ODR – Gouvy

CLDR – 13 novembre 2017
COMPTE RENDU
Présences :
Pour la CLDR : voir liste en annexe
Pour le bureau d’études Lacasse : Valentin Laborey et Cécile Romand, auteurs de programme
Pour la FRW : Anne Klein et Michaël Hennequin, agents de développement
Monsieur Patrick Van Der Smissen, Direction Générale de l’Agriculture, est excusé.

1. Ordre du jour









Introduction
Approbation de la synthèse de la réunion précédente ;
Approbation de la charte ;
Diagnostic partagé (intégration des commentaires des membres de la CLDR) ;
Présentation des défis pour la commune ;
Première validation du diagnostic et des défis (comme base de travail pour les groupes
thématiques) ;
Présentation des groupes de travail thématiques et de leur méthodologie ; inscription des
membres de la CLDR.
Divers

2. Introduction
Christophe LENFANT, en l’absence du Bourgmestre et Président de la CLDR, excusé à cette soirée,
introduit la réunion et remercie les membres de leur présence.
Anne Klein commente l’évaluation de la réunion précédente ; divers ponts sont abordés :






La gestion des débats ;
Le timing des réunions ;
Le changement de local ;
La composition de la CLDR quant aux membres d’une même famille ;
La convivialité en réunion et la proposition faite : lors de chaque réunion, un membre sera
invité à se présenter plus particulièrement et à faire part d’une passion. Il présentera encore en
quoi cette passion pourrait servir le développement de la commune.

3. Approbation de la synthèse de la réunion précédente ;
En l’absence de remarque, la synthèse de la réunion précédente est approuvée.

4. Approbation de la charte ;
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Anne Klein présente la charte de fonctionnement de la CLDR et invite les membres présents à signer
celle-ci.
Cette charte est disponible en ligne à l’adresse :

5. Diagnostic partagé
Prise de parole par Cécile Roman :
La première partie du futur Programme Communal de Développement Rural, que certains ont
surnommé « le bottin », est disponible sur demande auprès du bureau d’étude. Il s’agit actuellement
d’une version provisoire qui sera actuellement au fil de la procédure.
Certaines remarques sont intégrées directement dans le document telles que les questions de
clarification, orthographiques, rhétoriques ou sur la forme.
Les réflexions relatives au contenu sont partagées en CLDR et intégrée dans le diagnostic le cas échéant.
En prélude à la présentation du diagnostic partagé, elle souligne que ce dernier sera amené à évoluer
au fil de la procédure.
Les membres de la CLDR ont eu le loisir de préparer et de faire parvenir leurs commentaires sur le
diagnostic ; ceux-ci sont déjà intégrés dans la présentation.
Quelques remarques complémentaires sont émises durant la présentation :

Nature et déchets
 Un participant note l’absence de ramassage des encombrants
o Un contact individuel doit être pris avec la commune
 Des questions sont posées sur le nombre de sac distribués gratuitement.
o Un débat s’en suit sur l’objectif de réduciotn de sacs ou de réduction des déchets.


Cette question détaillée sera travaillée dans les groupes.

 Une faiblesse est ajoutée par rapport à l’accessibilité du parc à containers et à sa surface de
manœuvre.
 La partie 1 devra préciser les risques liés au radon
 Bien que les cours d’eau soient globalement bons, il existe localement des points noirs (Gouvy
village).
o Il est nécessaire de faire remonter le souhait de faire avancer l’épuration collective à
Gouvy.
 En réponse à une question sur les services aux personnes, Cécile précise que seul les services
des centres organisés sont repris.
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Sécurité
 La sécurité routière sur de nombreuses routes régiolaes est présentée comme étant une
faiblesse.
o Une réflexion spécifique sera à mener.
o L’état des routes sera également discuté

Mobilité
 L’offre des TEC est partielle
 De nombreuses questions se posent sur la taxe transfrontalière

Services et population
 Il n’existe pas de conseil communal des enfants
 La terminologie par rapport aux médecins est à revoir car il s’agit juste d’un regroupement ; ils
étaient déjà présents sur la commune.
o Il semblerait toutefois que deux nouveaux médecins soient arrivés grâce au cadre
existant.
 Santé : manque de médecins et manque de relais dans le domaine de la santé mentale
o Il est nécessaire de répertorier ces services


Ils sont listé dans le « botin »

6. Présentation des défis pour la commune ;
Valentin Laborey prend la parole.
Il rappelle la définition de la stratégie : « La stratégie de développement présente les objectifs de
développement spécifiques à la commune, leurs justifications vis-à-vis du diagnostic partagé et les effets
multiplicateurs attendus ».
Illustration humoristique
de la stratégie en
précisant l’importance de
celle-ci avant de rentrer
dans les projets concrets.
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Le processus et les définitions de ses étapes sont également rappelés

Le diagnostic partagé résulte de la confrontation de l’analyse objective des
caractéristiques de la commune et des résultats des consultations citoyennes.

