis  

Je trouve  
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 Gouvy

080/51.79.53

cmVuZWVsYWJhcmJlMkBob3RtYWlsLmNvbQ==

3 X 20 Ourthe, Wathermal, Deiffelt
LENTZ Danielle
Ourthe, 72A

6670

 GOUVY

080/51.11.28

A.C.R.F. Groupe d'éducation permanente
 "Bien Vieillir"
ANNET Madeleine
Sterpigny, 69

6673

 Gouvy

080/51.73.25

bWFkZWwuYW5uZXRAaG90bWFpbC5mcg==

énéo, mouvement social des aînés -
 énéoSports - section Vielsalm-Gouvy
Paquet Gérard
rue de Beho, 25A

6670

 GOUVY

080/51.76.10

ZndpcmFyZEBob3RtYWlsLmNvbQ==

Santé

Social

Sports
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Espace Communautaire de Rencontre
 (Ainés)
FRAITURE Madeleine
rue du Thier, 7

6670

 GOUVY

080/51.02.26

ZGViYmF1dEBza3luZXQuYmU=

Yoga Gouvy Aînés
Debbaut Denise
rue de Beho, 25a

6670

 GOUVY

080/51.76.10

ZndpcmFyZEBob3RtYWlsLmNvbQ==
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CRIBA
OGER Denise
Rue du Village, 103

4000

Rocourt

aW5mb0BjcmliYS5iZQ==

www.criba.be

Fédération des Anciens Combatants, pris. et
 résist. De Bovigny
GUILLAUME Joseph
Courtil, 4

6671

 Bovigny

080/21.61.01

Fédération Nationale des Combattants
 section de Gouvy
VRANCKX Willy

BOTTIN DES ASSOCIATIONS

Ainés

Animation, Culture et divers

Associations de village

Environnement

Jeunesse

Patriotiques

Fédération des Anciens Combatants,
 pris. et résist. De Bovigny

Fédération Nationale des
 Combattants section de Gouvy

CRIBA
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Santé

Social

Sports
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Cercle Horticole
COUGNET Norbert
Bovigny, 74

6671

Gouvy
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CRIE Fourneau Saint Michel
Saint-Michel, 10
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Ottré, 16
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Société royale forestière de Belgique
NAVEAU Henry
Galerie du centre, bloc 2 - boîte 289

1000

BRUXELLES

02/223 01 45

aW5mb0BzcmZiLWtiYm0uYmU=
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http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sante[24/04/2017 15:00:18]

Vous êtes ici : Accueil / Loisirs  / Bottin des associations  / Santé

Croix-Rouge
DELHALLE Jean-Louis
rue Sergent Ratz, 2

6690

 Vielsalm

080/21.50.16

080/21.53.62

Y3JvaXgucm91Z2UudmllbHNhbG1Ac2t5bmV0LmJl

Médic-Assistance
DELHALLE Jean-Louis
21 Rue du Vivier

6690

Vielsalm

0499/37.87.07

asbl

BOTTIN DES ASSOCIATIONS

Ainés

Animation, Culture et divers

Associations de village

Environnement

Jeunesse

Patriotiques

Pêche

Santé

Croix-Rouge

Médic-Assistance

Social

Sports

 MA COMMUNE   LOISIRS   ÉCONOMIE   Je suis  

Je trouve  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


Se connecter

http://www.gouvy.be/
http://www.gouvy.be/loisirs
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sante/croix-rouge
geomailto:Y3JvaXgucm91Z2UudmllbHNhbG1Ac2t5bmV0LmJl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sante/medic-assistance
geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sante/croix-rouge
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sante/medic-assistance
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sante/croix-rouge
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sante/medic-assistance
http://www.gouvy.be/
http://www.gouvy.be/ma-commune
http://www.gouvy.be/ma-commune
http://www.gouvy.be/loisirs
http://www.gouvy.be/loisirs
http://www.gouvy.be/economie
http://www.gouvy.be/economie
http://www.gouvy.be/je-suis
http://www.gouvy.be/je-suis
http://www.gouvy.be/je-trouve
http://www.gouvy.be/je-trouve
http://www.gouvy.be/
http://www.gouvy.be/@@search
http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS
http://www.gouvy.be/login


Social — Gouvy

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social[24/04/2017 15:00:32]

Vous êtes ici : Accueil / Loisirs  / Bottin des associations  / Social

"Les amis dô nez" Clowns Relationnels de
 l'IMP de Mont
LEJEUNE Jean-Michel

"Lire et Ecrire Luxembourg" (asbl)
MARX Claudine
Place communale, 2B

6800

 LIBRAMONT

061/41.44.92

aGFmaWRhLmJvdWhtYWRpQGxpcmUtZXQtZWNyaXJlLmJl

A.C.R.F. de Bovigny
LESCRENIER Julia
Courtil, 27

6671

 Bovigny

080/21.78.22

bWljaGNvcm5ldEBob3RtYWlsLmNvbQ==

BOTTIN DES ASSOCIATIONS

Ainés

Animation, Culture et divers

Associations de village

Environnement

Jeunesse

Patriotiques

Pêche

Santé

Social

Maison de la laïcité du Val de Salm -
 Hautes Ardennes

A.C.R.F. de Bovigny

A.C.R.F. de Gouvy

Adjaratou

Aide aux enfants malnutris

Aide à Cindy (asbl)

ALEM (Action Luxembourg Enfant
 maltraité)

 MA COMMUNE   LOISIRS   ÉCONOMIE   Je suis  

Je trouve  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


Se connecter

http://www.gouvy.be/
http://www.gouvy.be/loisirs
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/les-amis-do-nez-clowns-relationnels-de-limp-de-mont
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/les-amis-do-nez-clowns-relationnels-de-limp-de-mont
geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/lire-et-ecrire-luxembourg-asbl
geomailto:aGFmaWRhLmJvdWhtYWRpQGxpcmUtZXQtZWNyaXJlLmJl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/a-c-r-f-de-bovigny
geomailto:bWljaGNvcm5ldEBob3RtYWlsLmNvbQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/maison-de-la-laicite-du-val-de-salm-hautes-ardennes
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/a-c-r-f-de-bovigny
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/a-c-r-f-de-gouvy
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/adjaratou
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/aide-aux-enfants-malnutris
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/aide-a-cindy-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/alem-action-luxembourg-enfant-maltraite
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/ca-roule-pour-tous
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/maison-de-la-laicite-du-val-de-salm-hautes-ardennes
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/maison-de-la-laicite-du-val-de-salm-hautes-ardennes
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/a-c-r-f-de-bovigny
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/a-c-r-f-de-gouvy
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/adjaratou
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/aide-aux-enfants-malnutris
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/aide-a-cindy-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/alem-action-luxembourg-enfant-maltraite
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/alem-action-luxembourg-enfant-maltraite
http://www.gouvy.be/
http://www.gouvy.be/ma-commune
http://www.gouvy.be/ma-commune
http://www.gouvy.be/loisirs
http://www.gouvy.be/loisirs
http://www.gouvy.be/economie
http://www.gouvy.be/economie
http://www.gouvy.be/je-suis
http://www.gouvy.be/je-suis
http://www.gouvy.be/je-trouve
http://www.gouvy.be/je-trouve
http://www.gouvy.be/
http://www.gouvy.be/@@search
http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS
http://www.gouvy.be/login


Social — Gouvy

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social[24/04/2017 15:00:32]

A.C.R.F. de Gouvy
WILMOTTE Yvette
rue du Centre, 15

6670

 Gouvy

080/21.43.14

Accompagnement Salm - Ourthe (A.S.O.)
MATHEN Betty
Burtonville, 25

6690

 Vielsalm

080/21.74.50

YmV0dHkubWF0aGVuQGJlbGdhY29tLm5ldA==

Adjaratou
RALET Charlotte

6671

Bovigny

Y2hhbnRhbHJvdXNzZWF1QGxpdmUuYmU=

Agence immobilière sociale Nord-
Luxembourg AIS
Chaussée de Rochefort, 90

6900

 MARLOIE

084/45.76.74

Ca roule pour tous

"Lire et Ecrire Luxembourg" (asbl)

Accompagnement Salm - Ourthe
 (A.S.O.)

Gestion Logement Gouvy

La Maison Blanche (asbl)

La Passerelle (asbl)

Les Hautes Ardennes

Infor Jeunes (asbl)

ALTEO Salm et Ourthe

Ligue des Familles

Vouloir réussir

Agence immobilière sociale Nord-
Luxembourg AIS

Ptit's Soleils (asbl)

"Les amis dô nez" Clowns
 Relationnels de l'IMP de Mont

Sports

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/a-c-r-f-de-gouvy
geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/accompagnement-salm-ourthe-a-s-o
geomailto:YmV0dHkubWF0aGVuQGJlbGdhY29tLm5ldA==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/adjaratou
geomailto:Y2hhbnRhbHJvdXNzZWF1QGxpdmUuYmU=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/agence-immobiliere-sociale-nord-luxembourg-ais
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/agence-immobiliere-sociale-nord-luxembourg-ais
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/ca-roule-pour-tous
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/lire-et-ecrire-luxembourg-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/accompagnement-salm-ourthe-a-s-o
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/gestion-logement-gouvy
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/la-maison-blanche-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/la-passerelle-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/les-hautes-ardennes
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/infor-jeunes-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/alteo-salm-et-ourthe
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/ligue-des-familles
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/vouloir-reussir
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/agence-immobiliere-sociale-nord-luxembourg-ais
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/ptits-soleils-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/les-amis-do-nez-clowns-relationnels-de-limp-de-mont
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/ca-roule-pour-tous
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/lire-et-ecrire-luxembourg-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/accompagnement-salm-ourthe-a-s-o
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/accompagnement-salm-ourthe-a-s-o
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/gestion-logement-gouvy
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/la-maison-blanche-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/la-passerelle-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/les-hautes-ardennes
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/infor-jeunes-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/alteo-salm-et-ourthe
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/ligue-des-familles
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/vouloir-reussir
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/agence-immobiliere-sociale-nord-luxembourg-ais
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/agence-immobiliere-sociale-nord-luxembourg-ais
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/ptits-soleils-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/les-amis-do-nez-clowns-relationnels-de-limp-de-mont
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/les-amis-do-nez-clowns-relationnels-de-limp-de-mont


Social — Gouvy

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social[24/04/2017 15:00:32]

YWlzLW5vcmRsdXhAc2t5bmV0LmJl

Aide à Cindy (asbl)
TAILLARD Claude
rue du Fays, 3

6670

 Limerlé

080/68.54.84

Aide aux enfants malnutris
DEMAZY Maggy
Bovigny, 19

6671

 Bovigny

080/21.74.23

ALEM (Action Luxembourg Enfant
 maltraité)
PARMENTIER Bernard
rue de la Jonction, 5

6880

 BERTRIX

061/22.24.60

aW5mb0BhbGVtLWx1eGVtYm91cmcuYmU=

ALTEO Salm et Ourthe
MATHEN Paul
rue des Raines, 13

geomailto:YWlzLW5vcmRsdXhAc2t5bmV0LmJlIA==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/aide-a-cindy-asbl
geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/aide-aux-enfants-malnutris
geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/alem-action-luxembourg-enfant-maltraite
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/alem-action-luxembourg-enfant-maltraite
geomailto:aW5mb0BhbGVtLWx1eGVtYm91cmcuYmU=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/alteo-salm-et-ourthe


Social — Gouvy

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social[24/04/2017 15:00:32]

6698

 Grand-Halleux

080/21.44.38

Ca roule pour tous
NEVE Colette
Beho, 110

6672

 Gouvy

080/51.09.26

Y29sZXR0ZW5ldmVAdm9pbGEuZnI=

Gestion Logement Gouvy
NEVE DE MEVERGNIES Michel
Courtil, 128

6671

Bovigny

080/64.38.15

Z2xnLmdvdXZ5QGJlbGdhY29tLm5ldA==

Infor Jeunes (asbl)
Place Didier, 31

6700

 Arlon

063/23.68.98

YXJsb25AaW5mb3JqZXVuZXMuYmU=

www.bougerjeunes.be - www.leszebres.be - www.inforjeunes.be

La Maison Blanche (asbl)

geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/ca-roule-pour-tous
geomailto:Y29sZXR0ZW5ldmVAdm9pbGEuZnI=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/gestion-logement-gouvy
geomailto:Z2xnLmdvdXZ5QGJlbGdhY29tLm5ldA==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/infor-jeunes-asbl
geomailto:YXJsb25AaW5mb3JqZXVuZXMuYmU=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/www.bougerjeunes.be - www.leszebres.be - www.inforjeunes.be
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/la-maison-blanche-asbl


Social — Gouvy

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social[24/04/2017 15:00:32]

Administrateurs: Jean Perleau (Président)- José Syne-
 Marie-Eve Castermans- André Remacle
 Directrice/gestionnaire: Marie-Françoise Collas
Cherain, 6

6673

 GOUVY

080/51.71.02

bWFpc29uLmJsYW5jaGVAc2NhcmxldC5iZQ==

asbl

La Passerelle (asbl)
Administrateurs: Christiane Gabriel (Présidente)-
 Marcelle Wagner- Jean Perleau- Monique Welter-
 Pierre Druant Administrateurs délégués Monique
 Welter et Pierre Druant.
Cherain, 4A

6673

 GOUVY

bGFwYXNzZXJlbGxlLmNoZXJhaW5AZ21haWwuY29t

asbl

Les Hautes Ardennes
DELIBRE Elie
 Rue Sergent Ratz

6690

 Vielsalm

080/29.27.85

080/28.11.50

Y2VjbGFoZXNzZUB5YWhvby5mcg==

geomailto:bWFpc29uLmJsYW5jaGVAc2NhcmxldC5iZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/la-passerelle-asbl
geomailto:bGFwYXNzZXJlbGxlLmNoZXJhaW5AZ21haWwuY29t
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/les-hautes-ardennes
geomailto:Y2VjbGFoZXNzZUB5YWhvby5mcg==


Social — Gouvy

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social[24/04/2017 15:00:32]

www.cec-lahesse.be

Ligue des Familles
DUPLICY Francine
Beho, 110

6672

 Beho

080/51.09.26

Y29sZXR0ZW5ldmVAdm9pbGEuZnI=

Maison de la laïcité du Val de Salm - Hautes
 Ardennes
BROZE Marie-Thérèse

YnJvemVtdGhAc2t5bmV0LmJl

Ptit's Soleils (asbl)
RENQUIN Marie-Jeanne
Courtil, 128

6671

 GOUVY

080/64.38.14 tous les jours de 9h à 12h

cHRpdHMuc29sZWlsc0Bza3luZXQuYmU=

Vouloir réussir
LERUSE Claude
rue de la Croix du Chêneux, 3

6670

 Gouvy

080/51.09.29

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/www.cec-lahesse.be
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/ligue-des-familles
geomailto:Y29sZXR0ZW5ldmVAdm9pbGEuZnI=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/maison-de-la-laicite-du-val-de-salm-hautes-ardennes
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/maison-de-la-laicite-du-val-de-salm-hautes-ardennes
geomailto:YnJvemVtdGhAc2t5bmV0LmJl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/ptits-soleils-asbl
geomailto:cHRpdHMuc29sZWlsc0Bza3luZXQuYmU=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Social/vouloir-reussir
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Sports — Gouvy

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports[24/04/2017 15:01:16]

Vous êtes ici : Accueil / Loisirs  / Bottin des associations  / Sports

ACROFOOT (Association des Clubs
 Régionaux de l'Ourthe de Football)
LEONARD Maurice
Cherain, 8E

6670

Gouvy

asbl

Alpine Club Ardenne Asbl
BIETHERES Pierre
Sterpigny, 75B

6670

Gouvy

asbl

Amicale Salm et Glain : Ca Rôle Cô
PLOTTES Pierre
rue du Remaifait, 3c

6670

BOTTIN DES ASSOCIATIONS

Ainés

Animation, Culture et divers

Associations de village

Environnement

Jeunesse

Patriotiques

Pêche

Santé

Social

Sports

Volley-club "ATHENA"

S.C. BOVIGNY

ACROFOOT (Association des Clubs
 Régionaux de l'Ourthe de Football)

F.C MONTLEBAN

R.U.S GOUVY

Tennis de table de GOUVY

Tennis de table de LANGLIRE

 MA COMMUNE   LOISIRS   ÉCONOMIE   Je suis  

Je trouve  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


Se connecter

http://www.gouvy.be/
http://www.gouvy.be/loisirs
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/acrofoot-association-des-clubs-regionaux-de-lourthe-de-football
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/acrofoot-association-des-clubs-regionaux-de-lourthe-de-football
geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/alpine-club-ardenne-asbl
geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/amicale-salm-et-glain-ca-role-co
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/volley-club-athena
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/s-c-bovigny
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/acrofoot-association-des-clubs-regionaux-de-lourthe-de-football
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/f-c-montleban
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/r-u-s-gouvy
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/tennis-de-table-de-gouvy
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/tennis-de-table-de-langlire
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/tennis-de-table-de-montleban
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/volley-club-athena
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/s-c-bovigny
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/acrofoot-association-des-clubs-regionaux-de-lourthe-de-football
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/acrofoot-association-des-clubs-regionaux-de-lourthe-de-football
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/f-c-montleban
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/r-u-s-gouvy
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Gouvy

080/51.78.90

c2FsbS1ldC1nbGFpbkBjYS1yb2xlLWNvLmJl

http://www.ca-role-co.be

Club de pétanque Gouvy
LECOMTE Jérôme
Route d'Houffalize 22 A

6670

Gouvy

080/51.74.68

Z2Vvcmdlc2V0c2ltb25lQHNreW5ldC5iZQ==

Cycliste Nordchalet - Naturhome
Belhomme Robert

Dixie Ranch asbl
6673

Bovigny

080/21.67.85

ZGl4aWUucmFuY2hAYmFzZS5iZQ==

F.C MONTLEBAN
CAPRASSE Philippe
Sterpigny 44 A

6673

Cherain

Y2FwcmFzc2VfcEBob3RtYWlsLmNvbQ==

Tennis de table de MONTLEBAN

Moto-cross de CHERAIN

Karaté-club CHERAIN

Vélo-club "Les Massotais"

Joyeux Gouvions (club de
 marcheurs)

Les cavaliers randonneurs de Gouvy

Dixie Ranch asbl

La taupe qui court

Amicale Salm et Glain : Ca Rôle Cô

Club de pétanque Gouvy

Sport Fun Culture - S.F.C.

Judo Club de Cherain

Alpine Club Ardenne Asbl

FFBC - La Fédération francophone
 Belge du Cyclotourisme

Cycliste Nordchalet - Naturhome

geomailto:c2FsbS1ldC1nbGFpbkBjYS1yb2xlLWNvLmJl
http://www.ca-role-co.be/
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/club-de-petanque-gouvy
geomailto:Z2Vvcmdlc2V0c2ltb25lQHNreW5ldC5iZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/cycliste-nordchalet-naturhome
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http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/f-c-montleban
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http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/la-taupe-qui-court
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/amicale-salm-et-glain-ca-role-co
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/club-de-petanque-gouvy
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/sport-fun-culture-s-f-c
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/judo-club-de-cherain
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/alpine-club-ardenne-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/ffbc-la-federation-francophone-belge-du-cyclotourisme
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/cycliste-nordchalet-naturhome
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/tennis-de-table-de-montleban
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/moto-cross-de-cherain
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/karate-club-cherain
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/velo-club-les-massotais
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/joyeux-gouvions-club-de-marcheurs
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/joyeux-gouvions-club-de-marcheurs
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/les-cavaliers-randonneurs-de-gouvy
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/dixie-ranch-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/la-taupe-qui-court
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/amicale-salm-et-glain-ca-role-co
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/club-de-petanque-gouvy
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/sport-fun-culture-s-f-c
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/judo-club-de-cherain
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/alpine-club-ardenne-asbl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/ffbc-la-federation-francophone-belge-du-cyclotourisme
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/ffbc-la-federation-francophone-belge-du-cyclotourisme
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/cycliste-nordchalet-naturhome


Sports — Gouvy

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports[24/04/2017 15:01:16]

FFBC - La Fédération francophone Belge du
 Cyclotourisme

www.velo-liberté.be

Joyeux Gouvions (club de marcheurs)
rue d'Ourthe, 5

6670

Gouvy

080/51.74.56

YmVua2F1dGVuQHNreW5ldC5iZQ==

Judo Club de Cherain
WANGEN Thierry
rue des Hêtres, 132

6600

Bastogne

061/21.16.73

ZGVuaXMuY2VuZUBzY2FybGV0LmJl

Karaté-club CHERAIN
SCHMITZ Pascal
rue le Chenay, 13

4990

LIERNEUX

http://www.karate-club-cherain.be/

La taupe qui court
BERTRAND Alain

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/ffbc-la-federation-francophone-belge-du-cyclotourisme
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/ffbc-la-federation-francophone-belge-du-cyclotourisme
geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/www.velo-libert??.be
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/joyeux-gouvions-club-de-marcheurs
geomailto:YmVua2F1dGVuQHNreW5ldC5iZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/judo-club-de-cherain
geomailto:ZGVuaXMuY2VuZUBzY2FybGV0LmJl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/karate-club-cherain
geomailto:Tm9uZQ==
http://www.karate-club-cherain.be/
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/la-taupe-qui-court
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080/51.73.59

ZmI4NDE0MTVAc2t5bmV0LmJl

Les cavaliers randonneurs de Gouvy
SCHNEIDERS Georges
route de Liherin, 7b

6670

Steinbach

080/51.04.36

ZmFtaWxsZXBpcm9udEBza3luZXQuYmU=

Moto-cross de CHERAIN
WILMOTTE Frédéric
Cherain, 49A

6673

Cherain

R.U.S GOUVY
PARMANTIER Luc
rue Verte, 7

6670

Limerlé

080/51.79.47

bHVjLnBhcm1hbnRpZXJAcGFybWFudGllcnNjaGF1cy5iZQ==

S.C. BOVIGNY
FELTEN Antoine
rue Lavaniste, 314/1

geomailto:ZmI4NDE0MTVAc2t5bmV0LmJl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/les-cavaliers-randonneurs-de-gouvy
geomailto:ZmFtaWxsZXBpcm9udEBza3luZXQuYmU=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/moto-cross-de-cherain
geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/r-u-s-gouvy
geomailto:bHVjLnBhcm1hbnRpZXJAcGFybWFudGllcnNjaGF1cy5iZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/s-c-bovigny
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4041

HERSTAL

Sport Fun Culture - S.F.C.
LEBRUN Bernard

YmVubGVicnVuQHNreW5ldC5iZQ==

Tennis de table de GOUVY
Kaschten Raphaëlle
rue des Ruelles, 2

6670

Gouvy

dmVyb25pcXVlLmhhYW5Ac2t5bmV0LmJl

Tennis de table de LANGLIRE
EVERBECQ Thérèse
Langlire, 41f

6674

Montleban

080/41.84.81

ZXZlcmJlY3EudEBzY2FybGV0LmJl

Tennis de table de MONTLEBAN
LEMAIRE Pascal
Montleban, 106

6674

GOUVY

ZnJlZGVyaWMubGFtYm9yYXlAc2t5bmV0LmJl

geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/sport-fun-culture-s-f-c
geomailto:YmVubGVicnVuQHNreW5ldC5iZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/tennis-de-table-de-gouvy
geomailto:dmVyb25pcXVlLmhhYW5Ac2t5bmV0LmJl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/tennis-de-table-de-langlire
geomailto:ZXZlcmJlY3EudEBzY2FybGV0LmJl
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/tennis-de-table-de-montleban
geomailto:ZnJlZGVyaWMubGFtYm9yYXlAc2t5bmV0LmJl
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Vélo-club "Les Massotais"
HUBERT Jean-Marie
Sterpigny, 44

