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2222 Introduction Introduction Introduction Introduction ––––    ContexteContexteContexteContexte    

Un rapide tour de table permet à chacun de se présenter et d’indiquer son village d’origine et sa 
participation à la CLDR. 

Présentation succincte de l’Opération de développement rural par les agents de la FRW sous forme de 
ligne du temps :  

• Il s’agit d’une volonté du Conseil communal ; 

• L’objectif est de faire participer les citoyens ; 

• Les citoyens ont été consultés une première fois par divers vecteurs (consultations villageoise, 
consultation en ligne, consultation des jeunes et des associations).  

• Un diagnostic du territoire a été réalisé par un bureau d’études externe ; il a été croisé avec le 
regard des habitants pour aboutir à un diagnostic partagé ; 

• Une Commission citoyenne : la Commission Locale de Développement Rural a été mise en 
place en octobre ; 

• Les groupes de travail se réunissent une première fois :  
o Présentation de leur composition et de leur rôle :  

� Amender et valider le diagnostic participatif 
� Identifier les défis et les objectifs de développement 

• Présentation des acteurs de l’Opération de Développement 

 

3333 Présentation du diagnostic (AFOM) de Présentation du diagnostic (AFOM) de Présentation du diagnostic (AFOM) de Présentation du diagnostic (AFOM) de la communela communela communela commune    dans le dans le dans le dans le 
domaine domaine domaine domaine des sdes sdes sdes services et de la qualité de vieervices et de la qualité de vieervices et de la qualité de vieervices et de la qualité de vie    

Cécile Romand présente le diagnostic partagé sur la thématique des services et de la qualité de vie. 
Cette présentation est disponible en ligne à l’adresse : http://www.jeparticipeagouvy.info/  
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4 Amendement et validation du diagnostic 

Jeunesse et petite enfance 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

   

■ Bien que la capacité d’accueil de la petite enfance (grâce à l'Asbl les 
p'tits soleils et la halte-garderie communale) soit dans la moyenne 
régionale et bien reconnue par la population, cette capacité ne satisfait 
pas à la demande notamment du fait de l'absence de crèche. 

10 3 

■ L'accueil extra-scolaire pour les jeunes est bien réparti sur l'ensemble du 
territoire et profite d'une organisation cohérente. 

11  
■ Certaines lacunes sont néanmoins identifiées notamment au niveau de 
l'offre de stages qui ne couvre pas toute la période des vacances. 

7  

   
■ La principale faiblesse est relevée au niveau des adolescents : manque 
d'activités, de soutien et d'encadrement. 

12  

   ■ Il n'existe pas de conseil communal des enfants. 10  

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Pourquoi ne pas installer une crèche dans l’ancienne école provinciale de 
Montleban 

• Il existe des mouvements de jeunesse (scouts/patro) pour les jeunes et 
adolescents 

• De nombreuses associations proposent des activités sportives ou de loisirs sur 
la commune (scouts, J1 ASBL, …) 

• L’installation récente de crèches au GDL pose la question de la 
demande/nécessité d’une crèche. 

• Quand est-ce que la HG va s’installer au château ? plus central et cadre plus 
agréable pour les petits (x2) 

• Diffusion d’infos et communication trop faibles 

• AES ouvert jusqu’à 19h15 

• À Courtil co-accueil 8/10 

• Une crèche communale serait un atout sans compromettre le travail des 
gardiennes indépendantes 

• Que recouvre la notion « accueil extrascolaire » ? 

• C’est possible dans une autre commune, tout dépend du domicile 

• Y a-t-il des enfants intéressés par un conseil communal ? 

• Ce sont souvent les mêmes jeunes qui s’impliquent dans la commune 

• C’est vrai qu’il manque d’activités proposées aux ados mais il existe plein 
d’associations qui en proposent tout au long de l’année (scouts, patro, J1, 
associations sportives, …) 

• Pas de CC des jeunes, ni de service jeunesse, ni de maison des jeunes (x2) 

• Attention : crèches luxembourgeoises, tenir compte du fait que plusieurs 
crèchent ouvrent de l’autre côté de la frontière avec apparemment du 
personnel francophone (x2) 

• Depuis 2016, le miroir vagabond fait de plus en plus d’activités pour les ados 

• Un CC des jeunes est en train de se mettre en place avec le Miroir vagabond 

• Existence de l’asbl J1 toute l’année 

• Manque une personne de contact à l’administration communale pour les 
activités concernant les jeunes ou ados  
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 • Amélioration en cours, bcp d’investissements ont été réalisés par la commune 
dans le domaine, bonne méthodologie à trouver 

• Pour organiser davantage d’activités, il faut plus de bénévoles 

• Si l’offre était plus importante aurait-elle du succès ? (ne pas organiser un 
stage avec 3 personnes) 

• Offre diversifiée mais coût élevé 

• Les ados sont-ils demandeurs de plus d’activités ? 