Les défis sont les éléments qui sont en jeux ; c’est ce qu’il faudrait faire au regard de
ce qui est à perdre ou à gagner.

Les objectifs sont la vision à moyen et long terme. C’est que l’on veut et peut
faire ; ce qui va être fait. Pour chaque objectif sont reprises les modalités
d’évaluation qualitative et quantitative des indicateurs. Un tableau de bord des
indicateurs est élaboré et évalué. C’est ce que l’on peut faire.

Les projets concrétisent les objectifs. Ils répondent à la notion de « comment faire » des
objectifs. Ils intègrent les aspects : quoi, qui, quand, comment, combien, pourquoi, … C’est
ce que l’on va faire !

Les défis sont présentés aux participants ; ils sont invités à réagir : apporter des nuances et faire des
commentaires en séance. Ces défis seront également travaillés lors des futurs groupes de travail
thématiques.
Les participants sont invités à imaginer : « Quelle serait mon défi principal pour l’avenir de l’ensemble de
la Commune de Gouvy ? »

Les défis proposés par le bureau d’études :
1. La mobilité quotidienne de demain pourra-t’elle répondre aux menaces de l’insécurité routière
et de la dépendance à la voiture individuelle ?
2. Devenir une commune autonome et exemplaire en matière d’énergies renouvelables, une
réalité gouvionne ?
3. Les services à la population et l’aide aux populations fragilisées sont bien présents mais ne
rencontrent pas l’ensemble des besoins existants ou futurs. Comment concilier l’isolement des
villages et la qualité de vie en milieu rural ?
4. La protection de la nature et de l’environnement est encore à finaliser dans les domaines de
l’aménagement, de la sensibilisation et des changements de comportements. Quelles sont les
priorités à mettre en œuvre pour répondre à ce vaste programme ?
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5. Comment participer au développement de l’économie circulaire en prenant en compte le
caractère rural de l’économie communale et le besoin de création d’emplois durables ?
6. Comment préserver un cadre de vie rural (tranquillité, qualité de l’environnement) et le
développement du territoire ?

7. Première validation du diagnostic et des défis (comme base de travail pour
les groupes thématiques) ;
Diverses remarques sont formulées par les participations :
 Un membre de la CLDR se dit gêné par la démarche et à l’impression que les participants
viennent avec des projets ; que le langage est parfois difficile à comprendre et qu’il a
l’impression d’être dirigé dans sa réflexion.
o D’autres membres réagissent à ces dires :




« ‘Comment extrapolez-vous que les participants viennent avec des projets ?
Si votre défi n’est pas présent, ajoutez-le !
Il faut laisser une chance aux défis proposés ».

o En réponse, Anne Klein rappelle qu’il est important de définir une vision avant
d’aborder les projets. Les défis ont été imaginé en fonction des propositions citoyennes
émises lors des consultations précédentes.
o Valentin Laborey, en complément, précise que son bureau a pour attention de rendre
les éléments faciles à comprendre. Il sera aussi amené à défendre le dossier devant des
experts qui ont certaines attentes.
Il n’est pas du tout figé sur le fond des éléments qui sont présentés et aspire à trouver
la meilleure forme possible pour répondre à la fois aux besoins de compréhension des
citoyens et aux attentes des instances qui examineront le PCDR.
 Au niveau de l’énergie, quid des consommations pour la commune ; nuance par rapport à
l’autonomie …
o Les consommations de la commune, des citoyens et celles liées au transport seront
présentées. Le potentiel d’économie d’énergie et le potentiel productif en matière
d’énergie verte seront également présentés.
 Nature : C’est un défi très important, mais cette nature dans un désert économique ne sert à
rien ! -> l’emploi est important également.
 Nature : orienter également vers les déchets et la gestion de l’eau.
o Anne Klein précise que dans les GT’s, toutes les sous thématiques seront développées.
 Cadre de vie : un membre souhaite des précisions sur ce qui est entendu par « développement
du territoire » ; cette terminologie pouvant effrayer.
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o Cette notion sera approfondie dans le GT.
 Un membre souhaiterait pouvoir trouver une façon plus responsabilisante d’écrire les défis car
il trouve que tels qu’ils sont présentés, Ils n’ont pas été assez travaillé par les citoyens. Il discour
sur le fait que l’état c’est les citoyens …
o Anne Klein reprend la parole et indique que les groupes de travail reprendront chaque
défi ; les participants pourront valider ou reformuler ceux-ci ; voir les faire évoluer. A ce
stade, il s’agit de propositions qui reprennent les premiers éléments issus des
consultations citoyennes et qui ont été synthétisés.
 Un membre souhaiterait ajouter un chapeau à l’ensemble de ces défis à savoir faire de Gouvy
une commune autonome, dans tous les domaines (pour tous les thèmes des GT’s), en 2030.
Sur base des remarques formulées en séance, la CLDR estime que les groupes de travail peuvent se
dérouler avec la matière présentée.