6673

Cherain

080/51.01.15

bWNtckBza3luZXQuYmU=

Volley-club "ATHENA"
MARC Bruno
rue du Centre, 51C

6692

PETIT-THIER

080/41.80.87

YnJ1bm9tYXJjN0BnbWFpbC5jb20=

MA
 COMMUNE
Services
 communaux

Vie politique

Enseignement

Petite enfance
 et jeunesse

Environnement

Sécurité et
 santé

Services aux
 personnes

Infos utiles

LOISIRS
Culture

Sports

Tourisme

Reportages

Bottin des
 associations

Salles des fêtes

ÉCONOMIE
Emploi
 formation

Développement
 économique

Commerces &
 services

JE SUIS
Aîné

Association

Nouvel
 habitant

Parent

Sportif

Mouvement de
 jeunesse

JE
 TROUVE
Démarches
 administratives

Ordres du jour
 et Procès-
verbaux

http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/velo-club-les-massotais
geomailto:bWNtckBza3luZXQuYmU=
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Sports/volley-club-athena
geomailto:YnJ1bm9tYXJjN0BnbWFpbC5jb20=
http://www.gouvy.be/gouvy/ma-commune
http://www.gouvy.be/gouvy/ma-commune
http://www.gouvy.be/ma-commune/services-communaux
http://www.gouvy.be/ma-commune/services-communaux
http://www.gouvy.be/ma-commune/vie-politique
http://www.gouvy.be/ma-commune/enseignement
http://www.gouvy.be/ma-commune/petitenfance-et-jeunesse
http://www.gouvy.be/ma-commune/petitenfance-et-jeunesse
http://www.gouvy.be/ma-commune/environnement
http://www.gouvy.be/ma-commune/social-et-sante
http://www.gouvy.be/ma-commune/social-et-sante
http://www.gouvy.be/ma-commune/services-aux-personnes
http://www.gouvy.be/ma-commune/services-aux-personnes
http://www.gouvy.be/ma-commune/infos-utiles
http://www.gouvy.be/gouvy/loisirs
http://www.gouvy.be/loisirs/culture
http://www.gouvy.be/loisirs/sports
http://www.gouvy.be/loisirs/tourisme
http://www.gouvy.be/loisirs/reportages
http://www.gouvy.be/loisirs/bootin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/bootin-des-associations
http://www.gouvy.be/loisirs/salles-des-fetes
http://www.gouvy.be/gouvy/economie
http://www.gouvy.be/economie/emploi-formation
http://www.gouvy.be/economie/emploi-formation
http://www.gouvy.be/economie/developpementeconomique
http://www.gouvy.be/economie/developpementeconomique
http://www.gouvy.be/economie/commerces-services
http://www.gouvy.be/economie/commerces-services
http://www.gouvy.be/gouvy/je-suis
http://www.gouvy.be/je-suis/aine
http://www.gouvy.be/je-suis/association
http://www.gouvy.be/je-suis/nouvel-habitant
http://www.gouvy.be/je-suis/nouvel-habitant
http://www.gouvy.be/je-suis/parent
http://www.gouvy.be/je-suis/sportif
http://www.gouvy.be/je-suis/mouvement-jeunesse
http://www.gouvy.be/je-suis/mouvement-jeunesse
http://www.gouvy.be/gouvy/je-trouve
http://www.gouvy.be/gouvy/je-trouve
http://www.gouvy.be/je-trouve/demarches-admnistratives
http://www.gouvy.be/je-trouve/demarches-admnistratives
http://www.gouvy.be/je-trouve/ordres-du-jour-et-proces-verbaux
http://www.gouvy.be/je-trouve/ordres-du-jour-et-proces-verbaux
http://www.gouvy.be/je-trouve/ordres-du-jour-et-proces-verbaux
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Vous êtes ici : Accueil / Loisirs  / Bottin des associations  / Pêche

"La Truite" Limerlé-Steinbach (asbl)
LEONARD Willy
rue du Roy, 1A

6670

 GOUVY

080/51.79.05

dy5sZW9uYXJkQHNreW5ldC5iZQ==

Les pêcheurs de Cierreux-Rogery (asbl)
ROBIN Philippe
Cierreux, 28a

6671

 GOUVY

080/21.55.70

Pêcheurs du Glain de Bovigny
BIETHERES Pierre
Courtil, 91

6671

BOTTIN DES ASSOCIATIONS

Ainés

Animation, Culture et divers

Associations de village

Environnement

Jeunesse

Patriotiques

Pêche

Pêcheurs du Glain de Bovigny

"La Truite" Limerlé-Steinbach (asbl)

Société royale "Les Pêcheurs de
 l'Ourthe" Gouvy

Les pêcheurs de Cierreux-Rogery
 (asbl)

Société de pêche de Cherain

Société de pêche de Montleban

Santé

Social

Sports

 MA COMMUNE   LOISIRS   ÉCONOMIE   Je suis  

Je trouve  
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 Bovigny

080/21.50.43

Société de pêche de Cherain
Daigneux Benjamin
Rettigny, 17

6670

 Gouvy

Société de pêche de Montleban
LEONARD André
Baclain, 41

6670

 GOUVY

080/51.73.85

Société royale "Les Pêcheurs de l'Ourthe"
 Gouvy
KOHN Jean-Marie
rue du Mayon, 2

6670

 Gouvy

080/51.77.03

cmljaC5nbzYyQGdtYWlsLmNvbQ==

geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Peche/societe-de-peche-de-cherain
geomailto:Tm9uZQ==
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geomailto:Tm9uZQ==
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Peche/societe-royale-les-pecheurs-de-lourthe-gouvy
http://www.gouvy.be/loisirs/bottin-des-associations/Peche/societe-royale-les-pecheurs-de-lourthe-gouvy
geomailto:cmljaC5nbzYyQGdtYWlsLmNvbQ==
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ANNEXE M  LISTE DES ARTISTES DE LA COMMUNE DE GOUVY 
(SOURCE : ADMINISTRATION COMMUNALE, 01/2017) 

 





N° Civilité Prénom Nom Technique
1 Mme Myriam BAYET Vannerie
2 Melle Daisy BOULANGER Photos
3 Mme Birgit BOULANGER-PROBST batik, peint sur soie
4 Mme Marie-Eve CASTERMANS peinture sur soie
5 Mme Gisèle CORDS Garnissage
6 M Christian DEBLANC Photos
7 Mme Christiane DELVENNE peinture
8 Mme Maggy DEMASY Patine meuble
9 Mme Marie-Rose DENEVE-SCHMITZ Peinture

10 Mme Claudine EVRARD Gravure
11 Mme Marianne GAUDY Sculpture
12 M Raymond GEYSEN Peinture
13 Mme Marie-Jeanne GROMMERCH Peinture
14 Mr Francis HAZEE Peinture
15 Mme Sophie LALOUX Broderie (Aiguilles en folllie!)
16 Mme Emmanuelle LECOMTE Art Floral
17 M Eric LEGRAIN Multimédia
18 M Yves LEKEU photos
19 Mme Françoise LEMAIRE - GODIN Broderie
20 Mme Carine LEMMENS Peinture
21 Mme Judith LENTZ peint
22 Mme Marie-Jeanne LEONET-GABRIEL Peinture
23 Mme Joëlle LEPONCE illustration acrylique
24 M Rudy LUIJTERS Peinture
25 Mme Marie MARCHAL Dentelle
26 Melle Bérangère MARECHAL Bande dessinée
27 Mme Véronique MIGNON-MARECHAL dessin, pastel
28 Mme Corinne MOTTET-SCHMITZ Décoration
29 M Joseph NEYSEN sculpture
30 Mme Alice NISEN Illustr, sculpt platre, photo
31 Mme Nadine OTTEVANGER réalisations avec ficelles
32 Mme Chantal PAGANI peinture
33 Mme Josette PARMENTIER aquarelle
34 Mme Cynthia PARMENTIER dessin
35 Mme Chantal POST Art Floral
36 Mme Catherine RASQUIN Peinture huile, pastel
37 M Alain SCHEUREN Peinture acryl
38 M Winfried TEWES Feronnerie d'art
39 Mlle Jill TEWES stylisme
40 Mlle Jenny TEWES photos
41 M Bruno THEIS dessin
42 M Adrien TOUSSAINT tag, rap
43 Mme Monique TREINEN-KLEIN peinture
44 Mme Zuhal TURKYILMAZ peinture
45 M Frank VAN DEN BOS Tourneur sur bois
46 Mme Annelies VAN HERK Sculpture bronze
47 M Fred VAN RANST Peinture
48 Mme Christiane VANDERSTRAETEN Peinture
49 M Joost VANVOORDEN Sculpture du bois
50 Mme Gerry VERSCHUUREN châpeaux
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ANNEXE N  PASH DE LA COMMUNE DE GOUVY 
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ANNEXE O  FICHES IDELUX DES 3 ZONINGS PRÉSENTS SUR LA 
COMMUNE DE GOUVY (SOURCE : IDELUX, 2017) 

 





  DESCRIPTION

Fruit de la réhabilitation de l’ancienne base militaire de l’Otan, 4 halls 
relais de 500 m², situés au coeur du parc d’activités économiques 
de Courtil, sont actuellement disponibles à la location (possibilité 
de louer 2 halls d’un seul tenant de 1 000 m²). 

Ce parc de 30 hectares accueille déjà 25 entreprises actives dans 
divers domaines.

Grâce aux panneaux photovoltaïques, ces bâtiments présentent de 
bonnes performances énergétiques.

A LOUER Halls relais 4 x 500 m²  
Parc d’activités de Courtil - Gouvy

  ÉQUIPEMENT

• Bureaux, sanitaires (toilettes, 
douche, vestiaire et spécial 
PMR) et local technique

• Panneaux photovoltaïques 
(production électrique au 
bénéfice du locataire)

• Porte sectionnelle mécanique 
et portillon

• Hauteur de porte : 4,20 m               
hauteur intérieure : 5 à 6 m

• Système d’alarme

• Eclairage naturel via  
2 lanterneaux

• Protection incendie (sorties 
de secours, alarme et 
dévidoir)

• Isolation des murs et toiture

• Raccordement téléphonique 
et informatique

• Raccordement au réseau 
d’eau urbain + citerne à eau 
de pluie

• Raccordement basse tension

• Station d’épuration 
individuelle

• Zone de manoeuvre et/ou 
parkings

• Abords aménagés

  www.idelux-aive.be



1.05

1.06

HUBERT A.
COMMERCE DE BOIS/ BLS

2.01

2.03

2.04

2.06

CHAPI GW

CHAPI GW

KOCKELMANN LUBRICANTS

JLVB

3.06 ERIC GRANDJEAN

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

COMMUNE DE GOUVY

COMMUNE DE GOUVY

OVS

THEIS MARCEL

THEIS MARCEL

THEIS MARCEL

7.02

7.03

7.04

7.05

7.06

JVDH

BLS

BSP

8.21

8.31

8.42

GUEBEL FRERES SABLAGE
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SCHEUREN & FILS
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5.01a
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5.03
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LUPULUS + ARCHAMBEAU

HOLZINDUSTRIE PAULS

T.G.P. (PASCAL GRESSE)

6.01a

6.01b

6.03
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HALL RELAIS

EURO TABS

Parc d'activités économiques
de Courtil

Veuillez rouler prudemment
Centre FEDASIL à proximité ATTENTION

  PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE COURTIL

• Site de réhabilitation paysagère et environnementale de l’ancienne 
base militaire de l’OTAN

• Infrastructures d’accueil pour activités économiques (voirie, éclairage 
public, signalétique, électricité, téléphonie, alimentation en eau et 
collecte des eaux)

• Au milieu d’un massif forestier

• Entre la E25 (Liège - Luxembourg)  et la E42 (Verviers - Saint-Vith)

• Proximité du Pôle Ardenne Bois et de la gare de Gouvy (Liège - 
Luxembourg)

Courtil

IDELUX, 
UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE 

IDELUX vous accompagne pas 
à pas dans la réalisation de 
votre projet en tenant compte 
de ses spécificités :

• introduction du permis 
d’urbanisme, permis 
d’environnement, permis 
unique, permis intégré, etc.

• préparation des dossiers 
d’aides à l’investissement et à 
l’embauche

• partenariat financier via 
leasing immobilier

• participation en capital à 
risque

• mise en réseau d’entreprises

• conseils en énergie

• soutien à l’innovation

  www.idelux-aive.be

  Contactez-nous !

Stéphane WILKIN 
Conseiller entreprises

Tél. +32 63 23 18 30 
GSM +32 496 57 36 82 
stephane.wilkin@idelux-aive.be

Parc d’activités de Courtil 
Courtil, 5 - 6 
6671 Bovigny 



Gouvy - Courtil 
29 ha 
Parc d'activités économiques mixtes 
Equipements 
Cabine HT et réseau BT 
Téléphonie (Proximus) 
Eclairage public 
Epuration individuelle 
Bassin d'orage 
Signalisation du parc 
Réseau de distribution d'eau 
Verdurisation du site 
4 halls relais de 500 m² 

Situation géographique 
Villes 
Bastogne 
Gouvy 
Houffalize 
Vielsalm 

33 km  
1 km  
16 km  
19 km  

Routes 
E 42  
N 7  
E25  
N 827 

20 km  
7 km  
14 km  
0 km  

Gares 
Gouvy  
Vielsalm 

1 km  
19 km  

Aéroports 
Liège Airport (Bierset)  
Brussels Airport (Zaventem)  
Aéroport de Luxembourg Findel (GDL) 

80 km  
180 km  
90 km  

Coordonnées GPS 
Longitude Latitude 
5,8864878 50,2128068 
5°53'11.3561" E 50°12'46.1045" N 

 

http://www.idelux-aive.be/fr/gouvy-courtil.html?IDC=2509&IDD=4456


Entreprises présentes sur le parc 

 
Administration communale 

Stockage et atelier de menuiserie 

 
Ardenne Container 

Entreposage de containers 

 
Building solutions for professionals (B.S.P.) 

Préfabrication d'éléments de construction 

 
Chapi GW 

Location de chapiteaux et de matériels divers. 

http://www.idelux-aive.be/fr/gouvy-courtil.html?IDC=2509&IDD=4456
http://www.idelux-aive.be/fr/administration-communale.html?IDC=2507&IDD=26237
http://www.idelux-aive.be/fr/ardenne-container.html?IDC=2507&IDD=26250
http://www.idelux-aive.be/fr/building-solutions-for-professionals-b-s-p.html?IDC=2507&IDD=26236
http://www.idelux-aive.be/fr/chapi-gw.html?IDC=2507&IDD=26245
http://www.idelux-aive.be/fr/administration-communale.html?IDC=2507&IDD=26237
http://www.idelux-aive.be/fr/ardenne-container.html?IDC=2507&IDD=26250
http://www.idelux-aive.be/fr/building-solutions-for-professionals-b-s-p.html?IDC=2507&IDD=26236
http://www.idelux-aive.be/fr/chapi-gw.html?IDC=2507&IDD=26245


 
Euro Tabs 

Production de pastilles de chlore 

 
GRANDJEAN Eric 

Entreposage de matériel et matériaux de construction 

 
GREGOIRE Robert 

Matériels et engins d'exploitation forestière 

 
GUEBEL Frères 

Entreposage 

 
HALKIN 

Entreprise de construction 

http://www.idelux-aive.be/fr/euro-tabs.html?IDC=2507&IDD=26235
http://www.idelux-aive.be/fr/grandjean-eric.html?IDC=2507&IDD=26252
http://www.idelux-aive.be/fr/gregoire-robert.html?IDC=2507&IDD=26247
http://www.idelux-aive.be/fr/guebel-freres.html?IDC=2507&IDD=26248
http://www.idelux-aive.be/fr/halkin.html?IDC=2507&IDD=26244
http://www.idelux-aive.be/fr/euro-tabs.html?IDC=2507&IDD=26235
http://www.idelux-aive.be/fr/grandjean-eric.html?IDC=2507&IDD=26252
http://www.idelux-aive.be/fr/gregoire-robert.html?IDC=2507&IDD=26247
http://www.idelux-aive.be/fr/halkin.html?IDC=2507&IDD=26244


 
HUBERT A. 

 
Holzindustrie PAULS 

Unité de stockage et séchage du bois 

 
JLVB Management 

Vente et location d'engins de génie civil et de levage 

 
JVDH 

Entretien et réparation de matériels de travaux forestiers 

 
Kockelmann Lubricants 

Grossiste en lubrifiants 

 
LEBECQUE Michaël 

Entreprise de travaux de menuiserie intérieure et extérieure 

 
LTD Services 

Entreposage 

 
Oupeye Voirie Services 

Balayage, curage, entretien des espaces publics, urbains, routes et industries. 

http://www.idelux-aive.be/fr/hubert-a.html?IDC=2507&IDD=26243
http://www.idelux-aive.be/fr/holzindustrie-pauls.html?IDC=2507&IDD=26234
http://www.idelux-aive.be/fr/jlvb-management.html?IDC=2507&IDD=26246
http://www.idelux-aive.be/fr/jvdh.html?IDC=2507&IDD=26233
http://www.idelux-aive.be/fr/kockelmann-lubricants.html?IDC=2507&IDD=26242
http://www.idelux-aive.be/fr/lebecque-michael.html?IDC=2507&IDD=26254
http://www.idelux-aive.be/fr/ltd-services.html?IDC=2507&IDD=26249
http://www.idelux-aive.be/fr/oupeye-voirie-services.html?IDC=2507&IDD=26238
http://www.idelux-aive.be/fr/hubert-a.html?IDC=2507&IDD=26243
http://www.idelux-aive.be/fr/holzindustrie-pauls.html?IDC=2507&IDD=26234


 
PARHAREN 

Menuiserie + entreprises de construction générale 

 
PONCELET et Fils 

Travaux forestiers (préparation sol, débardage, abattage, ébranchage) 

 
René LEJEUNE & Fils 

Toitures - Menuiserie 

 
SCHEUREN et Fils 

entreposage de matériels et matériaux destinés à son activité de pose de chapes et 
d’isolation des sols 

 
TGP 

Stockage et assemblage dans le domaine de la construction 

 
THEIS Marcel 

Nettoyage de voiries 

 
WEIGERT Robert 

Stockage pour tous matériaux et matériels liés aux activités d’une entrepr 

  

http://www.idelux-aive.be/fr/parharen.html?IDC=2507&IDD=26239
http://www.idelux-aive.be/fr/poncelet-et-fils.html?IDC=2507&IDD=26240
http://www.idelux-aive.be/fr/rene-lejeune-fils.html?IDC=2507&IDD=26232
http://www.idelux-aive.be/fr/scheuren-et-fils.html?IDC=2507&IDD=26251
http://www.idelux-aive.be/fr/tgp.html?IDC=2507&IDD=26231
http://www.idelux-aive.be/fr/theis-marcel.html?IDC=2507&IDD=26241
http://www.idelux-aive.be/fr/weigert-robert.html?IDC=2507&IDD=26253
http://www.idelux-aive.be/fr/tgp.html?IDC=2507&IDD=26231


  ACTIVITÉS PRIVILÉGIÉES

Nous recherchons des 
investisseurs actifs dans les 
domaines suivants :

• fabrication industrialisée de 
maisons bois 

• menuiserie, ébénisterie, 
charpenterie

• production industrielle de 
parquets, de lambris et de 
meubles

• production de charpentes 
et éléments de structures 
industrielles (lamellé-collé,…)

• production industrielle 
de panneaux (isolants, 
acoustiques, de fibres,…)

• production industrielle 
d’isolants naturels (cellulose, 
fibre de bois,…)

• travaux à façon (séchage, 
rabotage)

• traitement du bois en 
autoclave, par trempage, 
à haute température, par 
oléothermie, …

• production de bois énergie

• utilisation de chaleur 
excédentaire pour des 
serristes, pépiniéristes,…

• exploitation forestière

• concessionnaires ou 
fabricants de matériels 
forestiers

  EQUIPEMENT

• parcelles nivelées et adaptées à votre projet

• réseaux de distribution d’eau, de télécommunications et 
d’électricité haute et basse tension

• voie ferrée 

• parc à bois commun avec des zones de 
transbordement au rail

• proximité d’un poste de réinjection en cas de 
production d’électricité

• bassin d’orage pourvu de mécanismes de 
rétention

  DESCRIPTION

Le Pôle Ardenne Bois de Gouvy est situé au nord de la province de 
Luxembourg, bassin de 230 000 hectares de forêts, qui accueille quelque  
700 entreprises liées à la transformation du bois. Il se trouve également au 
cœur du massif forestier Ardenne - Eifel.

Ce parc d’activités économiques a pour objectif d’accueillir les entreprises 
de la filière bois, que ce soit dans le cadre de la 1ère transformation du bois 
mais aussi pour toutes les transformations secondaires à haute valeur 
ajoutée.

D’environ 100 hectares, ce parc de haute qualité environnementale est situé 
en zone d’activité économique industrielle, mixte et forestière. Il est pourvu 
d’un raccordement ferré et d’ouvrages de sécurisations environnementales. 
Il offre des parcelles adaptables aux besoins des entreprises.

Le souhait d’IDELUX est de développer un parc d’activités où les synergies 
entre entreprises seront suscitées de même qu’avec le pôle bois de 
Burtonville situé à une quinzaine de km.

Chiffres clés :

Superficie disponible équipée : 15 ha 68 a
Nombre d’entreprises : 1
Nombre d’emplois : 80
(au 31/07/2015)

Pôle Ardenne Bois, un parc bimodal
Gouvy

  www.idelux-aive.be



Pôle Ardenne Bois

IDELUX, 
UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE 

En collaboration avec l’Office 
Economique Wallon du Bois 
(OEWB) et le Centre de 
Compétence Wallonie Bois, 
IDELUX vous accompagne pas 
à pas dans la réalisation de 
votre projet en tenant compte 
de ses spécificités :

• introduction du permis 
d’urbanisme, permis 
d’environnement, permis 
unique, permis intégré, etc.

• préparation des dossiers 
d’aides à l’investissement et à 
l’embauche

• partenariat financier via 
leasing immobilier

• participation en capital à 
risque

• mise en réseau d’entreprises

• conseils en énergie

• soutien à l’innovation

  HOLZINDUSTRIE PAULS AG

Afin d’assurer son développement futur, la société Holzindustrie PAULS AG 
a choisi d’installer l’ensemble de ses activités sur le Pôle Ardenne Bois. Cette 
entreprise familiale de 3e génération scie 300 000 m³ de bois ronds par an. 
Elle réalise un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros et emploie  
80 personnes.

Elle a investi plus particulièrement dans une scierie, un parc à grumes, un 
tunnel de séchage de bois scié et un hall de triage et de stockage, une 
unité de cogénération de 5 MW électriques et une unité de pelletisation et 
d’ensachage avec un approvisionnement totalement autonome.

  REFERENCES

  www.idelux-aive.be

  Contactez-nous !

Stéphane WILKIN 
Conseiller entreprises

Tél. +32 63 23 18 30 
GSM +32 496 57 36 82 
stephane.wilkin@idelux-aive.be

IDELUX 
Agence de développement 
économique durable 
du Luxembourg belge

Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 
6700 Arlon



Gouvy - Pôle Ardenne Bois 
100 ha 
Parc d'activités économiques industrielles et mixtes dédié au bois 
Equipements 
Parcelles nivelées et adaptées à votre projet 
Réseau de distribution d'eau et d'électricité haute et basse tension 
Voie ferrée 
Parc à bois commun avec des zones de transbordement au rail 
Proximité d'un poste de réinjection en cas de production d'électricité 
Bassin d'orage pourvu de mécanismes de rétention 

Situation géographique 
Villes 
Bastogne 
Gouvy 
Houffalize 
Vielsalm 

33 km  
1 km  
16 km  
19 km  

Routes 
E 42  
N 7  
E25  
N 827 

20 km  
7 km  
14 km  
0 km  

Gares 
Gouvy  
Vielsalm 

1 km  
19 km  

Aéroports 
Liège Airport (Bierset)  
Brussels Airport (Zaventem)  
Aéroport de Luxembourg Findel (GDL) 

80 km  
180 km  
90 km  

Coordonnées GPS 
Longitude Latitude 
5,9303649 50,2049865 
5°55'49.3136" E 50°12'17.9514" N 

Entreprises présentes sur le parc 

 
Holzindustrie PAULS 

séchage bois et sciure, cogénération, parc à grumes 

http://www.idelux-aive.be/fr/gouvy-pole-ardenne-bois.html?IDC=2509&IDD=4454
http://www.idelux-aive.be/fr/gouvy-pole-ardenne-bois.html?IDC=2509&IDD=4454
http://www.idelux-aive.be/fr/holzindustrie-pauls.html?IDC=2507&IDD=26255
http://www.idelux-aive.be/fr/holzindustrie-pauls.html?IDC=2507&IDD=26255


  EQUIPEMENT

• superficies adaptées à votre 
projet 

• électricité

• égouttage séparatif (eaux 
usées traitées dans une 
station d’épuration collective, 
eaux de ruissellement prises 
en charge via un bassin)

• réseau de distribution d’eau

• parcelles nivelées

• téléphone

• espaces verts

• trottoirs

• réseau d’éclairage public

  DESCRIPTION

Situé dans la commune de Gouvy, à la frontière belgo-luxembourgeoise, 
le parc d’activités économiques « Porte des Deux Luxembourg » est 
contigu au centre commercial bien connu « Knauf Center ».

Le parc de 9,70 hectares est situé en zone d’activité économique 
mixte et accueille sur le tiers de sa superficie des activités artisanales, 
les deux tiers restant étant entièrement consacrés à des enseignes 
commerciales.

Le souhait d’IDELUX est de développer un concept cohérent regroupant 
des activités commerciales et/ou artisanales qui devraient compléter le 
potentiel existant du Knauf. 

Chiffres clés :

Superficie disponible équipée : 1 ha 54 a
Nombre d’entreprises : 6
Nombre d’emplois : 24
(au 31/07/2015)

Parc d’activités économiques 
Porte des Deux Luxembourg - Gouvy

  ACTIVITÉS PRIVILÉGIÉES

Nous recherchons activement 
des investisseurs actifs dans 
les domaines suivants :
 
• décoration

• meubles

• animalerie

• vêtements

• commerce automobile

• artisanat

  www.idelux-aive.be



Porte des Deux Luxembourg

IDELUX, 
UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE 

IDELUX vous accompagne pas 
à pas dans la réalisation de 
votre projet en tenant compte 
de ses spécificités :

• introduction du permis 
d’urbanisme, permis 
d’environnement, permis 
unique, permis intégré, etc.