• Quid existence mouvements de jeunesse : il y en. Il existe des choses … le 
public  ado est particulier, difficile à faire « bouger » et je dis ca en 
connaissance de cause : chef scout longtemps.  

• Conseil communal des enfants : pas nécessaire ! ca me semble du folklore ! 

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

■ Pour répondre aux besoins des jeunes ménages voire les attirer, l'offre 
d'accueil de la petite enfance devrait s'adapter à l'augmentation du 
nombre d'enfants dans les années à venir. 

9 1 
   

■ Un meilleur encadrement de la jeunesse permettrait de développer leur 
implication dans la vie villageoise et/ou communale. 

9 1    

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Où en est le projet de crèche à Montleban ? 
• De quel « encadrement » parle-t-on ? 

• Des structures plus adaptées et plus proches des villageois. 

• Prendre en compte l’enfance (halte garderie rénovée, crèche) et la jeunesse (service 
jeunesse qui développe des projets jeunes (MJ, stages ado, ateliers théâtre, …), conseils 
communaux jeunes et enfants rendraient cette partie de la population plus active car 
mieux reconnue (12-26 ans). 

• Toutes les associations. 

• Création crèche. 

• Un encouragement de la part des parents. 

• Crèches au GDL / opportunités pour les salariés du Luxembourg. 

• Ados désœuvrés qui ne se soucient plus que de leur cocon s’ils ne participent pas à 
des activités de groupes de leur commune.  Dérives diverses, manque de repères, 
influences néfastes. 
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Enseignement   

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

■ Les Gouvions sont conscients de la valeur de leur patrimoine linguistique 
que constituent le wallon et l'allemand mais souhaiteraient que ces 
langues soient plus diffusées. 

9 2 
   

■ Les 3 établissements scolaires fondamentaux constituent des 
équipements de proximité de qualité (6 implantations) au service des 
habitants mais dont le maintien et le développement dépend de la 
croissance de la population. 

13   

  

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Heureusement, pas trop de rivalité entre libre et officiel.  La situation sera elle 
conservée ? 

• Allemand pour Ourthe et Beho et pas Bovigny et Cherain 

• Envisager une immersion plus importante en primaire 

• Pas de cadre de pratique des langues pour les jeunes 

• Bâtiments + équipements communaux de 1ère qualité  

• L’Académie de musique / Ecole de musique « Billy Barrel School » 

• Le wallon devrait être plus diffusé 

• Prévoir des cours d’allemand dans les écoles 

• Qui est encore bilingue dans la commune ? Défendre le français face à 
l’anglisation de notre langue me semble déjà un défi 

• Manque de coordination dans les transports en commun pour pouvoir aller 
dans le secondaire (certains villages en peuvent aller qu’à Vielsalm). 

• Pas d’apprentissage de l’allemand en primaire, pas de notions de 
luxembourgeois. 

• La langue anglaise est plus importante que l’allemand. 

• Manque de cohésion, collaboration avec les communes avoisinantes pour 
profiter de l’échange linguistique au maximum 

• Pas d’enseignement secondaire mais population trop faible 

• Les classes deviennent peut être un peu trop importantes dans certaines 
implantations > quid dès lors du temps restant pour un enseignement 
qualitatif 

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

■ Les particularités linguistiques sont une opportunité pour le 
développement du sentiment d'appartenance commun. 

9 1 
   

■ Le maintien d'un enseignement de qualité participerait au 
développement de la vie dans les villages. 

10  
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J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Nous avons de bonnes écoles maternelles et primaires.  Faisons en sorte de pouvoir les 
conserver. 

• Ne faudrait-il pas prioriser le français et l’allemand ? 