8. Divers
Un membre fait part de son droit à l’image : Il ne souhaite pas que des photos de sa personne soit
rendues publiques.

9. Evaluation de la soirée
Très satisfait :

Satisfaits :

Mitigés :

Sans commentaire :

Ce que j’ai particulièrement apprécié :
 Présentation dynamique, clarté de l’information (23)
 Participation démocratique, débat libre, écoute et respect de la parole de chacun (16)
 Convivialité, enthousiasme, premier contact humain intéressant, présentations des participants (15)
 Respect du timing (6)
 Nombre et diversité des représentants (dont des jeunes) (3)
Suggestions d’amélioration :
 Cadrage du timing (terminer à l’heure, 2h de réunion max, break) (10)
 Limiter les discussions stériles, les débats qui s’enlisent, la prise de parole désordonnée, être plus
directifs (10)
 Changer de local (chaleur, exiguïté, pas de tables, …) (8)
 Gestion du temps de parole : ne pas laisser toujours parler les mêmes (4)
 Etre plus concrets, clairs et précis dans les explications et commentaires (3)
 Eviter les membres d’une même famille (1)
 Eviter les conseillers communaux (1)
 Eviter les doubles meetings (1)
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Le power point présenté en réunion et les autres documents sont disponibles sur le site internet :
www.jeparticipeagouvy.info ou en version papier sur demande à l’administration communale.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Administration communale : Noémie Ralet, 080/29 29 23, noemie.ralet@gouvy.be
Fondation Rurale de Wallonie, 3 Rue Géréon, 4950 Faymonville
Anne Klein : 080/29 11 22, a.klein@frw.be / Michaël Hennequin : 080/29 11 25, m.hennequin@frw.be
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Annexe : liste de présence

Membres effectifs

Membres suppléants

Pour les représentants du Conseil communal
Président: LERUSE
Claude
E
LENFANT
Christophe
p
BOCK
Armand
p
MASSARD
Jean-Marie
p
LEONARD
Véronique
p
Pour les représentants de la population
ARCHAMBEAU
Valérie
A
BEAUPAIN
Quentin
A
BRASSEUR
Pierre
p
BUFFIN de CHOSAL Christophe
p
CRAENHALS
David
p
DARDENNE
Marc
E
DUTROUX
Simon
p
EVERBECQ
Thérèse
A
FALLON
Colette
p
GEORGE
Amélie
E
GILES
Sophie
p
GRIMONT
Christelle
A
HANCART
Pierre
A
HUET
François
p
INGLESE
Carmelo
p
JACOBY
Michaël
p
KAROLCZAK
Thierry
p
LAURANT
Didier
p
LEBECQUE
Michaël
p

Pour les représentants du Conseil communal
GRANDJEAN
Marc
p
LEJEUNE
PAQUAY

Jules
Delphine

p
p

Pour les représentants de la population
MASSARD
Fabien
MEUNIER
Michel
NAMUR
Pierre
NEVE
Michel
NEYSEN
Joseph
NISEN
Marie-Thérèse
PLATTES
Dimitri
RALET
Robert
REMACLE-NICOLAS Anne-Sophie
SCHNEIDERS
Raphaël
SCHOUMACKER
Béatrice
SCHROEDER
Diane
THIRY
Steve
THIRY
José
THONE
David
VANGEEM
Jean-Claude
WANGEN
Laurence
WETZ
Jacques
ZUNE
Muriel

Légende :
P : présent
E : absent et excusé
A : absent non excusé
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p
p
p
p
p
p
p
p
p
E
p
p
p
p
p
p
p
p
E