• préparation des dossiers 
d’aides à l’investissement et à 
l’embauche

• partenariat financier via 
leasing immobilier

• participation en capital à 
risque

• mise en réseau d’entreprises

• conseils en énergie

• soutien à l’innovation

KNAUF CENTER

• 45 000 m²

• 4 à 5 millions de visiteurs par an

• Plus de 40 magasins (AD Delhaize, Aldi, Brico, Esprit, JBC, Springfield, 
Hunkemöller, Sport World, Espaces Horeca, ...)

• 1 200 places de parking gratuites dont 700 couvertes

• Accès aisé pour personnes à mobilité réduite (parking réservé, ascenseurs)

• Ouvert le dimanche

  www.idelux-aive.be

  Contactez-nous !

Stéphane WILKIN 
Conseiller entreprises

Tél. +32 63 23 18 30 
GSM +32 496 57 36 82 
stephane.wilkin@idelux-aive.be

IDELUX 
Agence de développement 
économique durable 
du Luxembourg belge

Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 
6700 Arlon



Gouvy - Porte des Deux Luxembourg 
9,70 ha 
Parc d'activités économiques mixtes 
Equipements 
Superficies adaptées à votre projet 
Electricité 
Egouttage séparatif 
Réseau de distribution d'eau 
Parcelles nivelées 
Téléphone 
Espaces verts 
Trottoirs 
Réseau d'éclairage public 

Situation géographique 
VillesBastogne 
Gouvy 
Houffalize 
Vielsalm33 km  
1 km  
16 km  
19 km  
RoutesE 42  
N 7  
E25  
N 82720 km  
7 km  
14 km  
0 km  
GaresGouvy  
Vielsalm1 km  
19 km  
AéroportsLiège Airport (Bierset)  
Brussels Airport (Zaventem)  
Aéroport de Luxembourg Findel (GDL)80 km  
180 km  
90 km  

Coordonnées GPS 
Longitude Latitude 
6,0186254 50,1834992 
6°1'7.0514" E 50°11'0.5971" N 

http://www.idelux-aive.be/fr/gouvy-porte-des-deux-luxembourg.html?IDD=1605&commune=6264&IDC=2509


Entreprises présentes sur le parc 

 
Ardena 

Menuiserie 

 
Mared Indoor 

Plaine de jeux intérieure et restaurant 

 
NaturHomeBelgique 

Fabrication de maisons passives, modulaires et évolutives et vente de matériaux de 
construction naturels et écologiques 

 
Oh! Green 

Jardinerie et commerce 

http://www.idelux-aive.be/fr/gouvy-porte-des-deux-luxembourg.html?IDD=1605&commune=6264&IDC=2509
http://www.idelux-aive.be/fr/ardena.html?IDC=2507&IDD=26257
http://www.idelux-aive.be/fr/mared-indoor.html?IDC=2507&IDD=26260
http://www.idelux-aive.be/fr/naturhomebelgique.html?IDC=2507&IDD=26259
http://www.idelux-aive.be/fr/oh-green.html?IDC=2507&IDD=26256
http://www.idelux-aive.be/fr/ardena.html?IDC=2507&IDD=26257
http://www.idelux-aive.be/fr/mared-indoor.html?IDC=2507&IDD=26260
http://www.idelux-aive.be/fr/naturhomebelgique.html?IDC=2507&IDD=26259
http://www.idelux-aive.be/fr/oh-green.html?IDC=2507&IDD=26256


 
Socotoit 

Assemblage et peinture de charpentes 

 
TRAFIC ISND 

Commerce : enseigne "Trafic" 

  

http://www.idelux-aive.be/fr/socotoit.html?IDC=2507&IDD=26258
http://www.idelux-aive.be/fr/trafic-isnd.html?IDC=2507&IDD=26261
http://www.idelux-aive.be/fr/trafic-isnd.html?IDC=2507&IDD=26261
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ANNEXE P  LISTES DES ACTIONS DES CONTRATS DE RIVIÈRE DE 
L’OURTHE ET DE L’AMBLÈVE (01/2017) 

 













CR Ourthe - Programme d'actions 2017-2019 pour présentation au Comité de rivière du 22 septembre 2016 1/50

Numéro de 
l'action

Intitulé Action Maîtres d'œuvre Partenaires Échéance
Estimation 
budgétaire

Origine 
financement

Nature 1

1 Construire la station d’épuration d’Ellemelle AIDE SPGE 2019 828835 SPGE Travaux

2
Construire la station d’épuration de Comblain-au-
Pont

AIDE SPGE, Comblain 2019 2634337,05 SPGE Travaux

3 Construire la station d’épuration de Sprimont AIDE SPGE, Sprimont 2017 2847718,07 SPGE Travaux
4 Construire la station d’épuration de Warzée AIDE SPGE 2019 1268960 SPGE Travaux
5 Construire le collecteur d’Ellemelle AIDE SPGE 2019 482750 SPGE Travaux
6 Construire le collecteur de la voie de l’Air Pur AIDE SPGE, Chaudfontaine 2019 402238,1 SPGE Travaux
7 Construire le collecteur de Warzée AIDE SPGE 2019 285960 SPGE Travaux

8
Construire le collecteur et la station d’épuration 
d’Ouffet-Nord

AIDE SPGE 2019 1640820 SPGE Travaux

9
Entretien régulier des collecteurs, déversoirs 
d’orage et exploitation des stations d’épuration 
existantes

AIDE 2017, 2018, 2019 Mission SPGE Travaux

10
Réaliser l’égouttage et construire le collecteur de 
Comblain-au-Pont en rive-gauche de l’Ourthe

AIDE
SPGE, Comblain, CILE, 
SPW, Belgacom, Resa

2018 2934975,75 SPGE Travaux

11
Investiguer au niveau de la station d'épuration et 
du collecteur de Ouffet-sud afin de localiser le 
problème relevé lors de l'inventaire du CRO

AIDE 2017 Mission AIDE Analyse

12

Intégrer le règlement européen EMAS lors de la 
conception et la gestion des stations d’épuration 
existantes et futures, y compris la gestion sans 
pesticides des abords

AIDE 2017, 2018, 2019 Mission SPGE Gestion

13
Etude de la zone de protection autour du captage 
du "Puits de Bourdon"

AIEC 2017 à déterminer SPGE Etude

14
Elaboration du plan d’actions au niveau de la zone 
de protection des prises d’eau de Menil

AIEC 2017 à déterminer SPGE Plan

15
Elaboration du plan d’actions au niveau de la zone 
de protection du captage de Moressée 

AIEC 2017 à déterminer SPGE Plan

16
Elaboration du plan d’actions au niveau de la zone 
de protection du Puits de Hogne 

AIEC 2017 à déterminer SPGE Plan

17
Mise en œuvre du plan d'actions au niveau de la 
zone de protection du captage de Bassines

AIEC 2017, 2018, 2019 123000 SPGE Travaux

18
Mise en œuvre des programmes d'égouttage et 
d'assainissements

AIVE Communes, SPGE 2017, 2018, 2019 SPGE, Communes Travaux
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Numéro de 
l'action

Intitulé Action Maîtres d'œuvre Partenaires Échéance
Estimation 
budgétaire

Origine 
financement

Nature 1

19
Poursuite de la réalisation du cadastre de 
l'égouttage par études endoscopiques et levés 
topographiques

AIVE Communes, SPGE 2017, 2018, 2019 SPGE Etude

20

Réalisation de divers travaux d'amélioration des 
stations d'épuration existantes, assurer l'entretien 
régulier des collecteurs, déversoirs d'orage et 
l'exploitation des stations d'épuration

AIVE Communes, SPGE 2017, 2018, 2019 SPGE Travaux

21

Accompagnement particulier des communes 
concernées par les modifications de PASH afin 
d'assurer le respect des nouvelles impositions 
adéquates

AIVE Communes 2017, 2018, 2019 Communes Aide

22
Mise à disposition de l'information nécessaire et 
de nos compétences afin de faciliter la mise en 
conformité des habitations

AIVE Communes 2017, 2018, 2019 Communes Information

23
Prise en compte de la gestion des eaux pluviales 
dans les projets d'urbanisation afin de limiter les 
impacts sur nos ouvrages et les cours d'eau

AIVE Communes 2017, 2018, 2019 Communes Politique

24

Mise en place de diverses techniques propices à la 
préservation et au développement de la 
biodiversité sur nos sites d'exploitation et lors de 
l'étude de nouveaux projets d'assainissement

AIVE Communes 2017, 2018, 2019 Communes Travaux

25

Sensibilisation de différents publics cibles 
(particuliers, communes…) à l'impact de leurs 
comportements sur le fonctionnement des 
stations d'épuration et à leurs obligations en 
matière de traitement des eaux usées

AIVE Communes 2017, 2018, 2019 Communes Sensibilisation

26

Information et sensibilisation des candidats 
bâtisseurs et des professionnels de la construction 
aux problématiques eaux usées - eaux pluviales et 
aux obligations en matières d'assainissement et 
d'évacuation

AIVE Communes 2017, 2018, 2019 Communes Sensibilisation
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Origine 
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Nature 1

27

Sensibilisation du public scolaire à nos métiers et 
aux comportements adéquats à adopter à travers 
des visites de stations d'épuration, des animations 
en classes et dans nos stations d'épuration

AIVE Communes 2017, 2018, 2019 Communes Animation

28
Solutionner les points noirs en zone d'épuration 
collective équipée d'une STEP ou dont la STEP est 
en construction

AIVE, Communes CdC CRO

A faire évoluer en 
fonction des 
points noirs à 
solutionner

Communes, SPGE Travaux

29
Actualiser l’inventaire  des données sur les 
populations d’écrevisses du bassin

ASPEI DNF-SP, DEMNA 2017 15000
SPW, Ministère 
Nature et Forêts

Inventaire

30
Sensibiliser la population à la réimplantation 
d’Astacus astacus et à la non propagation des 
espèces non indigènes

ASPEI DNF, CRO 2017, 2018, 2019 3000 DNF, ASPEI Sensibilisation

31 Octroyer une prime à l'épuration individuelle Bastogne 2017, 2018, 2019 24000 Commune Prime

32
Poursuivre la mise en place de la gestion 
différenciée des espaces verts

Bastogne PGD 2017, 2018, 2019 10500 Commune Gestion

33
Participer à l'opération "communes et rivières 
propres"

Bastogne 2017, 2018, 2019 Travaux

34 Aider financièrement à l'entretien des haies Bastogne 2017, 2018, 2019 15000 Commune Prime

35
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Bastogne 2017, 2018, 2019 3000 Commune Travaux

36
Octroyer une prime pour la préservation des 
zones humides

Bastogne 2017, 2018, 2019 4500 Commune Prime

37
Poursuivre l'entretien des zones humides de la 
commune

Bastogne 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Travaux

38
Restaurer les bacs abreuvoirs de Hemroulle et 
restaurer l'alimentation en eau

Bastogne 2017 7000
Petit Patrimoine 
Wallon

Travaux

39 Restauration de la fontaine de Wicourt Bastogne 2018 6500
Petit Patrimoine 
Wallon

Travaux

40

Sensibiliser les riverains à l'impact négatif de 
l'emploi d'herbicides sur les filets d'eau, berges ou 
dans le cours d'eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Bastogne 2017, 2018, 2019 0 Sans objet Sensibilisation
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41
Entretenir régulièrement le panneau de 
sensibilisation installé aux mares de Hardigny

Bastogne 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Travaux

42

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Bastogne 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside

43
Rechercher une solution pour améliorer la qualité 
des cours d'eau situés en zone d'assainissement 
autonome

Bertogne
Service urbanisme et 
communication

2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Etude

44
Organiser la gestion différenciée des espaces verts 
communaux 

Bertogne PNDO, PGD 2017, 2018, 2019 30000 Commune Gestion

45
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Bertogne SPW, Constatatrice 2017, 2018, 2019 0 Sans objet Travaux

46
Aménager les abords du puits de Flamierge afin de 
le mettre en valeur (reméandration, restauration 
de berges naturelles, espace pré fleuri…)

Bertogne 2017 1000 Commune Travaux

47
Aménager les berges du ruisseau près de la place 
à Givry

Bertogne 2018 2000 Commune Travaux

48
Amélioration des abords de l'ancien puit de 
Mande st Etienne (captage fermier)

Bertogne 2018 2500 Commune Travaux

49 Améliorer l'arrivée d'eau de la fontaine de Salle Bertogne 2017 à estimer Commune Travaux

50
Déplacer le tuyau longeant le bac abreuvoir de 
Gives

Bertogne 2018 2500 Commune Travaux

51 Restaurer la voûte du pont de Rouette Bertogne 2019 20000 Travaux
52 Restaurer le pont à Mande-st Etienne Bertogne 2017 20000 Travaux

53

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Bertogne CRO, Constatatrice 2017, 2018, 2019
100

Heures de 
travail

Commune Sensibilisation

54

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Bertogne Cro, Constatatrice 2017, 2018, 2019
200

Heures de 
travail

Commune Sensibilisation
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55
Organiser annuellement une journée d’initiation à 
l’environnement pour les écoles de la commune

Bertogne 2017, 2018, 2019 250 Commune Animation

56

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Bertogne 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside

57
Coordonner les Opérations Rivières Propres à 
l'échelle du bassin

Cellule de coordination AIVE, Communes 2017, 2018, 2019 3000 CRO Coordination

58
Aide à l'identification des zones touchées par les 
inondations

Cellule de coordination 2017, 2018, 2019 2000 CRO Inventaire

59

Communication dans les meilleurs délais des 
résultats de l'inventaire de terrain aux divers 
gestionnaires concernés lorsque les problèmes 
relevés concernent des  embacles présents ou 
potentiels: déchets, ouvrages dégradés, remblais…

Cellule de coordination 2017, 2018, 2019 1000 CRO Information

60
Faire le suivi des aménagements d'abreuvoirs 
pour le bétail installés par les projets LIFE loutre et 
RIPARIA

Cellule de coordination 1500 CRO Inventaire

61
Coordonner la gestion des plantes invasives sur le 
bassin

Cellule de coordination CORI 2017, 2018, 2019 9000 CRO Coordination

62
Aider les communes à l'entretien des bords de 
cours d'eau et zones humides, à la restauration du 
petit patrimoine lié à l'eau...

Cellule de coordination Communes 2017, 2018, 2019 31200 CRO Travaux

63
Poursuivre la dynamique de conservation globale 
et de mise en valeur des vestiges du canal de 
l'Ourthe

Cellule de coordination CORI 2017, 2018, 2019 6000 CRO Protection

64
Maintenir une concertation globale autour de la 
pratique de la navigation de loisirs dans le bassin 
afin d'éviter les conflits d'usages

Cellule de coordination Loueurs, DCENN, CORI 5100 CRO Concertation

65
Maintenir une concertation globale pour 
l'amélioration de la qualité des zones de 
baignades

Cellule de coordination
AIVE, INASEP, SPW, 
communes

5100 CRO Concertation
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66

En fonction des demandes, organiser la 
concertation nécessaire pour tous travaux ou pour 
aider à la résolution de problèmes ponctuels ou 
globaux autour de la rivière et des zones humides 
du bassin

Cellule de coordination CORI 2017, 2018, 2019 2000/an CRO Concertation

67
Sensibiliser la population à l'impact négatif du 
dépôt de tontes de pelouses et autres déchets 
verts sur les berges ou dans le cours d'eau

Cellule de coordination 500 CRO Sensibilisation

68
Enrichir l'animation Step by step par un module de 
lagunage

Cellule de coordination 2018 2000 CRO Animation

69
Organiser un échange d'expériences post-
inondations

Cellule de coordination
Communes, 
Gestionnaires

2017, 2018, 2019 1500 CRO Coordination

70
Proposition de placement de repères de crue en 
divers endroits de passage

Cellule de coordination CORI 2018 à estimer CRO Sensibilisation

71
Etablissement d'un recueil de photos des divers 
épisodes d'inondations

Cellule de coordination CORI 2017, 2018, 2019 1000 CRO Inventaire

72
Elaboration d'un listing d'intervenants potentiels 
en cas de crue et mise à jour régulière de cette 
base de données

Cellule de coordination CORI 2018 2000 CRO Inventaire

73
Organiser une réunion d'information "renouée du 
japon" pour les services des travaux

Cellule de coordination 2017 300 CRO Formation

74
Coordonner la mise en place d'un module 
d'animation "saumon en classe"

Cellule de coordination DNF-SP 2017, 2018, 2019 2400 CRO Animation

75 Développer une animation "castors" Cellule de coordination 2017 1000 CRO Animation

76
Continuer la publication de brochures dans le 
cadre de la collection "l'Ourthe, une nature riche 
et diversifiée"

Cellule de coordination 2017, 2018 3000 CRO Publication

77
Actualiser et enrichir régulièrement le site internet 
du CRO

Cellule de coordination CORI 2017, 2018, 2019 5400 CRO Sensibilisation

78
Aider les Partenaires du CRO en matière de 
sensibilisation de différents publics au respect du 
milieu aquatique

Cellule de coordination CORI 2017, 2018, 2019 3000 CRO Sensibilisation

79
Organiser diverses activités pour faire connaître le 
CRO, le bassin de l'Ourthe, son état…

Cellule de coordination CORI 2017, 2018, 2019 4500 CRO Animation

80
Poursuivre l'inventaire et l'affichage des noms de 
cours d'eau sur les ponts et passerelles

Cellule de coordination Communes 2017, 2018, 2019 1000 CRO inventaire
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81
Proposer aux partenaires un agenda reprenant les 
dates-clefs qui font la vie du CRO

Cellule de coordination 2017, 2018, 2019 1200 CRO Publication

82
Proposer du matériel ou des supports didactiques 
pour les animations "eau" dans le bassin

Cellule de coordination 2017, 2018, 2019 à estimer CRO Animation

83 Développer une animation "OFNI" Cellule de coordination 2017 3000 CRO Animation

84
Enrichir l'animation de la banderole "Où est 
Charlie? "

Cellule de coordination 2018 300 CRO Animation

85
Développer un service de sensibilisation directe 
des usagers du cours d'eau

Cellule de coordination 2018, 2019 7500 CRO Sensibilisation

86
Organiser une expo photos "beautés du bassin de 
l'Ourthe"

Cellule de coordination 2017 2500 CRO Sensibilisation

87 Publier le programme d'actions 2017-2019 Cellule de coordination 2017 4000 CRO Publication
88 Publier un bulletin de liaison trimestriel Cellule de coordination CORI 2017, 2018, 2019 14400 CRO Publication

89
Sensibiliser les mouvements de jeunesse aux 
bonnes pratiques à adopter lors d'un camp en 
bord de cours d'eau

Cellule de coordination AIVE, Communes 2017, 2018, 2019 2100 CRO Publication

90
Actualiser l'inventaire de terrain pour préparer la 
mise à jour du programme d'actions

Cellule de coordination / 2017, 2018 13000/an CRO Inventaire

91
Aider les partenaires du CRO à réaliser leurs 
actions et à préparer en concertation la mise à 
jour du programme d'actions

Cellule de coordination CORI 2017, 2018, 2019 30000/an CRO Coordination

92

En attendant la réalisation complète de 
l'égouttage de Beaufays, continuer 
l'ensemencement des égouts aux 7 collines afin de 
limiter la pollution du cours d'eau

Chaudfontaine 2017, 2018, 2019 Travaux

93

Faire le nécessaire pour qu’il n’y ait plus 
d’habitation dont l’évacuation des eaux usées soit 
raccordée aux égouts pluviaux ou directement au 
cours d’eau dans les zones d’assainissement 
collectives effectives  

Chaudfontaine 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

94
Réaliser l'égouttage (et bassin d'orage) de la Voie 
de l'Air Pur

Chaudfontaine 2017 Travaux

95
Terminer la pose des derniers tronçons d'égouts à 
Beaufays 

Chaudfontaine 2019 Travaux

96
Poursuivre l’organisation de la gestion 
différenciée des espaces verts communaux

Chaudfontaine PGD 2017, 2018, 2019 Gestion
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97

Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau (berces aux 7 
collines et à Beaufays)

Chaudfontaine 2017, 2018, 2019 Travaux

98

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…)

Chaudfontaine 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

99

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Chaudfontaine 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside

100
Effectuer une surveillance générale des zones de 
captages par des tournées de surveillance 
hebdomadaire à Hamoir et bimensuelle au Néblon

CILE 2017, 2018, 2019 Mission CILE Contrôle

101

Porter une attention particulière, inventorier et 
suivre dans le temps les installations qui 
présentent potentiellement un risque pour les 
nappes d'eau souterraines

CILE 2017, 2018, 2019 Mission CILE Inventaire

102

Transmettre un avis aux administrations qui nous 
consultent pour toutes demandes de permis dans 
les zones de captages et s'assurer que les 
dispositions présentent dans ces permis soient 
respectées

CILE 2017, 2018, 2019 Mission CILE Protection

103

Réaliser divers aménagements sur le site des 
captages du Néblon afin de permettre la mise à 
disposition d'un sentier de promenade et la pose 
de panneaux didactiques

CILE Ouffet, CdC CRO 2017 Travaux

104
Réalisations d'actions favorables à la biodiversité 
sur le site des captages du Néblon

CILE 2017, 2018, 2019 Mission CILE Travaux

105
Réaliser les travaux d'égouttage et station 
d'épuration collective à Ocquier.

Clavier 2019 Travaux

106
Poursuivre l’organisation de la gestion 
différenciée des espaces verts communaux

Clavier PGD 2017, 2018, 2019 0 Sans objet Gestion
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107
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Clavier 2017, 2018, 2019 0 Sans objet Travaux

108

Continuer la réalisation progressive des 
aménagements proposés par la cellule GISER afin 
de résoudre durablement les problèmes de 
ruissellement en amont de Vervoz

Clavier 2017, 2018, 2019 5439 Commune Travaux

109
Organiser la répartition des débits entre la vanne, 
le barrage, l’échelle à poisson et le bief au niveau 
du barrage de la Glacière

Clavier 2017 Gestion

110

Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau (Vervoz, Néblon 
en amont de Hamas)

Clavier SPW 2017, 2018, 2019 0 Sans objet Travaux

111

Orientation  de l'agriculteur prenant de l'eau au 
niveau du pont du moulin d'Ocquier vers le site de 
la glacière pour éviter des dégats plus importants 
aux berges

Clavier 2017 0 Sans objet Concertation

112

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Clavier 2017, 2018, 2019 170 Commune Sensibilisation

113

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Clavier 2017, 2018, 2019 0 Sans objet Sensibilisation

114
Mise en place de panneaux d’interprétation aux 
sites de la Glacière et du Fond de l’Eau

Clavier 2017 1000 Commune Sensibilisation

115 Création d’une route de l’eau Clavier 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

116

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Clavier 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside
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117
Terminer la pose des tronçons d'égouts à 
Comblain et Poulseur en fonction de la 
construction des stations d’épuration

Comblain-au-Pont SPGE, AIDE 2017, 2018, 2019 SPGE, Commune Travaux

118
Organiser la gestion différenciée des espaces verts 
communaux

Comblain-au-Pont PGD, CdC CRO 2017, 2018, 2019 Commune Gestion

119
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Comblain-au-Pont
CdC CRO, CdC CRA, 
Intradel, Bar à soupe, 
Teignouse

2017, 2018, 2019 750 Commune Travaux

120
Réfléchir à l'occupation et à la restauration de la 
maison éclusière de Douxflamme 

Comblain-au-Pont 2017 sans objet Concertation

121
Réaliser un reportage de ComblainTV sur le Canal 
de l’Ourthe

Comblain-au-Pont CdC CRO, ComblainTV 2017 0 Commune Sensibilisation

122

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Comblain-au-Pont 2017, 2018, 2019 12060 Commune Subside

123
Test de la qualité de l’eau réalisé 6 fois par an à la 
sortie de la station d’épuration du camp située sur 
la Marchette.

Défense 2017, 2018, 2019 Analyse

124

Contrôle de la présence d’autres plantes invasives 
que la balsamine de l'Himalaya déjà gérée par la 
défense sur le territoire du camp Roi Albert (berce 
du Caucase ou autres).