• Ce serait bien d’instaurer une rencontre en début d’année avec tous les parents et le 
corps enseignant pour exposer le projet scolaire et se rencontrer. 

• Développer des cours d’allemand (immersion) pour éviter le départ des enfants vers les 
villages germanophones. 

• Enseignement de qualité qui va de pair avec éducation civique et respect des biens mis 
à disposition ainsi que préservation de l’environnement. 

• Rivalité entre enseignement libre et officiel 

• Pas d’école secondaire. 

• Pas de coordination dans les transports en commun. 

• Peu d’opportunités pour les choix des jeunes. 

• De trop grosses classes qui tirent l’assimilation des matières vers le bas. 

 

 

Troisième âge 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

      

■ La société Rési Gouvy développe une résidence services qui compte 50 
appartements adaptés avec des commodités mais cette offre semble peu 
reconnue par la population concernée. 

10 3 
■ La commune ne dispose pas de maison de repos 13  

■ Des services d'aide aux personnes âgées sont dispensés sur la commune 
avec notamment les repas à domicile du CPAS ou les actions d'aide de 
l'OAFL. 

15   
  

■ De nombreuses activités sont développées pour les Aînés qui disposent 
particulièrement d'un Conseil Consultatif Communal des Aînés. 

15 1 
■ Cet encadrement semble encore trop limité et la population gouvionne 
craint l'isolement des personnes âgées. 

11 2 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Ce service est accessible pour qui ? 

• Rési Gouvy est privé ! et impose des prix trop onéreux pour les Gouvions 
principalement indépendants (agriculteurs ou autres) (x5) 

• En raison des coûts des résidences services, les personnes âgées restent chez 
elle. Il faut être attentif à la demande pour MR et MRS. Les gens y vont le plus 

• A-t-on réellement idée des besoins présents et à venir du 3
ème

 âge et de la 
proportionnalité qui s’annonce dans la population ? 

• Manque de prise en charge de la mobilité. 

• Une maison de repos serait-elle rentable pour la commune ? ce serait plus judicieux 
de développer et diversifier l’aide à domicile (coiffeur, pédicure, …) 
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tard possible, du coup, ils ont davantage besoin de MRS que de MR. Bien 
souvent, les lits MRS sont tous occupés, et les lits MR occupés par des 
personnes qui devraient être en MRS. Dans qqes années, la commune aurait-
elle davantage besoin d’une MR ou MRS ? > poser la question à la population 

• La commune ne pourrait-elle pas avoir une influence sur les tarifs vu les facilités 
données à la société gérante ? 

• La résidence Rési Gouvy ne capte que peu d’habitants car toute nouvelle. 

• Ce lieu fout le cafard. L’accès médecin se fait par l’arrière via un parking 
supermarché beurk ! 

• Le service « Ça roule pour tous » est très utile pour toute la population (x2) 

• Il y a aussi la maison des ainés, club des 3x20, ateliers culture au château (x2) 

• Des activités sont développées pour les ainés mais peu 

• Maison communautaire 

• Aide aux personnes âgées apportées aussi grâce au ACRF  

• Essayer de créer plus d’interactions entre jeunes et personnes âgées  

• Le CCCA met l’accent sur les besoins et attentes des ainés > mise sur pied de 
divers projets (groupe « écoute », cours de gym pour séniors, boite séniors 
focus) qui permettent de réduire l’isolement et le sentiment de solitude. 
 

• Les transports (mobilité) malgré Ca roule pour tous 

• Entr’aide 

• Pénurie de bénévoles 

• Les activités étant centralisées à Gouvy, les personnes plus isolées n’osent pas ou  ne 
cherchent pas à rejoindre le centre. Une approche orale plutôt que des annonces 
écrites serait préférable pour attirer les plus réticents > désigner une personne 
relais ?? 

• Si les jeunes partent dans les grandes villes, les jeunes se retrouvent seuls.  

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

 
  

■ Le manque de services à domicile risquerait de renforcer l'isolement de 
plus en plus accru dans les villages. 

7 3 

 
  

■ Les conditions de vie des aînés, préférant rester chez eux et 
rencontrant des difficultés grandissantes pour leur autonomie, se 
dégraderaient. 

7 2 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Elaborer une approche plus globale mais ordonnée des facteurs de l’isolement pour 
mieux y répondre sans être intrusif. 

• Maisons kangourous peu connues. 