Défense 2017, 2018, 2019 Inventaire

125
Gestion de la balsamine de l’Himalaya par une 
entreprise civile et ponctuellement par les 
mouvements de jeunesse.

Défense 2017, 2018, 2019 Travaux

126
Maintien de la verticalité des berges pour 
l’hirondelle des rivages et le martin-pêcheur

Défense 2017, 2018, 2019 Gestion

127
Enlèvement annuel de deux embâcles sur les 
cours d’eau dans le camp conformément au plan 
de développement naturel.

Défense 2017, 2018, 2019 Travaux

128
Nettoyage des déchets dans les lits de la 
Marchette et du Ri d’Heure et entretien des 
berges. 

Défense 2017, 2018, 2019 Travaux

129
Réaliser en concertation les travaux de 
restauration de la frayère sur l'Ourthe.

Défense 2019 Travaux
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Intitulé Action Maîtres d'œuvre Partenaires Échéance
Estimation 
budgétaire

Origine 
financement

Nature 1

130
Sensibilisation des mouvements de jeunesse qui 
en font la demande à l’intérêt et au respect des 
milieux humides

Défense 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

131
Publier le tome 7 "Des Moulins et des Hommes" 
sur la mémoire meunière du bassin de l'Ourthe.

DMEDH 2019 25000 Publication

132
Développer le plan de paysage autour des ruines 
du château fort de Logne

Domaine de palogne Concertation

133
Réaliser l'itinéraire de liaison entre le site au pied 
du château et la ferme de la Bouverie

Domaine de palogne Travaux

134
Participer à la gestion coordonnées des plantes 
invasives (principalement balsamines de 
l'Himalaya) dans le domaine

Domaine de palogne Travaux

135
Continuer la pose de tronçons d'égouts à Bomal, 
Barvaux…

Durbuy SPGE 2017, 2018, 2019 à estimer SPGE, Commune Travaux

136

Octroyer une prime à l'épuration individuelle de 
500 euros par installation en faire la publicité 
auprès des propriétaires d'habitations existantes 
en zone d'assainissement autonome

Durbuy ADL 2017, 2018, 2019 7500 Commune Prime

137
Poursuivre l’organisation de la gestion 
différenciée des espaces verts communaux

Durbuy PGD 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Gestion

138
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Durbuy
Atelier environnement, 
CRO

2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Travaux

139
Promouvoir l'entretien des haies et leur 
conservation par la prolongation de la convention 
passée avec l'Atelier-Environnement

Durbuy 2017, 2018, 2019 24000 Commune Prime

140
Etudier la possibilité de rétablir le pompage 
fermier entre Grand bru et Vieux Fourneau

Durbuy 2017 à estimer Commune Etude

141

Rechercher une solution pour résoudre l'obstacle 
à la circulation des poissons du au barrage créé 
pour le pompage fermier à Enneilles (Ri de 
Sourdant)

Durbuy 2017
Heures de 

travail
Commune Etude

142
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Durbuy CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Travaux

143
Installer un "escalier à grenouilles" au grand bac 
de Wéris 

Durbuy PCDN 2017 à estimer Commune, PCDN Travaux
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Origine 
financement

Nature 1

144
Suivi des sites occupés par le castor et des 
aménagements réalisés

Durbuy CRO, DEWIFA 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Gestion

145
Mettre en valeur le bac abreuvoir de Petit 
Houmart

Durbuy 2017 à estimer Travaux

146 Mise en valeur de la pompe de Petite Somme Durbuy 2017 à estimer Travaux

147
Restauration de l'écoulement et remise en eau du 
grand bac de Wéris

Durbuy 2017
Heures de 

travail
Travaux

148
Réparation des parapets de deux ponts successifs 
démolis à Villers Sainte Gertrude

Durbuy 2017 à estimer Commune Travaux

149
Vérifier la stabilité du pont sur le Ri à Doret 
(derrière le chemin de fer à Barvaux)

Durbuy 2017 à estimer Commune Etude

150
Organiser la restauration du  pont sur l'Aisne à 
Roche-à-Frêne (mitoyen avec Manhay)

Durbuy Manhay 2019 à estimer
Commune, 
Manhay

Concertation

151

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques ou autres sur les 
berges ou dans le cours d’eau. Et organiser la 
répression de ces incivilités.

Durbuy CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Sensibilisation

152

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Durbuy Adalia, CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Sensibilisation

153
Faire une information sur les risques de pollutions 
liés à l'utilisation de citernes à mazout

Durbuy CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Sensibilisation

154

Sensibilisation des responsables de camps de 
jeunes et propriétaires d'endroits de camps sur les 
actes autorisés ou nom en bords de cours d'eau 
(distribution brochure camps de jeunes de CRO)

Durbuy CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Sensibilisation

155 Aménagement didactique d'une berge de l'Ourthe Durbuy PCDN 2017 à estimer Commune, PCDN Sensibilisation

156

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Durbuy 2017, 2018, 2019 12060 Commune Subside
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Nature 1

157 Assainir les eaux usées de l’école de Mormont Erezée 2018 30000
Commune, SPW, 
à définir

Travaux

158
Assainir les eaux usées de la maison du village de 
Fanzel

Erezée 2018 20000
Commune, SPW, 
à définir

Travaux

159
Assainir les eaux usées de l'ancienne école de Soy 
(ALE + logement)

Erezée 2017 5000
Commune, SPW, 
à définir

Travaux

160
Aménager progressivement les cimetières afin de 
pouvoir se passer de pesticides pour leur entretien

Erezée
PGD, SPW, CdC CRO, 
Ecowal

2017, 2018, 2019
5000/cimetiè
re + Heures 
de travail

Commune Travaux

161
Organiser la gestion différenciée des espaces verts 
communaux

Erezée PGD, SPW, CdC CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Gestion

162
Faire évacuer l'important dépôt illégal de déchets 
à Soy

Erezée Propriétaires, SPW,  AC 2017 à estimer à déterminer Travaux

163
Aménager en concertation les pompages fermiers 
pour permettre une utilisation durable des sites 
(Amonines, Briscol, Hoursinne, Stockai…)

Erezée
CdC CRO, Agriculteurs 
concernés

2017, 2018, 2019 5000 Commune Travaux

164
Eliminer le myriophylle du Brésil présent dans la 
mare du parc d'Amonines

Erezée CdC CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Travaux

165
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Erezée CdC CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Travaux

166 Mise en valeur du bac de Grande Hoursinne Erezée SPW 2017
2000 + 

Heures de 
travail

Commune Travaux

167
Mise en valeur du bac et de la fontaine de 
Mormont das le cadre de l'aménagement général 
du Batty

Erezée SPW 2019 à estimer Commune Travaux

168
Restaurer progressivement les bacs, fontaines et 
pompes sur l’ensemble du territoire 

Erezée SPW 2017, 2018, 2019 2000/site Commune Travaux

169
Réalisation d'une nouvelle passerelle piétonne à 
Laforge

Erezée STP Lux, SPW 2017 5000 Commune Travaux

170 Restauration du pont de Fanzel sur l'Estinée Erezée STP Lux 2019 50000 Commune Travaux

171
Vérifier la stabilité du pont du Chemin des 
Fontaines entre Ny et Biron

Erezée STP Lux 2017
Heures de 

travail
Commune Etude
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Nature 1

172

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…)

Erezée AIVE 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Sensibilisation

173

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Erezée CdC CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Sensibilisation

174

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Erezée CdC CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Sensibilisation

175

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Erezée 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside

176
Poursuivre l’organisation de la gestion 
différenciée des espaces verts communaux

Esneux PGD 2017, 2018, 2019 Commune Gestion

177
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Esneux
SPW, CRO, 

Intradel
Commune, BE-
Wapp

Travaux

178
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Esneux 2017, 2018, 2019 Commune Travaux

179
Entretien annuel de l'étang du château de 
Brunsode et remise en état des pompes

Esneux 2017, 2018, 2019 Commune Travaux

180
Poursuivre l'entretien des fontaines d'année en 
année et prévoir un affichage du nom de la 
fontaine et "qualité de l'eau non contrôlée"

Esneux 2017, 2018, 2019 Commune Travaux

181
Revalorisation des abords de l'étang "trèfle" au 
Bois des Chevreuils

Esneux 2017 Commune Travaux

182
Terminer la réfection des parapets du ruisseau de 
Gobry à Méry

Esneux 2017 Commune Travaux
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183
Faire poser une grille de protection au niveau du 
moine de l'étang de retenue du moulin (Ry 
d'Oneux)

Esneux 2017 Commune Travaux

184
Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau.

Esneux 2017, 2018, 2019 Commune Sensibilisation

185

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Esneux 2017, 2018, 2019 12060 Commune Subside

186 Placer les égouts rue Payefa Ferrières Entreprise adjudicataire 2017, 2018, 2019 7500 Commune Travaux

187
Diminuer l’impact du rejet du bassin d’orage de la 
zone artisanale de Werbomont sur le Wézomont - 
Audit de l'AIDE

Ferrières AIDE 2017 à estimer Commune Travaux

188
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Ferrières PCDN, Intradel, CRO 2017, 2018, 2019 1500 Commune Travaux

189
Etudier les aménagements possibles au niveau du 
chantoir de Xhoris afin d'éviter l'inondation des 
parcelles en aval

Ferrières 2017 à estimer Commune Etude

190 Réalisation d’un sentier de randonnée Ferrières PCDN, DTVL 2019 à estimer Commune, PCDN Travaux

191
Réfléchir à l'aménagement d'un espace public au 
niveau de la résurgence de la Lembrée

Ferrières PCDN, CRO 2017 à estimer Commune, PCDN Concertation

192

Etudier en concertation, la possibilité d'éviter le 
piétinement piéton du petit cours d'eau ayant sa 
résurgence en rive droite de l'Ourthe, près des 
rochers de Sy

Ferrières CRO 2017, 2018, 2019 à estimer Commune Concertation

193
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Ferrières CRO, SPW 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Travaux

194
Soutenir les projets de protection des batraciens 
(entretien du fossé menant au crapaud duc…)

Ferrières PCDN, ST 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Aide

195
Restaurer les bacs, fontaines, sources et pompes 
sur l’ensemble du territoire (1ou 2 par an)

Ferrières CRO 2017, 2018, 2019 à estimer Commune Travaux
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196
Restaurer les balustrades le long de la Lembrée 
dans la traversée de Logne

Ferrières ST 2017 500 Commune Travaux

197
Poursuivre la réflexion et l’organisation du plan de 
paysage autour du site du château fort de Logne

Ferrières
Comité 
d'accompagnement du 
projet

2017, 2018, 2019 à estimer PCDR Concertation

198

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…)

Ferrières PCDN, CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Sensibilisation

199

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Ferrières PCDN, CRO, OT 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
2100

Commune, OT Sensibilisation

200

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Ferrières 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside

201
Organiser tous les 2 ans un nettoyage des berges 
du barrage de Nisramont afin d'en retirer les 
déchets anthropiques

FFC Houffalize 2018 Travaux

202

Participer à l'entretien du plan d'eau de Nisramont 
en retirant les bois morts mobilisables et 
demandant l'enlèvement des troncs trop 
imposants

FFC Houffalize, DNF 2017, 2018, 2019 Travaux

203
Être attentifs à l’environnement des cours d’eau 
qui constituent nos parcours de pêche et 
entretenir la propreté des berges

FPO 2017, 2018, 2019 Gestion

204

A Hampteau, en rive gauche de l'Ourthe, entre les 
"Grandes Oureyes" et le bois des Mapas, 
réhabiliter le franc-bord et protéger les clôtures: 
broyage de ronces, abattage des arbres morts et 
élagage des branches

FPO 2017 Travaux

205
Organiser une gestion halieutique du lac de 
Nisramont

FPO 2017 Gestion
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206
Rempoissonnements en truites fario en 
provenance de piscicultures agréées

FPO 2017, 2018, 2019 Gestion

207
Rempoissonnements de l'Ourthe en salmonidés 
(dont ombrets), cyprinidés et voraces

FPO 2017, 2018, 2019 Gestion

208
Production de truitelles fario sauvages, d'ombrets, 
smolts de truites de mer à la pisciculture de 
Chanxhe

FPO 2017, 2018, 2019 Gestion

209

Participation active à la mise en œuvre d'une 
gestion piscicole et halieutique dans le sous bassin 
de l'Ourthe, dès que "la réforme sur la pêche 
fluviale" sera d'application

FPO 2017, 2018, 2019 Gestion

210
Créer un parcours de pêche "no-kill" sur l'Ourthe 
banale

FPO 2019 Gestion

211

Restauration des noues existantes au niveau du 
complexe communal à Comblain-au-pont: 
approfondissement, modification de la liaison 
avec la rivière afin d’y assurer une alimentation 
permanente en eau (Grand Pré)

FPO 2019 Travaux

212
Etudier la possibilité de poser des blocs de pierre 
dans la rivière à Sy (en aval du pont du chemin de 
fer et à Esneux)

FPO 2017 Etude

213
Surveillance du bon fonctionnement de 
l'ésociculture de Tabreux (à comblain-Fairon) et 
intervention éventuelle

FPO 2017, 2018, 2019 gestion

214

Surveillance des cours d’eau, défense et 
protection de l’environnement halieutique par 
toutes les sociétés de pêche composant la 
fédération

FPO 2017, 2018, 2019 Protection

215

Placer une soixantaine de panneaux destinés aux 
pêcheurs et autres curieux du milieu aquatique 
reprenant un résumé de la nouvelle législation sur 
la pêche et une description de la rivière et des 
espèces que l'on y rencontre.

FPO 2017 Information

216
Organiser des stages de pêche afin de faire 
découvrir ce loisir et la rivière aux enfants

FPO 2017, 2018, 2019 Animation
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217

Soutenir la transition énergétique du territoire du 
GAL pays de l'Ourthe et améliorer l'exploitation 
énergétique des ressources naturelles en 
impliquant les habitnts et collectivités dans une 
production d'énergie renouvelable et notamment 
l'hydroénergie.

GAL PO
Habitants, Collectivités, 
Aisnagué, Communes…

2017, 2018, 2019 35000
Feader, SPW, 
Communes

Aide

218
Continuer le placement des égouts à Gouvy afin 
de relier les rejets à la station d’épuration toute 
proche (commence par l'avenue Noël en 2017)

Gouvy AIVE 2017, 2018, 2019 100000 SPGE, Commune Travaux

219
Octroyer une prime à l'épuration individuelle de 
400 euros par installation dans des habitations 
existantes

Gouvy 2017, 2018, 2019 5000 Commune Prime

220
Organiser la gestion différenciée des espaces verts 
communaux (dont achat camion brosse en 2017)

Gouvy PNDO, PGD 2017, 2018, 2019 125000 Commune Gestion

221
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Gouvy CRO, CRA 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Travaux

222
Etudier la possibilité de lever l’obstacle à la 
circulation du poisson sur le ruisseau de Steinbach 
(au Moulin du Trou)

Gouvy CRO, DNF-SP 2017 0 sans objet Etude

223
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Gouvy CRO, CRA 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Travaux

224
Effectuer les réparations et/ou améliorations 
nécessaires aux différents patrimoines détériorés

Gouvy 2017, 2018, 2019 à estimer Commune Travaux

225 Restauration des couvre-murs du pont de Rettigny Gouvy 2017 à estimer Commune Travaux

226

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…)

Gouvy AIVE 2017, 2018, 2019 0 sans objet Sensibilisation
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227

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Gouvy CRO 2017, 2018, 2019 0 sans objet Sensibilisation

228

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Gouvy PNDO, CRO 2017, 2018, 2019 0 sans objet Sensibilisation

229
Placer un aménagement didactique à la station de 
traitement des eaux de Montleban

Gouvy AIVE 2017 3000 AIVE, Commune Sensibilisation

230

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Gouvy 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside

231

Faire le nécessaire pour qu’il n’y ait plus 
d’habitation dont l’évacuation des eaux usées soit 
raccordée aux égouts pluviaux ou directement au 
cours d’eau dans les zones d’assainissement 
collectives effectives  

Hamoir 2017, 2018, 2019 Information

232
Prévoir progressivement de réaliser l'égouttage à 
Comblain-la-Tour et Comblain-Fairon

Hamoir 2018, 2019 Travaux

233 Terminer la pose des égouts à Hamoir Hamoir 2017 Travaux

234
Poursuivre l’organisation de la gestion 
différenciée des espaces verts communaux

Hamoir PGD 2017, 2018, 2019 Gestion

235
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Hamoir 2017, 2018, 2019 Travaux

236
Aménagement du pompage fermier situé sur le 
Bloquay

Hamoir 2019 Travaux

237
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Hamoir 2017, 2018, 2019 Travaux

238
Création d'une zone humide (mare) sur le lot 11 
du futur lotissement de la rue Xhignesse

Hamoir PCDN 2017 1250 Commune Travaux
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239
Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité 

Hamoir 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

240

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt déchets organiques sur les berges ou dans 
le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Hamoir 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

241

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Hamoir 2017, 2018, 2019 12060 Commune Subside

242
Poursuivre le travail concernant l'obligation de 
raccordement à l'égout

Hotton AIVE 2017, 2018, 2019 300 Commune Information

243
Réaliser l'égouttage de la rue de La Roche (partie) 
et de la rue Chavée à Hampteau

Hotton AIVE, SPW DGO1 2017, 2018, 2019 à estimer SPGE Travaux

244
Améliorer la propreté du site aux alentours du 
pont sur le ruisseau de Woisin à Marenne

Hotton riverains 2017 à estimer Privé Concertation

245
Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée 
des espaces verts communaux

Hotton
Apiculteurs, DSNF, PGD, 
Ecowall

2017, 2018, 2019 à estimer
Plan Maya, 
semaine de 
l'arbre

Gestion

246

Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques et nettoyer régulièrement 
les sites les plus problématiques

Hotton
Bénévoles, Camp 
militaire Roi Albert

2017, 2018, 2019 3000 Commune Travaux

247
Assurer l'entretien des postes de pêche installés 
par Riveo

Hotton 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Travaux

248
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Hotton CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Travaux

249
Chercher une solution pour restaurer le passage 
de l'eau dans le chenal du moulin Faber et assurer 
la stabilité du barrage

Hotton SPW DGVH 2017 à estimer à déterminer Etude

250 Désenvaser la mare de Monteuville Hotton 2017 à estimer Commune Travaux

251
Restaurer l'étanchéité des bacs de Hampteau (rue 
Chavée)

Hotton 2017 à estimer Commune Travaux
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Nature 1

252

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l'utilisation d'herbicides sur les berges ou dans le 
cours d’eau. Dans un deuxième temps, organiser 
la répression de ces incivilités.

Hotton AIVE, CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Sensibilisation

253

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Hotton 2017, 2018, 2019 12060 Commune Subside

254
Rechercher une solution au déversement d'eau 
usées sur la voirie dans le village de Dinez (2 
habitations)

Houffalize 3000 2017 Commune Etude

255
Poursuivre l’organisation de la gestion 
différenciée des espaces verts communaux

Houffalize PNDO, PGD 2017, 2018, 2019 Gestion

256
Lutter contre les dépôts de déchets récurrents sur 
les bords des cours d'eau

Houffalize 2017, 2018, 2019 Travaux

257
Poursuivre la participer à l'opération "Be-Wapp" 
pour débarrasser les cours d'eau des déchets 
anthropiques 

Houffalize 2017, 2018, 2019 Travaux

258 Curage du ruisseau à Buret Houffalize CRO 2017 200 Commune Travaux

259 Organiser la revitalisation du lac de Bellemeuse Houffalize
PNDO, Natagora, asbl La 
Truite, MT, CLDR

2019 717913,33 PCDR, Commune Concertation

260
Aménagement d'un nouvel espace public à 
Engreux au niveau des bacs abreuvoirs (zone de 
sources)

Houffalize PNDO 2017 Travaux

261

Poursuivre la participation à la gestion 
coordonnée organisée pour lutter contre le 
développement des plantes invasives en bords de 
cours d'eau

Houffalize PNDO, CRO 2017, 2018, 2019 Travaux

262
Dégager la borne fontaine de Wilogne et 
aménager les abords des bacs abreuvoirs

Houffalize CRO 2017, 2018 Travaux

263
Réfection en pierre du mur longeant le bac de 
Cetturu

Houffalize CRO 2017 2000 Commune Travaux

264
Construction d'un deuxième bac à eau à 
Alhoumont

Houffalize 2017 3000 Commune Travaux

265
Vérifier la stabilité du pont sur le Voyai (fond 
d'Engreux)

Houffalize CRO 2017 1000 Commune Etude

266 Entretien des murs du ruisseau de Tavigny Houffalize CRO 2017 1000 Commune Travaux
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267
Inventaire des ponts et passerelles sur les 
ruisseaux de classe 3

Houffalize CRO 2017, 2018, 2019 Inventaire

268
Entretien et/ou restauration des ponts et 
passerelles

Houffalize Cro, PNDO 2017, 2018, 2019 5000 Commune Travaux

269

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…)

Houffalize 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

270
Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau.

Houffalize 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

271
Poursuivre la sensibilisation des riverains à 
l’impact négatif de l’emploi d’herbicides sur les 
filets d’eau, les berges ou dans le cours d’eau.

Houffalize 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

272

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Houffalize 2017, 2018, 2019 12060 Commune Subside

273
Réaliser un traçage à la fluorescéine pour 
déterminer l'exutoire final de l'écoulement de jus 
de fumier dans un avaloir à Bonsin

INASEP 2017 Etude

274 Constuire le collecteur de Heure INASEP 2019 650000 Travaux
275 Construire la station d'épuration de Heure INASEP 2019 690000 Travaux

276
Construire le collecteur et la station de pompage 
de Baillonville

INASEP 2019 1370000 Travaux

277 Construire la station d'épuration de Baillonville INASEP 2019 920000 Travaux

278
Au cas par cas, étudier l'opportunité d'installer un 
égouttage séparatif dans le cadre des projets 
d'égouttage

INASEP 2017, 2018, 2019 Etude

279

Réalisation de divers travaux d'amélioration des 
stations d'épuration existantes, assurer l'entretien 
régulier des collecteurs, déversoirs d'orage et 
l'exploitation des stations d'épuration

INASEP 2017, 2018, 2019 Travaux
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280
Apporter un conseil éventuel pour la mise en 
place d'un lagunage à Noiseux (camp militaire)

INASEP Défense, Commune 2017 Aide

281

Apport d'une aide aux communes et aux 
particuliers dans la gestion des zones 
d'assainissement autonome de manière à y 
assurer un traitement approprié: aide à 
l'application de la législation en vigueur

INASEP 2017, 2018, 2019 Aide

282
Réaliser divers aménagements favorables à la 
biodiversité sur les sites de Noiseux et Bonsin

INASEP 2017 Travaux

283
Participation aux journées wallonnes de l'eau avec 
l'ouverture au public de la station d'épuration de 
Noiseux

INASEP CRO 2018 Animation

284

Sensibilisation des communes et des particuliers à 
l'impact de leurs comportements sur le 
fonctionnement des stations d'épuration et à leurs 
obligations en matière de traitement des eaux 
usées

INASEP 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

285
Placer les égouts à Samrée devant les n°36, 37 et 
38

La Roche-en-Ardenne SPGE, AIVE 2017, 2018, 2019 60000 Travaux

286

Faire le nécessaire pour qu’il n’y ait plus 
d’habitation dont l’évacuation des eaux usées soit 
raccordée aux égouts pluviaux ou directement au 
cours d’eau dans les zones d’assainissement 
collectives effectives

La Roche-en-Ardenne 2017, 2018, 2019 1000 Information

287
Equiper le presbytère de Maboge d’une unité 
d’épuration individuelle

La Roche-en-Ardenne 2017 12000 Commune, SPW Travaux

288
Poursuivre l’organisation de la gestion 
différenciée des espaces verts communaux

La Roche-en-Ardenne PNDO, CRO, PGD 2017, 2018, 2019 1000 Commune, PNDO Gestion

289
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

La Roche-en-Ardenne 2017, 2018, 2019 500 BE-WAPP Travaux

290 Réalisation de la liaison Ravel Rendeux-La Roche La Roche-en-Ardenne 2017 250000
Europe, SPW, 
Commune

Travaux

291
Etudier les possibilités de restaurer la libre 
circulation des poissons sur le ruisseau de la Mer 
(ouverture de 18 km de cours d’eau !)

La Roche-en-Ardenne DNF 2017 1000 Commune Etude
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292
Vérifier la nécessité de lever les obstacles à la 
circulation du poisson encore présents sur le 
ruisseau de Floumont.