• Anticiper, déposer un dossier, une demande, afin d’installer des logements groupés (ou 
maison de repos en concurrence avec le style de vie actuel), pour se trouver en bonne 
position si un jour la région octroie des subventions ou permis éventuels. 

• Identifier les besoins et tenter d’y répondre. 

• Isolement + retrait du tissu social = délabrement psychique et physique. 

• Résidence services très chère. 

• Une assistante sociale dédiée aux personnes âgées. 

• Les services existent et ont même tendance à augmenter. 
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Santé 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

■ Une association de médecins s’est concrétisée à Gouvy à travers la 
création de cabinets médicaux. 

 
14 

2 
■ Il n'existe pas de service d'urgence ou d'hôpital sur la commune. 13  

■ Quelques services de santé spécialisée existent sur la commune : le 
Foyer Bethesda et l'équipe mobile "Psy 107" en psychiatrie, des 
ostéopathes et des kinésithérapeutes. 

10  
■ Le nombre de médecins généralistes est insuffisant et l'on craint une 
pénurie accrue dans les années à venir. 

13 3 

   ■ Il n’y a ni dentiste, ni autre médecin spécialiste sur la commune. 12 1 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Si l’implantation d’une MR n’est pas possible administrativement, ce serait bien alors 
d’avoir des facilités pour pouvoir aller à la LRS la Bouvière à Houffalize. 

• Adapter les horaires aux travailleurs non de 8h30 à 18h.  Avoir au moins 2 soirées par 
semaine. 

• Via Altéo, opportunités de thérapeutes manuels et spécialisés en kiné + logopède et 
infirmières indépendantes, … 

• Il y a des hôpitaux proches : Vielsalm, St Vith, Bastogne 

• Il convient de protéger les hôpitaux de proximité pour garder un minimum de services > 
disparition possible du service d’urgence de Bastogne > importance du maintien des 
accords avec un hélicoptère médicalisé 

• Il existe de nombreux kinés (x2) 

• Des médecins très peu connus sur l’ancienne commune de Bovigny 

• Médecins en formation : espoir  

• Continuer à encourager la pratique de groupe 

• CMH de Bra sur Lienne  

• Manque des psychologues 

• Ok pour une association de médecins mais manque un pédiatre vu le nombre d’enfants 

• La densité de population semble peser pour obtenir un service d’urgence ou hôpital  

• L’association de médecins existantes n’est pas suffisante vu l’étendue de la commune 

• Eloignement de ces services (x2) 
• Besoin d’une maison médicale MAIS NON pour une à FORFAIT (limite les choix pour 

les soins à réaliser et surtout le choix du thérapeute).  Une maison médicale 
pluridisciplinaire tournée autour de l’aide psychologique répondrait déjà à une forte 
demande sur la commune. 

• Il n’y a pas d’Altéo, il faut aller à Stavelot ou Bastogne. 

• Le service de garde 1733 est mal agencé pour une partie de la commune. 

• Attention : maison médicale ! 

• Il faut favoriser un endroit pour rassembler plusieurs disciplines, spécialistes  

• Pas d’hôpital sur commune = atout (x2) 
Aux USA, la 2

ème
 cause de mortalité serait due aux erreurs  médicales (en Europe, ce 

n’est probablement pas bcp mieux), du coup l’absence d’offres de soins médicaux 
peut aussi s’avérer être un atout.  
Par contre, l’offre en médecine alternative est peu développée.  

• Accueil des médecins le soir et la nuit ! mais ce n’est pas typique à la commune de 
Gouvy � 112 

• Pas problématique qu’il n’y ait pas de médecin spécialiste sur la commune 

• Service d’urgence pas fiable, envisager des consultations par téléphone ? 

• Médecins en pénurie ? a-t-on les chiffres exacts pour comparer à d’autres 
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communes ? 

 

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

   ■ Pénurie de médecins locaux. 8 2 

 
  

■ Pour la plupart des services spécialisés, les Gouvions seraient obligés 
de se rendre en dehors du territoire communal. 

8  

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Accueillir des spécialistes en consultations décentrées. 

• Partenariat avec l’IFAC ? 

• L’aide apportée par la commune pour les cabinets médicaux. 

• La difficulté croissante de trouvai un relai de soin proche en dehors des heures 
classiques et pendant les week end. 