La Roche-en-Ardenne 2017 500 Commune Etude

293
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

La Roche-en-Ardenne CRO 2017, 2018, 2019 2000 Commune Travaux

294
Réhabilitation du puits et des bacs de 
Romchampay

La Roche-en-Ardenne 2017 5000 A définir Travaux

295
Réparer les piles du pont sur le Royen (au niveau 
du Moulin)

La Roche-en-Ardenne 2017 500 Commune Travaux

296
Restaurer les ponts en amont du Moulin de 
Bellemeuse

La Roche-en-Ardenne 2017 1000 Commune Travaux

297

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…)

La Roche-en-Ardenne AIVE 2017, 2018, 2019 500 Sensibilisation

298

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

La Roche-en-Ardenne 2017, 2018, 2019 1000 Commune Sensibilisation

299

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

La Roche-en-Ardenne 2017, 2018, 2019 1000 Commune, AIVE Sensibilisation

300

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

La Roche-en-Ardenne 2017, 2018, 2019 12060 Commune Subside

301
Participer aux opérations Communes et rivières 
propres

Les découvertes de 
Comblain

Comblain-au-Pont 2017 Travaux
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302
Proposer des animations relatives à la 
problématique de l’eau et sur ce biotope qui 
développe une faune et une flore intéressante

Les découvertes de 
Comblain

SPW-DGARNE, Outsider 
Ardenne, Centre de 
coopération éducative

2017, 2018, 2019
fonction du 

nombre 
d'activités

SPW, recettes 
générées via une 
participation des 
personnes 
animées

Animation

303 Organisation de stages de pêche
Les découvertes de 
Comblain

MWP 2017, 2018, 2019 9000

MWP, recettes 
générées par les 
inscriptions des 
stagiaires

Animation

304
Aménagement de l'espace découverte "Rivières" à 
la Maison des découvertes

Les découvertes de 
Comblain

CGT, Comblain-au-Pont 2018 à estimer
CGT, Découvertes, 
Commune

Travaux

305
Poursuivre l'organisation de la gestion différenciée 
des espaces verts communaux

Liège PGD 2019 Gestion

306
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Liège 2017, 2018, 2019 Travaux

307
Diminuer l'impact des populations de bernaches 
du Canada au Parc de la Boverie 

Liège 2017, 2018, 2019 Gestion

308
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Liège 2017, 2018, 2019 Travaux

309
Poursuivre la restauration des étangs et des 
douves (berges et qualité de l'eau) du Parc du 
château Péralta à Angleur

Liège 2019 Travaux

310
Réfléchir aux possibilités de restauration de 
l’ancien bief à Grivegnée (entre la rue Chevy et 
l’impasse Simonis)

Liège 2017 Concertation

311

Dans le cadre de l'aménagement du nouveau 
quartier le long du canal de l'Ourthe, placement 
de panneaux didactiques proposés par le CRO 
permettant de différencier les vestiges du «projet 
hollandais» de ceux du «projet belge» (projet 
didactique global mettant en évidence les vestiges 
du canal entre Liège et Bernistap)

Liège 2019 Sensibilisation
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312

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Liège 2017, 2018, 2019 4650 Ville de Liège Subside

313
Organiser la gestion différenciée des espaces verts 
communaux

Manhay PGD 2019
Heures de 

travail
Commune Gestion

314
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Manhay CdC CRO, Be Wapp 2017, 2018, 2019 500 Commune Travaux

315
Rencontrer les agriculteurs concernés pour revoir 
l’emplacement de leur fumier afin d’éviter les 
écoulements dans les filets d’eau et ruisseaux

Manhay 2017 150 Commune Concertation

316

Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau et informer des 
effets néfastes de ces espèces

Manhay CdC CRO 2017, 2018, 2019 500 Commune Travaux

317
Effectuer les réparations et/ou améliorations 
nécessaires aux différents patrimoines détériorés

Manhay 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Travaux

318
Organiser la restauration du  pont sur l'Aisne à 
Roche-à-Frêne (mitoyen avec Durbuy)

Manhay Durbuy 2017 0 sans objet Concertation

319

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…)

Manhay AIVE 2017, 2018, 2019 200 Commune Sensibilisation

320

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Manhay CdC CRO 2017, 2018, 2019 0 sans objet Sensibilisation

321

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Manhay CdC CRO 2017, 2018, 2019 0 sans objet Sensibilisation
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322

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Manhay 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside

323 Placer les égouts rue de la Paix à Hollogne Marche-en-Famenne SPGE 2018 à estimer Commune, SPGE Travaux

324
Placer un système d’assainissement à la maison de 
village de Champlon

Marche-en-Famenne 2017 6000 Commune, SPW Travaux

325
Organiser la gestion différenciée des espaces verts 
communaux

Marche-en-Famenne Maya, PCDN, PGD 2017, 2018, 2019 à estimer Commune Gestion

326
Poursuite de l'ensemencements bactérien des 
égouts dans le zoning de la Pirire afin d'éviter 
l'envasement du Ri Jean Mollet

Marche-en-Famenne Idrabel 2017, 2018, 2019 2250 Travaux

327
Effectuer un suivi régulier au niveau de l'étang St 
François afin de pallier rapidement à toute 
nouvelle pollution

Marche-en-Famenne Nutons 2017, 2018, 2019 0 sans objet Contrôle

328
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Marche-en-Famenne GRIMM 2017, 2018, 2019 à estimer GRIMM Travaux

329

Prise en compte de l'axe "eau" (de pluie et usées) 
dans le développement du projet d'éco-quartier 
avec la société wallonne du logement et la 
Famennoise au niveau de St François

Marche-en-Famenne 2017, 2018, 2019 0 sans objet Politique

330
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Marche-en-Famenne GRIMM 2017, 2018, 2019 500 Commune Travaux

331
Retirer les déchets présents dans le puits du parc 
des Carmes

Marche-en-Famenne 2017
Heures de 

travail
Commune Travaux

332
Entretenir régulièrement le batardeau et ses 
abords

Marche-en-Famenne GRIMM 2017, 2018, 2019 à estimer GRIMM Travaux

333 Restauration de la balustrade sur le Ridenne Marche-en-Famenne Somme-Leuze 2017 à estimer Commune Travaux

334
Restauration des murs de berges à Champlon et 
sur le ruisseau des Bas champs

Marche-en-Famenne 2017 à estimer Commune Travaux



CR Ourthe - Programme d'actions 2017-2019 pour présentation au Comité de rivière du 22 septembre 2016 28/50

Numéro de 
l'action

Intitulé Action Maîtres d'œuvre Partenaires Échéance
Estimation 
budgétaire

Origine 
financement

Nature 1

335

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…)

Marche-en-Famenne 2017, 2018, 2019 0 sans objet Sensibilisation

336

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Marche-en-Famenne 2017, 2018, 2019 0 sans objet Sensibilisation

337

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Marche-en-Famenne 2017, 2018, 2019 0 sans objet Sensibilisation

338
Faire une sensibilisation "déchets" ciblée sur la 
Marchette

Marche-en-Famenne 2017
Heures de 

travail
Commune Sensibilisation

339

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Marche-en-Famenne 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside

340

Equiper progressivement les barrages de Chanxhe, 
Fêchereux, Méry et des Grosses-Battes de petites 
centrales hydroélectriques (vis sans fin et 
aménagements annexes)

MERYTHERM SOFICO 2017, 2018, 2019 MERYTHERM Travaux

341
Organiser une action d'information et de 
sensibilisation en collaboration avec le Contat de 
rivière sur une préoccupation commune

MUFA CdC CRO 2018 500 MUFA, CRO Information

342
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Nandrin CRO 2017, 2018, 2019 1600 Commune Travaux

343

Faire analyser l'envasement du voutement sous la 
place O. Musin. Désenvaser et en fonction de son 
origine (minérale ou organique) mettre en place 
les solutions nécessaires pour éviter que cela ne 
se reproduise

Nandrin 2017, 2018, 2019 500 Commune Etude
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344
Etudier la possibilité de réaliser une Zone 
d'Immersion temporaire sur le ruisseau de 
Baymont

Nandrin 2017 65000 Commune Etude

345
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Nandrin PCDN, CRO 2017, 2018, 2019 425 Commune Travaux

346
Aménagement des abords de la pompe située au 
lieu-dit La Falie à Nandrin

Nandrin 2017 1500 Commune Travaux

347

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt déchets organiques sur les berges ou dans 
le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Nandrin CRO 2017, 2018, 2019 300 Commune Sensibilisation

348

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Nandrin CRO 2017, 2018, 2019 300 Commune Sensibilisation

349

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Nandrin 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside

350
Recherche de sites propices et pose de nichoirs 
pour faciliter la nidification du cincle plongeur

Natagora Ourthe-
Amblève

2019 inventaire

351
Comptage des sites de nidification de l'Hirondelle 
de rivage et suivi de l'état des berges compatibles

Natagora Ourthe-
Amblève

2017, 2018, 2019 Inventaire

352

Proposer aux agriculteurs concernés par des 
nidifications d'hirondelles de rivages de mettre en 
place de MAE de types 'tournières' enherbées et 
de MAE de types 'Prairies'; prairie naturelle, 
inondable et de haute valeur biologique

Natagriwal 2017, 2018, 2019 Mission Natagriwal Aide

353
Mise à disposition d'informations et de brochures 
concernant les MAE, Natura 2000

Natagriwal 2017, 2018, 2019 Mission Natagriwal Information
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354

Partenariat avec le CR en tant que relais 
d'informations vers le citoyen ou vers les 
agriculteurs (diffusion d'articles ou infos via les 
sites webs, les newsletters, les bulletins de liaison, 
...)

Natagriwal 2017, 2018, 2019 Mission Natagriwal Coordination

355
Encadrement des agriculteurs dans le cadre de la 
mise en œuvre du "Programme de Gestion 
Durable de l'Azote en agriculture" (PGDA)

Nitrawal 2017, 2018, 2019 Mission Nitrawal Aide

356
Mise à disposition de brochures sur les thèmes 
développés par Nitrawal en lien avec l'eau et le 
nitrate

Nitrawal 2017, 2018, 2019 Mission Nitrawal Information

357

Partenariat avec les CR en tant que relais 
d'informations vers l'agriculteur et le citoyen à la 
problématique de la contamination des eaux par 
le nitrate et au bon usage des engrais

Nitrawal CRO 2017, 2018, 2019 Mission Nitrawal Coordination

358
Etude d'un projet de lagunage à Ellemelle avec le 
GAL Pays des Condruses

Ouffet AIDE 2017 1300000 SPGE Etude

359
Aménagement d'un pompage fermier sur l'étang 
d'Ellemelle

Ouffet Comité de riverains 2017 5000
Commune, GAL 
PC, CRO

Travaux

360
Suivre l'évolution de la qualité de l'eau de l’étang 
d’Ellemelle et de l'installation du pompage fermier

Ouffet Comité de riverains 2017, 2018, 2019 0 Sans objet Etude

361
Débarrasser les cours d'eau des déchets 
anthropiques qui y ont été déposés

Ouffet CRO, Intradel 2017, 2018, 2019 0 Sans objet Travaux

362
Installations d'un système permettant l'utilisation 
de l'eau de pluie dans les sanitaires de la salle 
d'Ellemelle

Ouffet SPW 2017 20000 PCDR Travaux

363
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Ouffet CRO 2017, 2018, 2019 3600 Commune Travaux

364
Remise à ciel ouvert d’un cours d’eau au Nord de 
Ouffet (ruisseau de Warzée au Fond de Roua)

Ouffet 2017 10000
Propriétaires du 
fonds

Travaux

365 Vanne sur le bief du Néblon à restaurer Ouffet Ecoles 2018 10000
Commune, 
Province, SPW

Travaux
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366

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif et à la 
législation concernant l'emploi d’herbicides sur les 
filets d’eau, les berges ou dans le cours d’eau. 
Dans un deuxième temps, organiser la répression 
de ces incivilités.

Ouffet CRO, GAL PC 2017, 2018, 2019 0 Sans objet Sensibilisation

367

Informer les agriculteurs concernés pour revoir 
l’emplacement de certains fumiers au regard de la 
législation portant sur l'écoulement dans les filets 
d’eau et ruisseaux

Ouffet CRO 2017 0 Sans objet Obligation

368

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Ouffet 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside

369

Accompagnement personnalisé des utilisateurs 
professionnels de produits phytopharmaceutiques 
pour la mise aux normes de leur exploitation en 
matière de manipulation et de stockage des 
produits phytopharmaceutiques.

PhytEauwal 2017, 2018, 2019 0 SPW, SPGE Aide

370

Mise à disposition de supports d'information 
concernant la légisaltion et  les bonnes pratiques 
d'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
(à usage professionnel) afin de limiter les risques 
de pollution de la ressource en eau.

PhytEauwal 2017, 2018, 2019 0 SPW, SPGE Information

371

Information et sensibilisation des utilisateurs 
professionnels de produits phytopharmaceutiques 
sur les mesures de réduction des pollutions 
ponctuelles et diffuses de l'eau et sur les 
exigences légales en la matière.

PhytEauwal 2017, 2018, 2019 0 SPW, SPGE Sensibilisation

372
Accompagnement des communes du parc pour la 
mise en place de la gestion différenciée sur leur 
territoire

PNDO PGD, Adalia, Ecowal… 2017, 2018, 2019 Aide



CR Ourthe - Programme d'actions 2017-2019 pour présentation au Comité de rivière du 22 septembre 2016 32/50

Numéro de 
l'action

Intitulé Action Maîtres d'œuvre Partenaires Échéance
Estimation 
budgétaire

Origine 
financement

Nature 1

373
Recherche de sites appropriés et proposition 
d'aménagements pour favoriser le redéploiement 
de l'Alyte

PNDO
Natagora Ardenne 
Orientale

2017 Inventaire

374
Placer un panneau de sensibilisation sur l'Alyte au 
niveau de la mare de Ronchamps

PNDO 2017 Sensibilisation

375
Valorisation culturelle et artistique des zones 
humides sur le territoire du Parc Naturel

PNDO
Parc naturel régional de 
Lorraine

2017, 2018, 2019 Sensibilisation

376
Organiser l'entretien des aménagements et 
panneaux didactiques posés dans le cadre des 
projets menés par le PNDO

PNDO Communes 2017 Coordination

377
Propositions d'animations sur le thème de l'eau, 
des castors…

PNDO 2017, 2018, 2019 Animation

378
Participer à la gestion coordonnée pour lutter 
contre le développement des plantes invasives en 
bords de cours d'eau

Province Liège 2017, 2018, 2019 Travaux

379
Réaliser les travaux de restauration du ruisseau de 
Blockai (n°12-34) au niveau de la carrière

Province Liège 2017 100000 Province Liège Travaux

380

Mettre en œuvre annuellement un bail d'entretien 
des cours d'eau de 2e catégorie et communiquer 
ces données à la cellule de coordination du 
Contrat de rivière

Province Liège 2017, 2018, 2019 Travaux

381
Eliminer les entraves sur le ruisseau de Pouhon 
(Ernonheid)

Province Liège 2017 Travaux

382
Vérifier la stabilité de la route de Villers-aux-tours 
suite à érosion du Ry d'Oneux

Province Liège 2017 Etude

383
Faire restaurer le mur de protection de berge sur 
le ruisseau de Pouhon (Grand route à 
Houssonloge)

Province Liège 2017 Travaux

384

Organiser si besoin une concertation avant de 
réaliser des travaux pouvant avoir un impact sur le 
milieu aquatique (travaux ordinaires et 
extraordinaires)

Province Liège 2017, 2018, 2019 Concertation

385

Accorder à l’Asbl « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel liquidé sur base d’une déclaration 
de créance (comptes approuvés et pièces 
justificatives) en début d’année civile

Province Liège 2017, 2018, 2019 8298 Province Liège Subside
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386
Etudier les possibilités de réaménagement de 
l'entrée du bief du moulin de Mabompré afin que 
tous les usages du cours d'eau soient respectés

Province Luxembourg DNF 2017 Etude

387
Participer à la gestion coordonnée pour lutter 
contre le développement des plantes invasives en 
bords de cours d’eau

Province Luxembourg CRO 2017, 2018, 2019 Travaux

388
Vérifier les autorisations de prise d’eau pour les 
obstacles à la circulation des poissons sur le 
ruisseau de Rahimont (N°2044, 2048)

Province Luxembourg 2017
Heures de 

travail
Contrôle

389
Vérifier les autorisations de prise d’eau pour les 
obstacles à la circulation des poissons sur l’ 
Estinale à Erezée et Sadzot (obstacles n°53 et 58)

Province Luxembourg 2017
Heures de 

travail
Contrôle

390
Etudier les possibilités de restaurer la libre 
circulation des poissons sur le ruisseau de la Mer 
(ouverture de 18 km de cours d’eau !)

Province Luxembourg DNF 2017 Etude

391
Restaurer la passe à poissons du Petit Paradis sur 
le ruisseau du Fond de Gênes

Province Luxembourg DNF 2017 Travaux

392
Vérifier le bon fonctionnement de la passe à 
poissons au Seuil de Halleux, sur le r du Fond de 
Gênes

Province Luxembourg DNF 2017 Etude

393
Vérifier le bon fonctionnement de la passe à 
poissons du barrage de prise d'eau sur le ruisseau 
du Fond de Gênes

Province Luxembourg DNF 2017 Etude

394
Etudier les possibilités de lever divers obstacles à 
la circulation des poissons sur les cours d'eau 
provinciaux

Province Luxembourg DNF 2017, 2018, 2019 Etude

395
Vérifier l'existence d'une autorisation de prise 
d'eau dans le fond du lit du Ri Dodet

Province Luxembourg 2017
Heures de 

travail
Contrôle

396
Etudier les possibilités de renaturation de la 
Marchette

Province Luxembourg DNF 2017, 2018, 2019 Etude

397

Mettre en œuvre annuellement un bail d'entretien 
des cours d'eau de 2e catégorie et communiquer 
ces données à la cellule de coordination du 
Contrat de rivière

Province Luxembourg 2017, 2018, 2019 Travaux
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398
Vérifier la stabilité de la route le long de l'Eau de 
Somme

Province Luxembourg 2017 Etude

399
Organiser une concertation avant de réaliser les 
travaux pouvant avoir un impact sur le milieu 
aquatique (travaux ordinaires et extraordinaires)

Province Luxembourg DNF 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Concertation

400
Mettre en place une gestion différenciée des 
espaces verts provinciaux visant notamment le 
zéro phyto

Province Namur 2017, 2018, 2019 Gestion

401

Remettre un avis technique pour toute demande 
visant la réalisation d'un projet situé à proximité 
du cours d'eau ou dans la zone d'aléa d'inondation 
par débordement du cours d'eau

Province Namur 2017, 2018, 2019 Information

402
Evacuer, dans les plus brefs délais, les entraves 
créant un risque non négligeable d'inondation des 
zones habitées ou sensibles

Province Namur 2017, 2018, 2019 Travaux

403 Stabiliser les berges qui le nécessitent Province Namur 2017, 2018, 2019 Travaux

404

Lutter de manière coordonnée d'amont en aval 
contre les plantes invasives le long des cours d'eau 
non navigables, en priorité la berce du Caucase et 
la balsamine de l'Himalaya

Province Namur 2017, 2018, 2019 Travaux

405

Poursuivre l'opération annuelle de protection des 
batraciens lors des migrations printanières, 
dresser l'inventaire des sites herpétologiques en 
Province de Namur, informer les bénévoles, 
accompagner la résolution de problèmes lors des 
migrations, remettre des avis techniques, 
proposer des aménagements de sites, sensibiliser

Province Namur 2017, 2018, 2019 Coordination

406
Assurer ses missions légales en matière de travaux 
ordinaires de curage, d'entretien et de réparation 
des cours d'eau non navigables de 2ème catégorie

Province Namur 2017, 2018, 2019 Travaux
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407
Prendre des mesures favorisant 
l'hydromorphologie et la biodiversité lors de toute 
intervention sur les cours d'eau non navigables

Province Namur 2017, 2018, 2019 Politique

408
Réaliser, au bénéfice des écoles et du grand 
public, des ateliers et animations de sensibilisation 
à la nature (dont un atelier "rivières").

Province Namur 2017, 2018, 2019 Animation

409

Renforcer le rôle de "conseiller technique et/ou 
juridique" auprès des communes (et par 
conséquence des citoyens) en matière d’appui 
technique et juridique à la de gestion des cours 
d'eau non navigables

Province Namur 2017, 2018, 2019 Aide

410
Poursuivre le soutien financier annuel apporté aux 
contrats de rivière actifs sur le territoire provincial

Province Namur 2017, 2018, 2019 5919 Province Namur Subside

411
Continuer la mise en place progressive des 
derniers tronçons d'égouts et la vérification du 
raccordement des habitants

Rendeux SPGE, SPW 2017, 2018, 2019 900000 Commune Travaux

412
Octroyer une prime à l'épuration individuelle de 
500 euros par installation

Rendeux 2017, 2018, 2019 6000 Commune Prime

413
Poursuivre l'organiser la gestion différenciée des 
espaces verts communaux 

Rendeux PGD 2017, 2018, 2019 3000 Commune Gestion

414
Organiser le nettoyage régulier de l'AED de Jupille 
(déchets récurrents sous la nouvelle passerelle)

Rendeux 2017, 2018, 2019 1000 Commune Travaux

415
Demander l'enlèvement du fumier dont les jus 
s'écoulent dans le filet d'eau à Warisy

Rendeux 2017 0 Sans objet Concertation

416
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Rendeux CRO 2017, 2018, 2019 300 Commune Travaux

417

Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau (Berce, 
Balsamine, Arum…)

Rendeux CRO 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
Commune Travaux
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418
Restaurer annuellement un élément du petit 
patrimoine lié à l’eau (pompe de Beffe...)

Rendeux SPW 2017, 2018, 2019 1000 Commune Travaux

419
Entretenir le pont du D’Onneux et faire le 
nécessaire pour sa stabilisation

Rendeux 2018 2500 Commune Travaux

420 Réparer les murs détériorés à Trinal Rendeux 2017 1000 Commune Travaux

421
Organiser une réunion de concertation pour 
trouver une alternative à la fauche régulière des 
berges le long du parc du Château

Rendeux 2017 0 Sans objet Concertation

422

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…)

Rendeux CRO 2017, 2018, 2019 300 Commune Sensibilisation

423

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Rendeux 2017, 2018, 2019 300 Commune Sensibilisation

424

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Rendeux CRO 2017, 2018, 2019 0 Commune Sensibilisation

425

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 4020 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Rendeux 2017, 2018, 2019 12060 Commune Subside

426
Proposition aux écoles et touristes d'animations 
de découverte de la faune de la rivière ou 
d'initiation à la pêche

RIVEO 2017, 2018, 2019 Animation

427
Conception et réalisation de l'exposition 
temporaire "River by night" présentée de 2017 à 
2019

RIVEO 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

428
Développement d'activités pédagogiques dédiées 
au cycle secondaire

RIVEO 2017, 2018, 2019 Animation

429 Placer les égouts à Tillet Sainte-Ode 2019 Travaux
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430 Placer les égouts à Tonny et Amberloup Sainte-Ode 2019 Travaux

431
Poursuivre l’organisation de la gestion 
différenciée des espaces verts communaux dans le 
but de limiter l'emploi d'herbicides

Sainte-Ode PNDO, PGD 2019 Gestion

432
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Sainte-Ode 2017, 2018, 2019 Travaux

433
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Sainte-Ode 2017, 2018, 2019 Travaux

434 Renaturation des berges du Mâle Racine Sainte-Ode 2017 Concertation
435 Restauration du pont de Rechrival Sainte-Ode 2018 Travaux

436

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…)

Sainte-Ode 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

437

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Sainte-Ode 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

438

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Sainte-Ode 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

439

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Sainte-Ode 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside

440
Continuer la pose des derniers tronçons d'égouts 
et veiller au raccordement de l'ensemble des 
habitations

Somme-Leuze INASEP 2017, 2018, 2019 4000000 PIC Travaux

441
Poursuivre l’organisation de la gestion 
différenciée des espaces verts communaux

Somme-Leuze PGD 2017, 2018, 2019 Gestion
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442
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Somme-Leuze
Ministre de 
l'environnement

2018 BeWapp Travaux

443
Octroyer une prime à l'installation d'une citerne 
d'eau de pluie d'une capacité minimale de 5000 l 
et raccordée aux canalisations intérieures

Somme-Leuze 2017, 2018, 2019 6000 Prime

444
Invitation aux agriculteurs concernés pour 
modifier l'emplacement des fumiers dont les jus 
coulent dans les avaloirs

Somme-Leuze 2017 Concertation

445
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Somme-Leuze 2017, 2018, 2019 Travaux

446
Elaborer diverses actions en lien avec le milieu 
aquatique dans le cadre du PCDN

Somme-Leuze 2017, 2018, 2019 SPW, Commune Sensibilisation

447
Pose d'une protection de berge à Nettine: 
l'érosion menace un poteau électrique et la voirie

Somme-Leuze 2017 2300 Commune Travaux

448

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…)

Somme-Leuze 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

449

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Somme-Leuze 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

450

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Somme-Leuze 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

451

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Somme-Leuze 2017, 2018, 2019 4650 PCDN Subside
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452
Terminer la pose des derniers tronçons d'égouts à 
Sprimont, Chanxhe …

Sprimont 2017, 2018, 2019 Travaux

453
Poursuivre la mise en place de la gestion 
différenciée des espaces verts communaux

Sprimont PGD 2017, 2018, 2019 Gestion

454
Organiser une surveillance « anti-pollution » sur le 
ruisseau du Néronry à Sprimont

Sprimont 2017, 2018, 2019 Protection

455
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Sprimont 2017, 2018, 2019 Travaux

456

Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau (Berce, 
Balsamine)

Sprimont 2017, 2018, 2019 Travaux

457
Poursuivre la collaboration avec la pêcherie du 
Tultay pour la gestion du lagarosiphon dans les 
étangs

Sprimont 2017, 2018, 2019 Travaux

458
Protéger deux sources (Lillé, Chaply) en 
restreignant l’accès du chemin aux seuls, usagers 
lents (piétons, cyclistes, cavaliers)

Sprimont 2017 Protection

459
Veiller à la conservation de la grotte du Nou bleu 
en concertation avec le collectif et la carrière

Sprimont 2017, 2018, 2019 Protection

460 Restaurer la pompe à double déversoir à Ogné Sprimont 2017 Travaux

461
Inviter l'agriculteur concerné à cloturer le chantoir 
dans le bas d'Hautgné pour éviter l'accès du bétail

Sprimont 2017 Concertation

462
Rechercher une solution globale aux divers 
problèmes autour des chantoirs de Hautgné 
(inondation, eaux usées, affouillement de la route)

Sprimont 2017 Concertation

463

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…)

Sprimont 2017, 2018, 2019 Sensibilisation
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464
Poser un panneau "nourissage des oiseaux d'eau 
interdit" à Rivage

Sprimont 2017 Sensibilisation

465

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Sprimont 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

466

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Sprimont 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

467
Installer un panneau didactique (faune, flore) aux 
abords de la zone humide du Néronry

Sprimont Locale Natagora 2017 Sensibilisation

468

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Sprimont 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside

469

Modifier la procédure d'avertissement en cas de 
problème aux divers barrages afin d'informer 
rapidement l'ensemble des usagers de la rivière 
concernés

SPW-DGO2-DVHL 2017
Heures de 

travail
SPW-DGO2 Communication

470

Optimisation de la gestion hydraulique des 
ouvrages d'art sur les voies hydrauliques de la 
DGO2 (barrages réservoirs, barrages mobiles, 
pompes…)

SPW-DGO2-DVHL 2017, 2018, 2019 à déterminer SPW-DGO2 Gestion

471

Ecrêtages, dragages et protections de berges, 
réhabilitation de frayères sur le district L4 des 
voies hydrauliques / en fonction des résultats de 
la concertation

SPW-DGO2-DVHL 2017, 2018, 2019 à déterminer SPW-DGO2 Travaux

472

Travaux d'entretien sur le district L4 des voies 
hydrauliques (fauchage, débroussaillement et 
nettoyage, enlèvement d'arbres et arbustes) / en 
fonction de spostes du marché et des budgets 
disponibles

SPW-DGO2-DVHL 2017, 2018, 2019 à déterminer SPW-DGO2 Travaux
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473
Réparation d'ouvrages existants sur le District L4 
des voies hydrauliques (perrés, murs, barrages, 
piles de ponts, murs anti-crues, dalles…)

SPW-DGO2-DVHL 2017, 2018, 2019 à déterminer

SPW-DGO2, 
Travaux à charge 
du bénéficiaire de 
l'Ouvrage

Travaux

474
Compléter le Ravel 5 par la réalisation du tronçon 
Comblain-la-Tour/Fairon

SPW-DGO2-DVHL 2017 à déterminer SPW-DGO2 Travaux

475
Compléter le Ravel 5 par la réalisation du tronçon 
Fairon/Hamoir

SPW-DGO2-DVHL 2018 à déterminer SPW-DGO2 Travaux

476

Informer la cellule de coordination des 
manœuvres à effectuer aux divers barrages 
automatiques afin qu’elle puisse faire suivre 
l’information notamment aux exploitants de 
kayaks

SPW-DGO2-DVHL 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
SPW-DGO2 Communication

477

Poursuivre le rétablissement de la libre circulation 
du poisson par arasement de barrage ou 
contruction de passes à poissons dans l’Ourthe 
navigable 

SPW-DGO2-DVHL 2019 à déterminer FEAMP Travaux

478
Participer à la gestion concertée contre les plantes 
invasives

SPW-DGO2-DVHL 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
SPW-DGO2 Travaux

479
Protéger certains arbres ou alignements de berge 
intéressants  contre les castors

SPW-DGO2-DVHL 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
SPW-DGO2 Protection

480
Faire restaurer les berges dégradées ou 
retravaillées illégalement par les riverains

SPW-DGO2-DVHL 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
SPW-DGO2, 
Riverains

Travaux

481
Organiser un plan de gestion pluri-annuel pour 
l'entretien de la ripisylve

SPW-DGO2-DVHL 2017
Heures de 

travail
SPW-DGO2 Gestion

482
Enlever les embacles selon une périodicité et des 
règles à préciser, en particulier au niveau du 
barrage fixe de Chanxhe

SPW-DGO2-DVHL 2017, 2018, 2019 à déterminer SPW-DGO2 Travaux

483
Préservation et restauration petit à petit des 
vestiges du canal de l’Ourthe dans un but 
patrimonial et halieutique

SPW-DGO2-DVHL 2019 à déterminer
SPW-DGO2, 
autres à 
déterminer

Travaux

484
Restaurer le plancher de protection des pompes 
au mur anti-crue de Durbuy

SPW-DGO2-DVHL 2019 à déterminer SPW-DGO2 Travaux
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485

Organiser une concertation avant de réaliser des 
travaux pouvant avoir un impact sur le milieu 
aquatique (travaux ordinaires et extraordinaires) 
avec les services et usagers du cours d’eau 
concernés

SPW-DGO2-DVHL 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
SPW-DGO2 Concertation

486

Remettre un avis dans les 30 jours pour toute 
demande de permis de bâtir en bord de l’Ourthe 
navigable ou en zone d’aléa d’inondation par 
débordement de l’Ourthe navigable

SPW-DGO2-DVHL 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
SPW-DGO2 Administratif

487
Installation d’un dispositif de vidange et 
aménagement du bassin d’amortissement au 
barrage de l’Ourthe à Nisramont

SPW-DGO2-DVHL-
Exploitation des barrages

2018 7500000 SPW-DGO2 Travaux

488
Vérifier et remplacer quand c'est nécessaire les 
panneaux officiels 
d'embarquement/débarquement aux aires kayaks

SPW-DGO3-
DCENN_Centrale

2017, 2018, 2019 inventaire

489
Retirer les derniers panneaux d'information 
"kayak" obsolètes et les remplacer par des 
panneaux actualisés

SPW-DGO3-
DCENN_Centrale

2019 Sensibilisation

490
Proposer l'identification des embarcations 
(kayaks/rafts…) navigant dans le bassin. 

SPW-DGO3-
DCENN_Centrale

2017 inventaire

491
Réévaluer la pertinence des débits seuils pour la 
pratique du kayak/raft

SPW-DGO3-
DCENN_Centrale

2017 Etude

492 Création d’aires d'accostage
SPW-DGO3-
DCENN_Centrale

2017, 2018, 2019 Législation

493
Etudier la possibilité de désigner une nouvelle aire 
de débarquement au niveau de la Ferme au Pont 
sur l'Ourthe occidentale

SPW-DGO3-
DCENN_Centrale

2017 Législation

494
Etudier la possibilité de lever les obstacles à la 
circulation des poissons au barrage  Fraîche-
fontaine sur l’Ourthe occidentale 

SPW-DGO3-
DCENN_Centrale

2017 Etude

495
Etudier la possibilité de lever les obstacles à la 
circulation des poissons au barrage d'Ortheuville 
sur l’Ourthe occidentale 

SPW-DGO3-
DCENN_Centrale

2017 Etude
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496
Etablir les PARIS (Programmes d'Actions pour les 
Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée) 
pour les divers cours d'eau du bassin

SPW-DGO3-
DCENN_Centrale

2017, 2018, 2019 Plan

497
Participer à la gestion concertée de lutte contre le 
développement des plantes invasives en bords de 
cours d'eau.

SPW-DGO3-DCENN_Lg CRO 2017, 2018, 2019
SPW-DGO3-
DCENN

Travaux

498
Poursuivre la levée des obstacles à la circulation 
des poissons sur le Néblon

SPW-DGO3-DCENN_Lg 2017, 2018, 2019
SPW-DGO3-
DCENN

Travaux

499

Mettre en place la sectorisation (PARIS). La rendre 
opérationnelle dans le but de mieux programmer 
les travaux d'entretien et faciliter la gestion du 
cours d'eau

SPW-DGO3-DCENN_Lg 2017, 2018, 2019
SPW-DGO3-
DCENN

Plan

500
Mettre en œuvre un plan pluriannuel d'entretien 
de la ripisylve de la Lembrée et contribuer au Plan 
de paysage du Domaine de Palogne

SPW-DGO3-DCENN_Lg 2017, 2018, 2019
SPW-DGO3-
DCENN

Travaux

501
Mettre en œuvre un plan pluriannuel d'entretien 
de la ripisylve sur le ruisseau de Fond de Martin

SPW-DGO3-DCENN_Lg 2017, 2018, 2019
SPW-DGO3-
DCENN

Travaux

502
Faire restaurer les berges dégradées ou 
retravaillées sans autorisation par les riverains

SPW-DGO3-DCENN_Lg 2017, 2018, 2019
SPW-DGO3-
DCENN

Travaux

503

Déterminer les priorités d'action (au sein des 
thématiques érosion de berge, étiage, 
inondations, continuité écologique, incivilités…) 
parmi l'inventaire des points noirs identifiés sur 
les CENN de première catégorie

SPW-DGO3-DCENN_Lg CdC CRO 2017, 2018, 2019
SPW-DGO3-
DCENN

Plan

504

Organiser une concertation avant de réaliser les 
travaux pouvant avoir un impact sur le milieu 
aquatique (travaux ordinaires et extraordinaires) 
en concertation avec les services et usagers du 
cours d'eau concerné.

SPW-DGO3-DCENN_Lg 2017, 2018, 2019
SPW-DGO3-
DCENN

Concertation

505
Placer un "escalier à castors" à Baillonville au 
niveau du pont sous la N63

SPW-DGO3-DCENN_Ma 2017 5000
SPW-DGO3-
DCENN 

Travaux
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506

Participer à la gestion organisée pour lutter contre 
le développement des plantes invasives en bords 
de cours d'eau et même hors cours d'eau pour les 
grosses populations de berces prises en charge 
par le SPW

SPW-DGO3-DCENN_Ma 2017, 2018, 2019 45000
SPW-DGO3-
DCENN  

Travaux

507
Réaliser une échelle à poissons multispécifique au 
barrage d'Aisne et aménagement du barrage

SPW-DGO3-DCENN_Ma 2017 500000
SPW-DGO3-
DCENN  

Travaux

508
Réaliser une échelle à poissons multispécifique au 
barrage de Roche-à-Frênes

SPW-DGO3-DCENN_Ma 2018 200000
SPW-DGO3-
DCENN  

Travaux

509
Rétablir la frayère au niveau du Moulin de 
Spitanche

SPW-DGO3-DCENN_Ma 2017 à estimer
SPW-DGO3-
DCENN  

Travaux

510
Restaurer l'alimentation d'étiage d'une frayère 
située en aval du gué de la passerelle du "pont de 
fer" (en aval de Houffalize)

SPW-DGO3-DCENN_Ma 2017 à estimer
SPW-DGO3-
DCENN  

Travaux

511

Mettre en œuvre annuellement un bail d'entretien 
des cours d'eau de première catégorie (curages, 
protections de berges…) et communiquer ces 
données au Contrat de rivière

SPW-DGO3-DCENN_Ma 2017, 2018, 2019 540000
SPW-DGO3-
DCENN  

Travaux

512
Gestion des barrages implantés entre Moircy et 
Jenneville (entre les profils P132 et 155)

SPW-DGO3-DCENN_Ma 2017 5.000,00 
SPW-DGO3-
DCENN  

Gestion

513
Reconstruction d'un mur de berge sur l'Aisne à 
Juzaine

SPW-DGO3-DCENN_Ma 2017 140000
SPW-DGO3-
DCENN  

Travaux

514

Définir les modalités des travaux à réaliser en 
concertation avec les partenaires concernés 
(réparations, consolidations de berges, écrêtages, 
aménagements…)

SPW-DGO3-DCENN_Ma 2017, 2018, 2019 Mission 
SPW-DGO3-
DCENN  

Concertation

515

Réalisation de levés topographiques sur l'Aisne 
entre Fisenne et la confluence avec l'Ourthe, sur 
l'Ourthe orientale pour l'actualisation de l'atlas 
des cours d'eau

SPW-DGO3-DCENN_Ma 2017, 2018, 2019 225000
SPW-DGO3-
DCENN  

Etude

516
Réaliser puis publier la monographie karstique de 
l’Ourthe

SPW-DGO3-DESo 2017, 2018, 2019 150000 Publication

517
Transmettre à la cellule de coordination du CR  les 
profils des zones de baignade mis à jour.

SPW-DGO3-DESu 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
SPW Communication

518
Transmettre, à la cellule de coordination du CR et 
pour diffusion aux partenaires du CR, les résultats 
des analyses du réseau de mesure.

SPW-DGO3-DESu 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
SPW Communication
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519

Etablir par ME une fiche reprenant notamment 
l’état des lieux, les objectifs environnementaux et 
le programme de mesures élaborés dans le cadre 
de la DCE.

SPW-DGO3-DESu 2019
Heures de 

travail
SPW Publication

520
Réaliser et mettre en ligne une base de données 
reprenant l’inventaire de terrain et le programme 
d’actions du CR.

SPW-DGO3-DESu 2019
Heures de 

travail
SPW Communication

521
Engagement moral de financer le CR dans le 
respect de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 
13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière.

SPW-DGO3-DESu 2017, 2018, 2019 415041,69 SPW Subside

522
Maintien de la vigilance en matière d'utilisation 
d'herbicides sur les berges et filets d'eau

SPW-DGO3-DNF_C Ay 2017, 2018, 2019 Contrôle

523
Surveillance des sites problématiques en matière 
de déchets abandonnés sur les berges

SPW-DGO3-DNF_C Ay 2017, 2018, 2019 Contrôle

524
Vérifier chaque année la présence de clôtures le 
long des berges dans les pâtures en zone Natura 
2000

SPW-DGO3-DNF_C Ay 2017, 2018, 2019 Contrôle

525
Faire appliquer les autorisations de traverser les 
cours d'eau lors des exploitations forestières

SPW-DGO3-DNF_C Ay 2017, 2018, 2019 Obligation

526
Etudier les possibilité de marquage des zones en 
réserve naturelle domaniale

SPW-DGO3-DNF_C Ay 2017 Etude

527
Maintien de la vigilance en matière d'utilisation 
d'herbicides sur les berges et filets d'eau

SPW-DGO3-DNF_D Ma 2017, 2018, 2019 Contrôle

528

Envoyer une mise en demeure aux propriétaires 
des terrains sur lesquels sont déversés des 
déchets verts à proximité du cours d'eau pour 
qu'ils les remettent en état.

SPW-DGO3-DNF_D Ma 2017, 2018, 2019 Répression

529
Vérifier chaque année la présence de clôtures le 
long des berges dans les pâtures en zone Natura 
2000

SPW-DGO3-DNF_D Ma 2017, 2018, 2019 Contrôle

530
Organiser une opération coup de poing pour 
rappeler aux utilisateurs de la rivière les règles à 
respecter en matière de navigation

SPW-DGO3-DNF_D Ma
SPW-DGO3-
DCENN_centrale, SPW-
DGO3-DNF_Ay, DPC

2017, 2018, 2019 Répression
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531
Inventorier les panneaux de sensibilisation réalisés 
par les LIFE et relevant de la gestion du DNF et 
organiser leur entretien

SPW-DGO3-DNF_D Ma 2017 Inventaire

532
Etudier les possibilités d'exploiter en priorité les 
résineux situés à moins de 6 mètres des cours 
d'eau (en forêts soumises)

SPW-DGO3-DNF_D Ma 2017, 2018, 2019 Etude

533
Faire appliquer les autorisations de traverser les 
cours d'eau lors des exploitations forestières

SPW-DGO3-DNF_D Ma 2017, 2018, 2019 Obligation

534
Revoir la procédure de demande de dérogation 
pour agir sur un barrage de castor.

SPW-DGO3-DNF_D Ma 2017 Législation

535

Poursuivre la concertation pour l'organisation de 
la gestion du site de Bernistap et mettre en œuvre 
les recommandations dans la limite des 
possibilités budgétaires

SPW-DGO3-DNF_D Ma 2017, 2018, 2019 Concertation

536
Etudier les possibilité de marquage des zones en 
réserve naturelle domaniale

SPW-DGO3-DNF_D Ma 2017 Etude

537

Faire modifier le fonctionnement de la prise d'eau 
du barrage du moulin d'Heure afin de respecter la 
législation et de garantir le fonctionnement de 
l'échelle à poissons

SPW-DGO3-DNF_SP 2017
Heures de 

travail
SPW Obligation

538
Étudier les possibilités de lever l’obstacle à la 
circulation du poissons sur le ruisseau de Chevral 
en amont du bassin de Achouffe

SPW-DGO3-DNF_SP 2017 Etude

539
Vérifier le bon fonctionnement de la frayère de 
l’ancien méandre de l’Ourthe situé en amont du 
village de Deulin

SPW-DGO3-DNF_SP 2017
Heures de 

travail
SPW Etude

540
Contrôle du bon fonctionnement de l'échelle à 
poissons au barrage des Grosses-Battes

SPW-DGO3-DNF_SP 2017, 2018, 2019
Heures de 

travail
SPW Contrôle

541
Vérifier le bon fonctionnement de la frayère de 
Villez

SPW-DGO3-DNF_SP 2017
Heures de 

travail
SPW Etude

542
Vérifier le bon fonctionnement de la frayère de 
Lohan

SPW-DGO3-DNF_SP 2017
Heures de 

travail
SPW Etude

543
Vérifier le bon fonctionnement de la frayère à 
brochets à l'Afru

SPW-DGO3-DNF_SP 2017
Heures de 

travail
SPW Etude
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544
Evaluation de la faune piscole au niveau de la 
glacière d'Ocquier afin de voir s'il serait nécessaire 
de diminuer la hauteur de chute

SPW-DGO3-DNF_SP 2017
Heures de 

travail
SPW Etude

545
Vérifier le bon fonctionnement de la passe à 
poissons réalisée sur le ruiseau de Bertogne 
(confluence)

SPW-DGO3-DNF_SP 2017
Heures de 

travail
SPW Etude

546
Vérifier le bon fonctionnement de la passe à 
poissons réalisée au niveau du pertuis sur le 
ruisseau de Bertogne

SPW-DGO3-DNF_SP 2017
Heures de 

travail
SPW Etude

547
Participer aux contrôles des dévalaisons des 
smolts à Méry

SPW-DGO3-DNF_SP 2017, 2018, 2019 Etude

548

Effectuer des analyses génétiques sur des 
populations potentiellement endémiques de 
l’écrevisse à pieds rouges, de l'ombre commun, de 
la truite fario, du barbeau fluviatile et du hotu

SPW-DGO3-DNF_SP 2017, 2018, 2019 Etude

549
Intensifier le repeuplement de l’Ourthe en aval de 
Nisramont à l’aide de tacons produits à Erezée

SPW-DGO3-DNF_SP 2017, 2018, 2019 Gestion

550
Réaliser des pêches électriques d’inventaire dans 
l’Ourthe et ses affluents

SPW-DGO3-DNF_SP 2017, 2018, 2019 inventaire

551
Déversement de civelles dans les habitats 
favorables de l’Ourthe

SPW-DGO3-DNF_SP 2017, 2018, 2019 Gestion

552
Vérifier le bon fonctionnement de l'échelle à 
poissons à Fairon sur le ruisseau de Bloquay

SPW-DGO3-DNF_SP 2017
Heures de 

travail
SPW Etude

553
Vérifier le bon fonctionnement de l'échelle à 
poissons de Comblain-la-tour, sur le ruisseau du 
Boé

SPW-DGO3-DNF_SP 2017
Heures de 

travail
SPW Etude

554
Poursuivre les contrôles de police en relation avec 
la pratique de la pêche

SPW-DGO3-DNF_SP 2017, 2018, 2019 Contrôle

555
Etudier la possibilité et la nécessité d'aménager la 
noue exitant en rive droite de l'Ourthe, 500m en 
aval du Domaine de Palogne (L=30m)

SPW-DGO3-DNF_SP 2017
Heures de 

travail
SPW Etude
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556
Favoriser la recherche universitaire et tenir 
compte de ses résultats dans les futurs plans de 
gestion piscicole

SPW-DGO3-DNF_SP 2017, 2018, 2019 Etude

557
Terminer la pose des égouts à Champlon, 
Tenneville et Ortheuville

Tenneville 2017, 2018, 2019 Travaux

558
Poursuivre l’organisation de la gestion 
différenciée des espaces verts communaux pour 
limiter l'usage des herbicides au strict minimum

Tenneville PNDO, PGD 2017, 2018, 2019 Gestion

559
Participer à l'opération "Commune et rivière 
propres" pour débarrasser les cours d'eau des 
déchets anthropiques

Tenneville 2017, 2018, 2019 Travaux

560
Placer un dispositif pour empêcher l'accès vers le 
dépôt de déchets à proximité de la salle 
omnisport

Tenneville 2017 Travaux

561

Veiller à une bonne prise en compte des 
problématiques de gestion des eaux (usées et de 
pluie) lors de la réalisation du lotissement de 
Champlon

Tenneville 2017, 2018, 2019 Aide

562
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d'eau

Tenneville 2017, 2018, 2019 Travaux

563
Installer une pompe à museau au niveau de 
l'ancien abreuvoir d'Erneuville pour éviter le 
piétinement autour du patrimoine

Tenneville 2017 Travaux

564 Restaurer le bac abreuvoir de Journal (fuite) Tenneville 2017 Travaux

565

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…)

Tenneville 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

566

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Tenneville 2017, 2018, 2019 Sensibilisation
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567
Sensibiliser les riverains au maintien de berges de 
bonne qualité (éviter dépôts d’encombrants, de 
déchets, feux, herbicides…)

Tenneville 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

568

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Tenneville 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

569
Remplacer les panneaux d'information disposés 
aux diverses pompes et fontaines de la commune

Tenneville 2017 Travaux

570

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Tenneville 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside

571
Poursuite des recherches pour trouver un mode 
de désherbage des voies respectueux de 
l'environnement.

TTA PGD, Cellule phyto 2017, 2018 Etude

572
Réorganisation du dépôt de Blier avec une 
attention toute particulière pour la gestion des 
huiles et des déchets.

TTA 2017, 2018 Gestion

573

Suivi d'un mémoire sur "Le Canal de Bernistap 
comme piège à sédiments, et témoin des 
changements dans l’affectation des sols en 
Ardenne depuis le 19ème siècle".

Ugent 2017 Etude

574
Contrôle du piège de Méry et de l'échelle à 
poissons des Grosses Battes

Ulg-LDPH 2017, 2018, 2019 à estimer à déterminer Etude

575 Etude sur les déversements de civelles Ulg-LDPH 2017, 2018, 2019 à estimer à déterminer Etude
576 Réalisation de pêche électriques Ulg-LDPH 2017, 2018, 2019 à estimer à déterminer Etude

577
Poursuivre l’organisation de la gestion 
différenciée des espaces verts communaux.

Vaux-sur-Sûre Serviplast 2017, 2018, 2019 185000 Gestion

578
Participer à l’opération « Commune et rivière 
propres » pour débarrasser les cours d’eau des 
déchets anthropiques.

Vaux-sur-Sûre 2017, 2018, 2019 Travaux
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Numéro de 
l'action

Intitulé Action Maîtres d'œuvre Partenaires Échéance
Estimation 
budgétaire

Origine 
financement

Nature 1

579
Participer à la gestion coordonnée organisée pour 
lutter contre le développement des plantes 
invasives en bords de cours d’eau.

Vaux-sur-Sûre 2017, 2018, 2019 Travaux

580

Inciter les habitants en zone d’assainissement 
autonome à faire le nécessaire pour rejeter des 
eaux de meilleure qualité (courrier aux habitants, 
organisation d’une séance d’information par 
village, promotion des primes existantes…).

Vaux-sur-Sûre 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

581

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif du 
dépôt de déchets organiques sur les berges ou 
dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Vaux-sur-Sûre 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

582

Sensibiliser les riverains à l’impact négatif de 
l’emploi d’herbicides sur les filets d’eau, les berges 
ou dans le cours d’eau. Dans un deuxième temps, 
organiser la répression de ces incivilités.

Vaux-sur-Sûre 2017, 2018, 2019 Sensibilisation

583

Accorder à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » un 
subside annuel de 1550 euros liquidé sur base 
d’une déclaration de créance en début d’année 
civile

Vaux-sur-Sûre 2017, 2018, 2019 4650 Commune Subside
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ANNEXE Q  INVENTAIRE DES SITES A RÉHABILITER (SAR) DE LA 
COMMUNE DE GOUVY (SOURCE : DGO4, 01/2017) 

 
 
 
 





Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).

SPW-DGO4 - Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - Direction de l'aménagement opérationnel - Inventaire des sites à réaménager ont collaboré à la mise à
jour de l’inventaire : Consortium Lepur ULg – Converto – Walphot, Communes, CHST ULg (IHA)

http://www.wallonie.be/sar
Fichier généré le 16/01/2017

GOUVY - Atelier de traction de Gouvy (SNCB)

Autre nom(s) :  Atelier SNCB//Atelier de traction SNCB
Type de site :  Site à réaménager (SAR)
Adresse :  Rue de la gare, x+
ID :  82037_D_001
Code ISA :  82037_D_001
Ref DAO :  10139
Superficie désaffectée :  71473 m2

Date de mise à jour :  28/04/2014

Description :  Vaste site d'atelier SNCB situé en vis à vis de l'actuelle gare de voyageur. Le



Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).

SPW-DGO4 - Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - Direction de l'aménagement opérationnel - Inventaire des sites à réaménager ont collaboré à la mise à
jour de l’inventaire : Consortium Lepur ULg – Converto – Walphot, Communes, CHST ULg (IHA)

http://www.wallonie.be/sar
Fichier généré le 16/01/2017

site s'étant sur un kilomètre le long des voies. Il n'est pas clôturé. Le site est accessible par son
centre par la rue du Grand-Chêne ou par le nord, rue d'Houffalize en face du n°54. La partie
nord est complètement désaffecté. Elle comporte un vaste atelier ferroviaire désaffecté et
dégradé. De nombreux bâtiments, infrastructures et lignes ferroviaires sont désaffectés,
délabrés et repris par la végétation (exemple : grue de chargement, plaque tournante...). La
partie milieu à sud est occupée par de nombreuses voies faiblement entretenues, ainsi que par
deux bâtiments d'aiguillage apparemment peu utilisés.
Niveau de contrainte :  élevée
Niveau de contrainte (Note) :  Vaste site, dangereux à l'heure actuelle, à très haut potentiel.
Très intéressant pour une reconversion car en plein centre de Gouvy, proximité du noyau
commercial, de la gare et zone peuplée pouvant être densifiée.
Relief :  plat
Nombre de batiment(s) :  10
Présence d'installations techniques :  mauvais
Qualité paysagère :  élevée
Qualité paysagère (note, arguments) :  Repris par la végétation. Partie sud très rurale
Type d'environnement :  Urbain discontinu
Fréquentation de l'environnement du site :  plutôt élevée
Ecran végétal :  Partiel
Type enceinte :  Pas d'enceinte

Bâtiments

Code IBA :  82037_D_001_Iba001
Superficie :  27 m2

Existence :  Sans objet
Type :  Bâtiment hors norme
Ensemble de bâtiments ou bâtiment isolé :  Isolé
Visibilité :  oui
Nombre de niveau :  1
Periode de construction :  Pas d'info
Qualité architecturale des bâtiments :  faible
Qualité architecturale des bâtiments (Note) :  Bâtiment technique de dépôt de propane
en blocs et toiture 1 versant en eternit.

Code IBA :  82037_D_001_Iba002
Superficie :  3372 m2

Existence :  Sans objet
Type :  Bâtiment d'un seul niveau apte à une activité lourde
Ensemble de bâtiments ou bâtiment isolé :  Isolé
Visibilité :  oui
Nombre de niveau :  1
Periode de construction :  1935
Qualité architecturale des bâtiments :  plutôt élevée
Qualité architecturale des bâtiments (Note) :  Atelier pour entretien de locomotives



Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).

SPW-DGO4 - Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - Direction de l'aménagement opérationnel - Inventaire des sites à réaménager ont collaboré à la mise à
jour de l’inventaire : Consortium Lepur ULg – Converto – Walphot, Communes, CHST ULg (IHA)

http://www.wallonie.be/sar
Fichier généré le 16/01/2017

sncb. Parements en briques, toitures plates en béton pour la partie pourtour de bureaux et
locaux divers. Partie centrale, l'atelier, plus haute et pourvue d'une toiture à nombreuses
ouvertures en verre ( au niveau des parties supérieures et latérales). Architecture
intéressante.

Code IBA :  82037_D_001_Iba003
Superficie :  58 m2

Existence :  Sans objet
Type :  Installation technique (Élément non récupérable)
Ensemble de bâtiments ou bâtiment isolé :  Isolé
Visibilité :  oui
Nombre de niveau :  1
Periode de construction :  Pas d'info
Qualité architecturale des bâtiments :  faible
Qualité architecturale des bâtiments (Note) :  Bâtiment technique (électricité)
entretenu

Code IBA :  82037_D_001_Iba004
Superficie :  14 m2

Existence :  Sans objet
Type :  Installation technique (Élément non récupérable)
Ensemble de bâtiments ou bâtiment isolé :  Isolé
Visibilité :  oui
Nombre de niveau :  1
Periode de construction :  1988
Qualité architecturale des bâtiments :  faible
Qualité architecturale des bâtiments (Note) :  Bâtiment technique (pour électricité)
préfabriqué.

Code IBA :  82037_D_001_Iba005
Superficie :  374 m2

Existence :  Sans objet
Type :  Bâtiment non réutilisable
Ensemble de bâtiments ou bâtiment isolé :  Isolé
Visibilité :  oui
Nombre de niveau :  -1
Periode de construction :  1984
Qualité architecturale des bâtiments :  faible
Qualité architecturale des bâtiments (Note) :  Structure de type bassin en béton

Code IBA :  82037_D_001_Iba006



Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).
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Superficie :  49 m2

Existence :  Sans objet
Type :  Bâtiment d'un seul niveau apte à une activité légère
Ensemble de bâtiments ou bâtiment isolé :  Isolé
Visibilité :  oui
Nombre de niveau :  1
Periode de construction :  Pas d'info
Qualité architecturale des bâtiments :  plutôt faible
Qualité architecturale des bâtiments (Note) :  Petit bâtiment technique en briques et
toiture deux versants en ardoises

Code IBA :  82037_D_001_Iba007
Superficie :  44 m2

Existence :  Sans objet
Type :  Bâtiment hors norme
Ensemble de bâtiments ou bâtiment isolé :  Isolé
Visibilité :  oui
Nombre de niveau :  2
Periode de construction :  1955
Qualité architecturale des bâtiments :  plutôt faible
Qualité architecturale des bâtiments (Note) :  Bâtiment sncb , cabine d'aiguillage.

Code IBA :  82037_D_001_Iba008
Superficie :  9 m2

Existence :  Sans objet
Type :  Installation technique (Élément non récupérable)
Ensemble de bâtiments ou bâtiment isolé :  Isolé
Visibilité :  oui
Nombre de niveau :  1
Periode de construction :  Pas d'info
Qualité architecturale des bâtiments :  faible
Qualité architecturale des bâtiments (Note) :  Structure en béton isolée

Code IBA :  82037_D_001_Iba009
Superficie :  81 m2

Existence :  Sans objet
Type :  Bâtiment d'un seul niveau apte à une activité légère
Ensemble de bâtiments ou bâtiment isolé :  Isolé
Visibilité :  oui
Nombre de niveau :  1
Periode de construction :  Pas d'info
Qualité architecturale des bâtiments :  faible



Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).
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Qualité architecturale des bâtiments (Note) :  Bâtiment en brique de type bureaux.
Toiture deux versants en ardoises. Petite annexe en blocs peints en blanc

Code IBA :  82037_D_001_Iba010
Superficie :  76 m2

Existence :  Sans objet
Type :  Bâtiment hors norme
Ensemble de bâtiments ou bâtiment isolé :  Isolé
Visibilité :  oui
Nombre de niveau :  2
Periode de construction :  1955
Qualité architecturale des bâtiments :  plutôt élevée
Qualité architecturale des bâtiments (Note) :  Bâtiment d'aiguillage sncb

Activités antérieures et actuelles (CHST-ULG).
Aucune donnée.

Activités antérieures et actuelles (Non validée par CHST-ULG).

Code IAA :  82037_D_001_Iaa001
Superficie :  72024 m2

Nom de l'activité :  Atelier de traction SNCB : entretien et réparation
Code de l'activité NACE :  H522
Code de l'activité DGO3 :  H5263.12.15
Année de début d'exploitation :  Pas d'info
Année de fin d'exploitation (si activité terminée) :  +/-1980
Raison de l’arrêt :  Diminution activité ferroviaire
Permis :  Non
Légalité de l’activité :
Pérennité de l’activité :
Documentation :  NON
Généralités :
Contact :  Mme. Noémie Ralet, Catu, noemie.ralet@gouvy.be,commune de GOUVY
Adresse :  Mme. Noémie Ralet, Catu, noemie.ralet@gouvy.be,commune de GOUVY

Partie(s), anciennement SAR, réaménagée(s)

Code IRA :  82037_D_001_Ira001
Superficie :  171 m2



Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).
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Réaménagement actuel (%) :  0.77
Réaménagement actuel (note) :  Construction
Réoccupation légale actuelle (%) :  100
Réoccupation légale actuelle (note) :
Reconversion :  Services
Reconversion (note) :  Antenne GSM

Code IRA :  82037_D_001_Ira002
Superficie :  305 m2

Réaménagement actuel (%) :  0.77
Réaménagement actuel (note) :  Constructions
Réoccupation légale actuelle (%) :  100
Réoccupation légale actuelle (note) :
Reconversion :  Transport
Reconversion (note) :  Bâtiments techniques d'électricité pour la sncb

Code IRA :  82037_D_001_Ira003
Superficie :  75 m2

Réaménagement actuel (%) :  0.77
Réaménagement actuel (note) :  Construction d'une antenne
Réoccupation légale actuelle (%) :  100
Réoccupation légale actuelle (note) :
Reconversion :  Services
Reconversion (note) :  Antenne gsm

Potentiel de reconversion

Code IVA :  82037_D_001_Iva001
Micro Accessibilité :  élevée
Macro Accessibilité :  plutôt faible
Raccordement réseau de voirie à grand gabarit :  Non
Raccordement aux voies navigable :  Non
Raccordement au réseau ferroviaire :  Oui
Conservation du bâti ou démolition? :  Pas d'option privilégiée
Type de reconversions potentielles :  Site à nombreux potentiels à étudier. Situation
centrale du site très avantageuse correspondant au "référentiel quartiers durables".
Applications industrielles et commerciales possibles. Atout majeur de la proximité au
chemin de fer pour l'industrie.

Activités légères à envisager neutre
Activités lourdes à envisager à envisager

Bureaux à envisager à proscrire



Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).
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Logement à favoriser à envisager
Commerce à envisager à envisager

Équipement communautaire à envisager à envisager
Espace vert à envisager à éviter

Autre orientation 0 0



Atelier de traction de Gouvy (SNCB)

IGN

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle -
l'aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie (DGO4)

Rue des Brigades d'Irlande, 1    -    5100 Jambes
Tél : +32(0)81/33.21.11     -     Fax : +32(0)81/33.25.67

http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp     -     Numéro vert : 0800 11 901

1:7000

Inventaires des sites à réaménager (SAR)
Atelier de traction de Gouvy (SNCB)GOUVY 82037_D_001

Site avec arrêté
totalement réaménagé (100%)

SAR avec arrêté
partiellement non réaménagé (x%)

SAR avec arrêté
non réaménagé (0%)

SAR sans arrêté
de réaménagement

Direction de l'Aménagement opérationnel
Les informations de l'inventaire sont à 
valeur indicative et ne peuvent en aucun
cas être considérées comme la position 
officielle de la Région Wallonne.



Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).
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GOUVY - Commerce de Bovigny

Type de site :  Site à réaménager (SAR)
Adresse :  Bovigny, en face du x
ID :  82037_D_006
Code ISA :  82037_D_006
Superficie désaffectée :  1190 m2

Date de mise à jour :  28/04/2014

Description :  Bâtiment à vocation commerciale, abandonné. Situé dans le centre de Bovigny, à
proximité de l'église Saint-Martin et du pont du chemin de fer. Le site n'est pas clôturé mais
bordé par un ruisseau à l'arrière. Le bâtiment est au niveau de la voirie et possède un petit



Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).
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terre-plein sur l'avant occupé par des matériaux stockés.
Niveau de contrainte :  plutôt faible
Niveau de contrainte (Note) :  Pas de problématique particulière. Bâtiment à l'état médiocre,
inoccupé, sur axe de passage mais peu impactant et dangereux.
Relief :  peu accidenté
Nombre de batiment(s) :  1
Présence d'installations techniques :  pas d'installation
Qualité paysagère :  plutôt élevée
Qualité paysagère (note, arguments) :  Milieu rural, ruisseau et terrain enherbé
Type d'environnement :  Rural
Fréquentation de l'environnement du site :  plutôt élevée
Ecran végétal :  Non
Type enceinte :  Pas d'enceinte

Bâtiments

Code IBA :  82037_D_006_Iba001
Superficie :  170 m2

Existence :  Sans objet
Type :  Bâtiment d'un seul niveau apte à une activité légère
Ensemble de bâtiments ou bâtiment isolé :  Isolé
Visibilité :  oui
Nombre de niveau :  1
Periode de construction :  1900-1918
Qualité architecturale des bâtiments :  faible
Qualité architecturale des bâtiments (Note) :  Bâtiment probablement d'origine
agricole (type hangar), en briques et toiture à deux versants. Rafistolé à de nombreuses
reprises (tuiles, blocs de bétons, ardoise type eternit...). Façade avant vitrée pour le
commerce.

Activités antérieures et actuelles (CHST-ULG).
Aucune donnée.

Activités antérieures et actuelles (Non validée par CHST-ULG).

Code IAA :  82037_D_006_Iaa001
Superficie :  1190 m2

Nom de l'activité :  Commerce de Bovigny
Code de l'activité NACE :  G471
Code de l'activité DGO3 :
Année de début d'exploitation :  Pas d'info
Année de fin d'exploitation (si activité terminée) :  Pas d'info
Raison de l’arrêt :



Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).

SPW-DGO4 - Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - Direction de l'aménagement opérationnel - Inventaire des sites à réaménager ont collaboré à la mise à
jour de l’inventaire : Consortium Lepur ULg – Converto – Walphot, Communes, CHST ULg (IHA)

http://www.wallonie.be/sar
Fichier généré le 16/01/2017

Permis :  Pas d'accès à l'info
Légalité de l’activité :
Pérennité de l’activité :
Documentation :  NON
Généralités :
Contact :  Claudy Leruse, bourgmestre
Adresse :  Claudy Leruse, bourgmestre

Partie(s), anciennement SAR, réaménagée(s)
Aucune donnée.

Potentiel de reconversion

Code IVA :  82037_D_006_Iva001
Micro Accessibilité :  plutôt faible
Macro Accessibilité :  plutôt faible
Raccordement réseau de voirie à grand gabarit :  (so)
Raccordement aux voies navigable :  (so)
Raccordement au réseau ferroviaire :  (so)
Conservation du bâti ou démolition? :  Pas d'option privilégiée
Type de reconversions potentielles :  Situation en noyau rural, de nombreuses
possibilité de réaffectations possible. L'habitat ou le commerce y semble le plus favorable.
L'activité a faible impact est également adapté au lieu.

Activités légères à envisager à envisager
Activités lourdes à proscrire à proscrire

Bureaux à éviter à éviter
Logement à envisager à envisager
Commerce à envisager à envisager

Équipement communautaire à envisager à envisager
Espace vert à envisager à proscrire

Autre orientation 0 0



Commerce de Bovigny

IGN

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle -
l'aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie (DGO4)

Rue des Brigades d'Irlande, 1    -    5100 Jambes
Tél : +32(0)81/33.21.11     -     Fax : +32(0)81/33.25.67

http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp     -     Numéro vert : 0800 11 901

1:1000

Inventaires des sites à réaménager (SAR)
Commerce de BovignyGOUVY 82037_D_006

Site avec arrêté
totalement réaménagé (100%)

SAR avec arrêté
partiellement non réaménagé (x%)

SAR avec arrêté
non réaménagé (0%)

SAR sans arrêté
de réaménagement

Direction de l'Aménagement opérationnel
Les informations de l'inventaire sont à 
valeur indicative et ne peuvent en aucun
cas être considérées comme la position 
officielle de la Région Wallonne.



Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).
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GOUVY - Ferme De Winter

Type de site :  Site à réaménager (SAR)
Adresse :  Rue du Bechait, xb
ID :  82037_D_003
Code ISA :  82037_D_003
Superficie désaffectée :  1078 m2

Date de mise à jour :  28/04/2014

Description :  Anciens bâtiments de ferme dans le centre de Gouvy. Leur structure est en très
mauvais état et menacent de s'effondrer. Plusieurs armatures de renforcement ont été
positionnées. Le site est clôturé par la commune (barrières type Heras) pour protéger les lieux.



Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).
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Un bâtiment se trouve à front de voirie (rue du Bechait).
Niveau de contrainte :  élevée
Niveau de contrainte (Note) :  Dangerosité du site
Relief :  peu accidenté
Nombre de batiment(s) :  2
Présence d'installations techniques :  pas d'installation
Qualité paysagère :  faible
Qualité paysagère (note, arguments) :  centre de village
Type d'environnement :  Urbain discontinu
Fréquentation de l'environnement du site :  faible
Ecran végétal :  Non
Type enceinte :  Clôture

Bâtiments

Code IBA :  82037_D_003_Iba001
Superficie :  321 m2

Existence :  Sans objet
Type :  Bâtiment subdivisé en plusieurs niveaux
Ensemble de bâtiments ou bâtiment isolé :  Isolé
Visibilité :  oui
Nombre de niveau :  3
Periode de construction :  avant 1850
Qualité architecturale des bâtiments :  plutôt faible
Qualité architecturale des bâtiments (Note) :  Ferme en pierre du pays et toiture en
ardoises.

Code IBA :  82037_D_003_Iba002
Superficie :  109 m2

Existence :  Sans objet
Type :  Bâtiment subdivisé en plusieurs niveaux
Ensemble de bâtiments ou bâtiment isolé :  Isolé
Visibilité :  oui
Nombre de niveau :  3
Periode de construction :  avant 1850
Qualité architecturale des bâtiments :  plutôt élevée
Qualité architecturale des bâtiments (Note) :  Bâtiment de ferme typique en pierres du
pays et toiture en ardoises

Activités antérieures et actuelles (CHST-ULG).
Aucune donnée.



Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).
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Activités antérieures et actuelles (Non validée par CHST-ULG).

Code IAA :  82037_D_003_Iaa001
Superficie :  1078 m2

Nom de l'activité :  Ferme De Winter
Code de l'activité NACE :  A15
Code de l'activité DGO3 :
Année de début d'exploitation :  Pas d'info
Année de fin d'exploitation (si activité terminée) :  Pas d'info
Raison de l’arrêt :
Permis :  Non
Légalité de l’activité :
Pérennité de l’activité :
Documentation :  NON
Généralités :
Contact :  Claudy Leruse, bourgmestre
Adresse :  Bovigny, 59 6670 Gouvy

Code IAA :  82037_D_003_Iaa002
Superficie :  1078 m2

Nom de l'activité :  Espace photocopie
Code de l'activité NACE :  G477
Code de l'activité DGO3 :
Année de début d'exploitation :  Pas d'info
Année de fin d'exploitation (si activité terminée) :  Pas d'info
Raison de l’arrêt :
Permis :  Non
Légalité de l’activité :
Pérennité de l’activité :
Documentation :  NON
Généralités :
Contact :  Claudy Leruse, bourgmestre
Adresse :  Bovigny, 59 6670 Bovigny

Code IAA :  82037_D_003_Iaa003
Superficie :  1078 m2

Nom de l'activité :  Vendeur de glaces
Code de l'activité NACE :  G477
Code de l'activité DGO3 :
Année de début d'exploitation :  Pas d'info
Année de fin d'exploitation (si activité terminée) :  Pas d'info
Raison de l’arrêt :
Permis :  Non



Les informations de l'inventaire sont à valeur indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant la position officielle de la Région Wallonne, ou
comme engageant celle-ci; et ce quel que soit l’item considéré (Description, Potentiel de reconversion,…).
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Légalité de l’activité :
Pérennité de l’activité :
Documentation :  NON
Généralités :
Contact :  Claudy Leruse, Bourgmestre
Adresse :  Bovigny, 59 6670 Bovigny

Partie(s), anciennement SAR, réaménagée(s)
Aucune donnée.

Potentiel de reconversion

Code IVA :  82037_D_003_Iva001
Micro Accessibilité :  plutôt faible
Macro Accessibilité :  plutôt faible
Raccordement réseau de voirie à grand gabarit :  (so)
Raccordement aux voies navigable :  (so)
Raccordement au réseau ferroviaire :  (so)
Conservation du bâti ou démolition? :  Pas d'option privilégiée
Type de reconversions potentielles :  Étudier la stabilité des bâtiments pour envisager
la rénovation. Favoriser un projet d'habitat ou d'activité adaptée au lieu (service, commerce
de proximité...).

Activités légères neutre neutre
Activités lourdes à proscrire à proscrire

Bureaux à éviter à éviter
Logement à favoriser à envisager
Commerce à éviter à éviter

Équipement communautaire à envisager à envisager
Espace vert à éviter à proscrire

Autre orientation 0 0
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Inventaires des sites à réaménager (SAR)
Ferme De WinterGOUVY 82037_D_003

Site avec arrêté
totalement réaménagé (100%)

SAR avec arrêté
partiellement non réaménagé (x%)

SAR avec arrêté
non réaménagé (0%)

SAR sans arrêté
de réaménagement

Direction de l'Aménagement opérationnel
Les informations de l'inventaire sont à 
valeur indicative et ne peuvent en aucun
cas être considérées comme la position 
officielle de la Région Wallonne.


	RAPPORT D’ANALYSE
	REMERCIEMENTS
	Présentation de l’auteur de projet chargé d’élaborer et de mettre en forme le projet de PCDR
	PARTIE 1 : RAPPORT D’ANALYSE
	1. Carte d’identité de la commune
	1.1 Fusion des communes
	1.2 Aperçu historique
	1.2.1 Des origines au Moyen-âge
	1.2.2 De la fin du Moyen-âge à la veille de la Seconde Guerre Mondiale
	1.2.3 La guerre 1940-45
	1.2.4 Évolution actuelle
	1.2.5 Territoire de Mémoire

	1.3 Sources
	1.4 Synthèse de la carte d’identité de la Commune

	2. Présentation de la Commune et de ses moyens humains
	2.1 Commune de Gouvy
	2.2 Armoiries
	2.3 Collège des Bourgmestre et Echevins
	2.4 Conseil Communal
	2.5 Personnel communal
	2.6 Conseillers spécifiques de l’administration communale
	2.7 Autres commissions et conseils
	2.7.1 Commission Consultative communale d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM)
	2.7.2 Conseil Consultatif Communal des Ainés (C.C.C.A.)

	2.8 Affiliations de la commune
	2.9 Taxes communales
	2.10 Primes communales
	2.11 Redevances et règlements communaux
	2.12 Budget communal
	2.13 Propriétés communales
	2.14 Information sur le territoire communal
	2.15 Vecteurs d’information communaux
	2.16 Relations transcommunales
	2.17 Communes proches ayant un PCDR approuvé par le Gouvernement
	2.18 Sources
	2.19 Synthèse de la présentation de la commune et de ses moyens humains
	2.19.1 Synthèse
	2.19.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	2.19.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	2.19.4 Objectifs du SSC
	2.19.5 Acteurs et partenaires
	2.19.6 Principales démarches entreprises par la commune
	2.19.7 Projets envisagés


	3. Analyse des principales caractéristiques des milieux physiques et naturels et du paysage
	3.1 Introduction
	3.2 Sol, sous-sol et eaux souterraines
	3.2.1 Contexte topographique
	3.2.2 Géologie
	3.2.3 Hydrogéologie
	3.2.3.1 Qualité des masses d’eau souterraines
	3.2.3.2 Aquifères
	3.2.3.3 Captages

	3.2.4 Pédologie
	3.2.5 État sanitaire des sols
	3.2.6 Risques naturels
	3.2.6.1 Sismicité de la région
	3.2.6.2 Risque karstique
	3.2.6.3 Risques anthropiques


	3.3 Hydrographie
	3.3.1 Réseau hydrographique
	3.3.2 Qualité des eaux de surface
	3.3.3 Risques d’inondation

	3.4 Air, climat et énergie
	3.4.1 Air et climat
	3.4.2 Energie
	3.4.2.1 Soleil
	3.4.2.2 Vent
	3.4.2.3 Géothermie
	3.4.2.4 Aquathermie
	3.4.2.5 Biomasse
	3.4.2.6 Hydraulique


	3.5 Milieu biologique
	3.5.1 Description de la région agro-géographique
	3.5.2 Réseau écologique
	3.5.3 Sites disposant d’un statut de protection
	3.5.3.1 Sites Natura 2000
	3.5.3.2 Réserves naturelles
	3.5.3.3 Réserves forestières
	3.5.3.4  Zones humides d'intérêt biologique (ZHIB)
	3.5.3.5 Cavités souterraines d'intérêt scientifique (CSIS)

	3.5.4 Sites de grand intérêt biologique (SGIB)
	3.5.5 Site classés et arbres et haies remarquables
	3.5.6 Intérêts biologiques de la commune

	3.6 Paysage
	3.6.1 Ensembles, territoires et faciès paysagers
	3.6.1.1 L’ensemble du haut plateau de l’Ardenne centrale
	3.6.1.2 L’ensemble du haut plateau de l’Ardenne du nord-est

	3.6.2 Aires paysagères
	3.6.2.1 L’aire du haut plateau herbager et entités urbaines
	3.6.2.2 L’aire des méandres encaissés de l’Ourthe supérieure

	3.6.3 Périmètres d’intérêt paysager
	3.6.3.1 PIP au plan de secteur
	3.6.3.2 PIP proposé par le Parc Naturel des Deux Ourthes
	3.6.3.3 PIP proposé par le schéma de structure communal

	3.6.4 Points et lignes de vue remarquables

	3.7 Synthèse des principales caractéristiques des milieux physiques et naturels et du paysage
	3.7.1 Synthèse
	3.7.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	3.7.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	3.7.4 Objectifs du SSC
	3.7.5 Acteurs et partenaires
	3.7.6 Principales démarches entreprises par la commune
	3.7.7 Projets envisagés


	4. La structure du bâti, ses principales caractéristiques urbanistiques et patrimoniales
	4.1 Introduction
	4.2 Aménagement du territoire – Documents d’orientation
	4.2.1 Schéma de développement de l’espace régional (SDER)
	4.2.2 Schéma de Structure Communal (SSC)
	4.2.3 Schéma directeur
	4.2.4 Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE)
	4.2.5 Zones d’Aménagement Communal Concerté (ZACC)

	4.3 Aménagement du territoire – Règlements
	4.4 Aménagement du territoire – Plans
	4.4.1 Plan d’occupation du sol
	4.4.2 Plan de secteur
	4.4.3 Plan Communal d’Aménagement (PCA)

	4.5 Aménagement du territoire – Statuts spécifiques
	4.5.1 Périmètre de remembrement des biens ruraux
	4.5.2 Périmètre de reconnaissance de zone d’activité économique
	4.5.3 Lotissements

	4.6 Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne
	4.7 Patrimoine bâti
	4.7.1 Patrimoine mondial, exceptionnel et classé
	4.7.2 Périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique
	4.7.3 Patrimoine monumental de Belgique
	4.7.4 Sites archéologiques

	4.8 Contexte urbanistique
	4.8.1 Préambule général
	4.8.2 Analyse des villages
	4.8.2.1 Rogery
	4.8.2.2 Cierreux
	4.8.2.3 Bovigny
	4.8.2.4 Courtil
	4.8.2.5 Beho
	4.8.2.6 Ourthe et Wathermal
	4.8.2.7 Baclain
	4.8.2.8 Honvelez
	4.8.2.9 Halconreux
	4.8.2.10 Sterpigny
	4.8.2.11 Cherain et Vaux
	4.8.2.12 Montleban, Hallonru
	4.8.2.13 Lomre
	4.8.2.14 Rettigny et Renglez
	4.8.2.15 Brisy
	4.8.2.16 Deiffelt
	4.8.2.17 Langlire
	4.8.2.18 Steinbach
	4.8.2.19 Limerlé
	4.8.2.20 Gouvy

	4.8.3 Enjeux de développement des villages
	4.8.3.1 Rogery
	4.8.3.2 Cierreux
	4.8.3.3 Honvelez
	4.8.3.4 Courtil
	4.8.3.5 Beho
	4.8.3.6 Ourthe et Wathermal
	4.8.3.7 Halconreux
	4.8.3.8 Baclain
	4.8.3.9 Sterpigny
	4.8.3.10 Cherain et Vaux
	4.8.3.11 Montleban et Hallonru
	4.8.3.12 Rettigny
	4.8.3.13 Brisy
	4.8.3.14 Lomré
	4.8.3.15 Deiffelt
	4.8.3.16 Langlire
	4.8.3.17 Steinbach
	4.8.3.18 Limerle
	4.8.3.19 Bovigny
	4.8.3.20 Gouvy


	4.9 Synthèse de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
	4.9.1 Synthèse
	4.9.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	4.9.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	4.9.4 Objectifs du SSC
	4.9.5 Acteurs et partenaires
	4.9.6 Principales démarches entreprises par la commune
	4.9.7 Projets envisagés


	5. Analyse des caractéristiques démographiques et socio-économiques de la commune
	5.1 Introduction
	5.2 Population
	5.2.1 Population totale
	5.2.2 Structure de la population par âge
	5.2.3 Population selon la nationalité
	5.2.4 Perspective de la population
	5.2.4.1 Scénario tendanciel
	5.2.4.2 Scénario prospectif


	5.3 Ménages
	5.3.1 Structure des ménages
	5.3.2 Perspective des ménages
	5.3.2.1 Scénario tendanciel
	5.3.2.2 Scénario prospectif
	5.3.2.3 Scénario volontariste


	5.4 Indicateurs socio-économiques
	5.4.1 Population active
	5.4.1.1 Indépendants
	5.4.1.2 Salariés
	5.4.1.3 Demandeurs d’emploi

	5.4.2 Revenu d’intégration sociale
	5.4.3 Destination des travailleurs et contexte transfrontalier
	5.4.4 Revenus

	5.5 Synthèse des caractéristiques démographiques
	5.6 Synthèse des caractéristiques socio-économiques
	5.6.1 Synthèse
	5.6.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	5.6.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	5.6.4 Objectifs du SSC
	5.6.5 Acteurs et partenaires
	5.6.6 Principales démarches entreprises par la commune
	5.6.7 Projets envisagés


	6. Analyse des principales caractéristiques du logement et de la politique communale en la matière
	6.1 Préambule
	6.2 Caractéristiques du logement au niveau transfrontalier
	6.2.1 Parc de logement
	6.2.2 Evolution du parc du logement
	6.2.3 Surface des logements
	6.2.4 Prix des logements

	6.3 Caractéristiques du logement au niveau communal
	6.3.1 Nombre de logements et de bâtiments
	6.3.2 Type de logement
	6.3.3 Age des logements
	6.3.4 Superficie des logements
	6.3.5 Logement public
	6.3.6 Logements inoccupés

	6.4 Les problématiques du logement
	6.5 Les objectifs du programme communal d’actions en matière de logement
	6.6 Demandes d’aides dans le cadre du code wallon du logement et de l’habitat durable
	6.7 Besoins en logement à l'horizon 2035
	6.8 Lotissements communaux
	6.8.1 Le lotissement communal de Vaux
	6.8.2 Autre lotissement en cours de développement

	6.9 Prix de l’immobilier
	6.9.1 Les maisons et villas
	6.9.2 Les terrains à bâtir
	6.9.3 Les appartements
	6.9.4 Analyse notariale du marché de l’immobilier
	6.9.5 Les permis d’urbanisation sur la Commune
	6.9.6 Les permis d’urbanisme sur la Commune

	6.10 Sources
	6.11 Synthèse des principales caractéristiques du logement et de la politique communale en la matière
	6.11.1 Synthèse
	6.11.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	6.11.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	6.11.4 Objectifs du SSC
	6.11.5 Acteurs et partenaires
	6.11.6 Principales démarches entreprises par la commune
	6.11.7 Projets envisagés


	7. Analyse des principales forces et faiblesses des secteurs économiques significatifs dans la commune
	7.1 Introduction
	7.2 Activités économiques de la commune
	7.2.1 Secteur primaire
	7.2.1.1 Analyse de l’activité agricole
	7.2.1.1.1 La superficie agricole
	7.2.1.1.2 L’élevage
	7.2.1.1.3 Les exploitations

	7.2.1.2 Analyse de l’activité sylvicole

	7.2.2  Secteur secondaire
	7.2.2.1 Analyse de la filière bois dans le domaine de l’industrie manufacturière

	7.2.3 Secteur tertiaire
	7.2.3.1 Commerces
	7.2.3.2 Tourisme
	7.2.3.2.1 Hébergements touristiques
	7.2.3.2.2 Restaurations
	7.2.3.2.3 Attractions touristiques de la commune
	Ce paragraphe ne présente pas les manifestations culturelles et sportives reprises dans le paragraphe sur les associations (chapitre 8). Ici aussi, nous nous appuyons sur les données de la MT et du SI.
	7.2.3.2.3.1 Le tourisme sportif
	7.2.3.2.3.2 Le tourisme « nature »
	7.2.3.2.3.3 Le tourisme culturel




	7.3 Synthèse générale sur les secteurs économiques
	7.3.1 Synthèse
	7.3.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	7.3.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	7.3.4 Acteurs et partenaires
	7.3.5 Principales démarches entreprises par la commune
	7.3.6 Projets envisagés

	7.4 Synthèse sur l’agriculture
	7.4.1 Synthèse
	7.4.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	7.4.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	7.4.4 Objectifs du SSC
	7.4.5 Acteurs et partenaires
	7.4.6 Principales démarches entreprises par la commune
	7.4.7 Projets envisagés

	7.5 Synthèse sur la sylviculture
	7.5.1 Synthèse
	7.5.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	7.5.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	7.5.4 Objectifs du SSC
	7.5.5 Acteurs et partenaires
	7.5.6 Principales démarches entreprises par la commune
	7.5.7 Projets envisagés

	7.6 Synthèse sur le tourisme
	7.6.1 Synthèse
	7.6.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	7.6.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	7.6.4 Objectifs du SSC
	7.6.5 Acteurs et partenaires
	7.6.6 Principales démarches entreprises par la commune
	7.6.7 Projets envisagés


	8. Analyse des services et équipements collectifs
	8.1 Services collectifs
	8.1.1 Services communaux
	8.1.1.1 La maison communale
	8.1.1.2 Les services de sécurité
	8.1.1.2.1 La zone de police
	8.1.1.2.2 Le commissaire voyer
	8.1.1.2.3 Le Service Régional d’Incendie (SRI)


	8.1.2 Services publics
	8.1.2.1 La poste
	8.1.2.2 Le parc à conteneurs
	8.1.2.3 Les TEC
	8.1.2.4 La SNCB

	8.1.3 Services économiques
	8.1.3.1  L’ALE 519 et ses titres services
	8.1.3.2  La Maison de l’emploi

	8.1.4  Services sociaux
	8.1.4.1  Le Centre Public d’Action Sociale (CPAS)
	8.1.4.2 Revenu d’Intégration Social (RIS)
	8.1.4.3  Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises (OAFL)
	8.1.4.4  Asbl « ça roule pour tous »
	8.1.4.5  Centre FEDASIL
	8.1.4.6 Centre d’accueil de la Croix Rouge de Beho
	8.1.4.7 Handicontact
	8.1.4.8 Accueil assistance répit

	8.1.5 Services de santé
	8.1.5.1  Hôpitaux
	8.1.5.2  Maison de garde médicale Ardenne Nord
	8.1.5.3 Le Foyer Bethesda
	8.1.5.4 La Maison Blanche
	8.1.5.5  Docteurs en médecine
	8.1.5.6 Spécialistes
	8.1.5.6.1 Ostéopathes
	8.1.5.6.2  Kinésithérapeutes
	8.1.5.6.3 Psychologues
	8.1.5.6.4 Autres spécialistes

	8.1.5.7  Pharmacies
	8.1.5.8 Aide et Soins à Domicile pour la Province du Luxembourg (ASD Lux)
	8.1.5.9 Accueil Assistance

	8.1.6 Indices de cohésion sociale et du bien être
	8.1.6.1 La cohésion sociale
	8.1.6.2  L’indice des conditions de bien-être (ICBE)

	8.1.7 Les Aînés
	8.1.7.1  Les 3 x 20 :
	8.1.7.2  Le Conseil Consultatif Communal des ainés (CCCA)
	8.1.7.3  Maison d’accueil communautaire des ainés
	8.1.7.4  Enéo et EnéoSport
	8.1.7.5  La Résidence Services « Rési Gouvy »

	8.1.8 Les services de la petite enfance
	8.1.8.1  Le taux de couverture de l’ONE
	8.1.8.2 Halte accueil  « La Cachette Enchantée »
	8.1.8.3 «Les P’tits Soleils » Asbl
	8.1.8.4 Le Bus de l’O.N.E

	8.1.9  Les services de l’enfance
	8.1.10 L’enseignement
	8.1.10.1 L’enseignement communal
	8.1.10.2  L’enseignement libre
	8.1.10.3 L’enseignement spécial


	8.2 La vie associative, culturelle et sportive
	8.2.1 Les infrastructures culturelles
	8.2.2 Les associations culturelles
	8.2.3 L’académie de musique
	8.2.4 Les scouts et patro
	8.2.5 Les infrastructures sportives
	8.2.6 Les associations sportives
	8.2.7 Les manifestations sur la commune
	8.2.8 Jumelage Suze-la-Rousse

	8.3 Infrastructures et équipements publics
	8.3.1 Le réseau d’adduction d’eau
	8.3.1.1 Observation préalable
	8.3.1.2 Situation actuelle

	8.3.2 L’égouttage
	8.3.3 Le réseau d’électricité
	8.3.4 9.5 Le réseau de téléphonie
	8.3.4.1 La téléphonie fixe
	8.3.4.2 La téléphonie mobile

	8.3.5 Le réseau de gaz
	8.3.6 Programmation des infrastructures et des équipements
	8.3.6.1 Le Plan d’investissement communal pour la programmation pluriannuelle 2013-2016
	8.3.6.2 Les derniers projets réalisés par la commune
	8.3.6.3 9.13 Zone d’activités économiques


	8.4 Sources
	8.5 Synthèse des services dans les domaines socio-économiques et de la santé
	8.5.1 Synthèse
	8.5.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	8.5.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	8.5.4 Objectifs du SSC
	8.5.5 Acteurs et partenaires
	8.5.6 Principales démarches entreprises par la commune
	8.5.7 Projets envisagés

	8.6 Synthèse des services et des équipements collectifs dans les domaines de l’enseignement, de l’accueil extrascolaire, de la petite enfance et des aînés
	8.6.1 Synthèse
	8.6.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	8.6.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	8.6.4 Objectifs du SSC
	8.6.5 Acteurs et partenaires
	8.6.6 Principales démarches entreprises par la commune
	8.6.7 Projets envisagés

	8.7 Synthèse des services et des équipements collectifs dans le domaine de la vie associative, culturelle et sportive
	8.7.1 Synthèse
	8.7.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	8.7.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	8.7.4 Objectifs du SSC
	8.7.5 Acteurs et partenaires
	8.7.6 Principales démarches entreprises par la commune
	8.7.7 Projets envisagés

	8.8 Synthèse des infrastructures et équipements publics
	8.8.1 Synthèse
	8.8.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	8.8.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	8.8.4 Objectifs du SSC
	8.8.5 Acteurs et partenaires
	8.8.6 Principales démarches entreprises par la commune
	8.8.7 Projets envisagés


	9. Analyse des principales caractéristiques des réseaux de déplacements
	9.1 Introduction
	9.2 Accessibilité routière et réseau structurant
	9.2.1 Accessibilité routière
	9.2.1.1 Distance aux pôles
	9.2.1.2 Distance aux services

	9.2.2 Description du réseau routier structurant
	9.2.3 Comparaison du réseau routier structurant de Gouvy aux communes voisines
	9.2.4 Accidentologie

	9.3 Réseau viaire communal
	9.4 Transports privés
	9.4.1 Parc de véhicules
	9.4.2 Localisation des pôles générateurs de trafic
	9.4.3 Stationnement
	9.4.4 Problématique de transit des poids lourds et des véhicules agricoles

	9.5 Transports publics
	9.5.1 Transport en bus (TEC)
	9.5.2 Transport ferroviaire (SNCB)

	9.6 Modes doux
	9.6.1 Cyclistes
	9.6.2 Les itinéraires de liaison RAVeL et autres réseaux de déplacements lents
	9.6.3 Piétons et personnes à mobilité réduites (PMR)

	9.7 Synthèse sur la mobilité
	9.7.1 Synthèse
	9.7.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	9.7.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	9.7.4 Objectifs du SSC
	9.7.5 Acteurs et partenaires
	9.7.6 Principales démarches entreprises par la commune
	9.7.7 Projets envisagés


	10. Analyse des principales caractéristiques des actions entreprises en matière de gestion des ressources naturelles
	10.1 Introduction
	10.2 Les projets « Environnement »
	10.2.1 Parc naturel des Deux Ourthes
	10.2.2 Le plan communal de développement de la nature (PCDN)
	10.2.3 Règlement d’abattage et protection des arbres et des haies
	10.2.4 Projet life
	10.2.4.1 Projet LIFE « Loutre »
	10.2.4.2 Projet LIFE « Ardenne liégeoise »

	10.2.5 Plan Maya
	10.2.6 Convention « Combles et clochers »
	10.2.7 Convention « Bords de routes »
	10.2.8 Contrat de rivière
	10.2.9 Certification forestière PEFC
	10.2.10 La gestion des déchets
	10.2.11 Situation au plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique
	10.2.12 Permis d'environnement et sites à réhabiliter

	10.3 Les projets « Energie »
	10.3.1 Potentiel en énergie renouvelable
	10.3.1.1 Ressources naturelles
	10.3.1.2 Production d’énergie
	10.3.1.3 Consommation d’énergie

	10.3.2 POLitique Locale Energie Climat (POLLEC)
	10.3.2.1 Présentation de la Convention des Maires
	10.3.2.2 Engagement de la commune

	10.3.3 Bilan énergétique
	10.3.3.1 Bilan énergétique territorial
	10.3.3.2 Bilan énergétique communal


	10.4 Synthèse de la gestion de l’environnement
	10.4.1 Synthèse
	10.4.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	10.4.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	10.4.4 Objectifs du SSC
	10.4.5 Acteurs et partenaires
	10.4.6 Principales démarches entreprises par la commune
	10.4.7 Projets envisagés

	10.5 Synthèse de la gestion de l’énergie
	10.5.1 Synthèse
	10.5.2 Analyse des atouts et des faiblesses
	10.5.3 Déclaration de politique générale 2013-2018
	10.5.4 Objectifs du SSC
	10.5.5 Acteurs et partenaires
	10.5.6 Principales démarches entreprises par la commune
	10.5.7 Projets envisagés
	ANNEXE A  La déclaration de politique général 2013-2018
	ANNEXE B  Reportage photographique du patrimoine communal (Source : administration communale, 12/2016, JML)
	ANNEXE C  Description des sites Natura 2000 présents sur le territoire communal de Gouvy
	ANNEXE D  Description des réserves naturelles domaniales et agrées présentes sur le territoire communal de Gouvy
	ANNEXE E  Description des SGIB sur le territoire communal de Gouvy
	ANNEXE F  Liste des logements publics communaUX (Source : adminsitration communale, 2016)
	ANNEXE G  Extrait des analyses du marché immobilier, 2016, dans les provinces du Luxembourg et de Liège (Source : Fédérations des notaires)
	ANNEXE H  Liste des agriculteurs de la commune de Gouvy (Source : Administration communale, 01/2017)
	ANNEXE I  Liste des commerces et services (Source : Administration communale, 03/2016)
	ANNEXE J  Extraits des Brochures de la Maison du Tourisme (04/2017)
	ANNEXE K  Liste des associations culturelles sur la Commune de Gouvy (Source : Administration communale, 03/2016)
	ANNEXE L  Liste des associations sportives sur la Commune de Gouvy (Source : Administration communale, 03/2016)
	ANNEXE M  Liste des artistes de la commune de Gouvy (Source : Administration communale, 01/2017)
	ANNEXE N  PASH de la Commune de Gouvy
	ANNEXE O  Fiches iDELUX des 3 zonings présents sur la commune de Gouvy (Source : IDELUX, 2017)
	ANNEXE P  Listes des actions des contrats de rivière de l’Ourthe et de l’Amblève (01/2017)
	ANNEXE Q  Inventaire des Sites A Réhabiliter (SAR) de la commune de Gouvy (Source : DGO4, 01/2017)



	Page vierge
	Page vierge
	B Reportage photo patrimoine.pdf
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23

	Page vierge
	Page vierge
	C Point 3.5.3.1 - Sites Natura 2000.pdf
	1. BE33063 – Vallées et affluents du Braunlauf
	1.1 Description générale
	1.2 Qualité et importance
	1.3 Vulnérabilité

	2. BE3364 – Vallée de l’Uif
	2.1 Description générale
	2.2 Qualité et importance
	2.3 Vulnérabilité

	3. BE34017 – Fagnes de Bihain
	3.1 Description générale
	3.2 Qualité et importance
	3.3 Vulnérabilité

	4. BE34020 – Bassin supérieur de la Salm
	4.1 Description générale
	4.2 Qualité et importance
	4.3 Vulnérabilité

	5. BE34024 – Bassin inférieur de l’Ourthe orientale
	5.1 Description générale
	5.2 Qualité et importance
	5.3 Vulnérabilité

	6. BE34034 – Sources du ruisseau de Tavigny
	6.1 Description générale
	6.2 Qualité et importance
	6.3 Vulnérabilité


	Page vierge
	D Point 3.5.3.2 - Réserves naturelles.pdf
	1. RND 6108 – Deifflet
	2. RND 6354 – Plateau des Tailles
	3. RNA 6657 – Beho
	4. RNA 6670 – Fagne Betzen
	5. RNA 6664 – Chifontaine
	6. RNA 6676 – Ourthe orientale
	7. RNA 6666 – Cornelysmillen
	8. RNA 6661 – Bovigny
	9. RNA 6665 – Commanster
	10. RNA 6672 – Grande Fontaine
	11. RNA 6681 – Vallée de l’Uif

	Page vierge
	E Point 3.5.4 - SGIB.pdf
	1. SGIB 115 – Fond d'Ourthe
	2. SGIB 120 – Sur la Haie de Bellain
	3. SGIB 193 – Au Béolin à Brisy
	4. SGIB 419 – Fange de Pisserotte
	5. SGIB 623 – Commanster
	6. SGIB 629 – An der Fenn
	7. SGIB 1107 – Fagne Betzen
	8. SGIB 1108 – Chifontaine
	9. SGIB 1112 – Prés de Roset
	10. SGIB 1121 – Cornelysmillen
	11. SGIB 1124 – Ulf
	12. SGIB 1229 – Sources de la Braunlauf à Maldingen
	13. SGIB 1603 – Carrière de la Ronce
	14. SGIB 1671 – Grande Fontaine
	15. SGIB 1679 – Pont de Bièvre
	16. SGIB 2160 – Sources de la Woltz
	17. SGIB 2161 – Ruisseau entre Ourthe et Wolfskaul
	18. SGIB 2162 – Ruisseau de Sterpigny à Rettigny
	19. SGIB 2163 – La Rotche Tchambrinne
	20. SGIB 2164 – Sources de l'Ourthe orientale à l'est d'Ourthe
	21. SGIB 2165 – Gevrai
	22. SGIB 2166 – Rocher de Bistain
	23. SGIB 2167 – D'zeû Lîri
	24. SGIB 2168 – Carrière Dessous les Viviers
	25. SGIB 2294 – Beho
	26. SGIB 2295 – Vallée du Glain
	27. SGIB 2316 – Limerlé
	28. SGIB 2317 – Steinbach
	29. SGIB 3201 – Eau de Ronce
	30. SGIB 3202 – Bois dit Saint-Pierre Hé
	31. SGIB 3218 – Prés aux Tambales
	32. SGIB 3273 – Halonru

	G Analyse immobilière notariale.pdf
	Analyse immo Liege 2016 def (1)
	Trame analyse immo LUX 2016 def

	Page vierge
	Page vierge
	J Brochures MT.pdf
	haute-ardenne-hebergements-et-restaurants-2017-1
	haute-ardenne-information-touristique-2017-1

	K Asso culturelles.pdf
	Animation, Culture et divers — Gouvy
	www.gouvy.be
	Animation, Culture et divers — Gouvy


	Associations de village — Gouvy
	www.gouvy.be
	Associations de village — Gouvy


	Ainés — Gouvy
	www.gouvy.be
	Ainés — Gouvy


	Patriotiques — Gouvy
	www.gouvy.be
	Patriotiques — Gouvy


	Jeunesse — Gouvy
	www.gouvy.be
	Jeunesse — Gouvy


	Environnement — Gouvy
	www.gouvy.be
	Environnement — Gouvy


	Santé — Gouvy
	www.gouvy.be
	Santé — Gouvy


	Social — Gouvy
	www.gouvy.be
	Social — Gouvy



	Page vierge
	L Asso sportives.pdf
	Sports — Gouvy
	www.gouvy.be
	Sports — Gouvy


	Pêche — Gouvy
	www.gouvy.be
	Pêche — Gouvy



	Page vierge
	Page vierge
	O_Idelux.pdf
	Gouvy - Courtil
	Gouvy - Pôle Ardenne Bois
	Gouvy-Porte des Deux Luxembourg
	1704_3 parcs.pdf
	Gouvy - Porte des Deux Luxembourg
	Situation géographique
	Coordonnées GPS
	Entreprises présentes sur le parc

	Gouvy - Courtil
	Situation géographique
	Coordonnées GPS
	Entreprises présentes sur le parc

	Gouvy - Pôle Ardenne Bois
	Situation géographique
	Coordonnées GPS
	Entreprises présentes sur le parc



	Page vierge
	P_Contrats de rivières.pdf
	AC Gouvy Programme d'actions 2017-2019
	CRO_-_PA_2017-19_septembre

	Page vierge
	Page vierge
	Q_SAR.pdf
	GOUVY Atelier de traction de Gouvy (SNCB)
	GOUVY Commerce de Bovigny
	GOUVY Ferme de Winter

	Page vierge

	UyQ19DdWx0dXJlX2V0X2RpdmVycwA=: 
	form1: 
	SearchableText: Recherche
	input5: 


	9jaWF0aW9uc19kZV92aWxsYWdlAA==: 
	form1: 
	SearchableText: Recherche
	input5: 


	MtYXNzb2NpYXRpb25zL0FpbmVzAA==: 
	form1: 
	SearchableText: Recherche
	input5: 


	NpYXRpb25zL1BhdHJpb3RpcXVlcwA=: 
	form1: 
	SearchableText: Recherche
	input5: 


	Nzb2NpYXRpb25zL0pldW5lc3NlAA==: 
	form1: 
	SearchableText: Recherche
	input5: 


	NpYXRpb25zL0Vudmlyb25uZW1lbnQA: 
	form1: 
	SearchableText: Recherche
	input5: 


	MtYXNzb2NpYXRpb25zL1NhbnRlAA==: 
	form1: 
	SearchableText: Recherche
	input5: 


	MtYXNzb2NpYXRpb25zL1NvY2lhbAA=: 
	form1: 
	SearchableText: Recherche
	input5: 


	MtYXNzb2NpYXRpb25zL1Nwb3J0cwA=: 
	form1: 
	SearchableText: Recherche
	input5: 


	MtYXNzb2NpYXRpb25zL1BlY2hlAA==: 
	form1: 
	SearchableText: Recherche
	input5: 