• Ce qui pour les villages limitrophes est un avantage. 

• Ce ne sont pas forcément des menaces. 

• La pénurie de Vielsalm est inévitable ; polyclinique de Vielsalm. 

• Impossible d’avoir tous les spécialistes dans une commune. 

• Comme dans beaucoup de communes, il faudrait mettre en location des locaux qui 
permettraient un regroupement de professions paramédicales ou spécialisées de la 
santé. 

 

 

Logement 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

■ Gouvy profite encore cependant d'une accessibilité aux terrains à bâtir 
vu les prix nettement inférieurs à la moyenne wallonne. 
 

 
14  

■ Le prix de l’immobilier reste élevé et l’inflation des prix de vente des 
maisons sur la commune 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, par la proximité 
du Grand-Duché du Luxembourg et par l’engouement pour la seconde 
résidence à Gouvy. 

10 2 

■ On observe une augmentation de l'offre locative. 14  ■ Les logements sont peu diversifiés : essentiellement des habitations 
unifamiliales de type "4 façades" sur de grandes surfaces maintenant un 

8 2 
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caractère résidentiel, ce qui limite l'accès au logement pour certains 
groupes de population. 

■ A l’heure actuelle, Gouvy dispose d’un potentiel foncier suffisant pour 
répondre à un besoin croissant en logement.  
 

 

11 2 

■ L’âge du parc de logements est relativement ancien, ce qui constitue 
un facteur limitant pour l’amélioration des performances énergétiques et 
des charges importantes pour les habitants. 

11 1 

■ La commune a développé un lotissement communal de 15 logements en 
2010. 

 12 2 

■ Comme les autres communes de la région, le quota de 10 % de 
logements publics n'est pas atteint à Gouvy.  Cependant, on observe une 
évolution qualitative dans ce domaine ces dernières années, comme par 
exemple le suivi effectif du parc de logements ainsi que sa rénovation. De 
nombreux partenaires sont impliqués sur la thématique des logements 
sociaux. 

11  

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Anciennes fermes qui peuvent être aménagées en appartement 

• Habitat kangourou 

• Un lotissement (localisation) qui n’intéresse peut –être pas tous les jeunes. 

• Les terrains à bâtir en vente ne sont pas si nombreux que cela. 

• Attention à préserver le caractère rural si les nouvelles constructions ne 
s’harmonisent pas avec le bâti existant (lien avec les nombreux terrains à bâtir 
disponibles) 

• De plus en plus d’affrontements se créent à Gouvy 

• Un seul logement est en cours de construction dans le lotissement communal > 
pq si peu de succès ?? ne répond pas à la demande ? (x2) 

• L’offre locative concerne en grande partie des logements transformés en gites. 
Pour un jeune couple qui veut construire, il existe peu d’alternatives avant de 
se lancer dans la construction ou l’achat. Si ce n’est de chercher une location 
ailleurs, et dès lors peut être d’y rester.  

• Des habitations inhabitées ou à l’abandon sans sanctions aux propriétaires. 

• On voit de plus en plus d’immeubles à appartements nouvellement construits 
naitre sur la commune 

• Le type « 4 façades » est aussi le signe de la ruralité. Pour bcp, c’est un atout 
de pouvoir « faire le tour » de sa maison. 

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

 
  

■ L'accessibilité à un logement est nécessaire pour permettre aux 
Gouvions de rester sur leur commune tout au long de leur vie. 

10 1 

   ■ La dégradation du patrimoine ancien et le développement de nouvelles 8 3 
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constructions consommatrices d'espaces non bâtis. 

 
  

■ Ne pas rencontrer la diversification des logements demandée par 
l'évolution future des ménages et donc empêcher ces ménages gouvions 
ou non de venir s'installer sur la commune. 

7 3 

 
  

■ Ne pas participer aux objectifs de la Région Wallonne en matière de 
mise à disposition de logements publics. 

6 2 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Aides au logement pour les jeunes qui veulent s’installer dans la commune :  

• - lotissement de Vaux 

• - aide en raccordements  

• - aide financière mais sous une forme pratique 

• Comment pouvoir soutenir les candidatures d’achat collectif de bâtiments plus 
anciens 

• Octroyer des aides à l’adaptation énergétique. 

• Expérimenter les modes d’habitats différents (ex : logements groupés). 

• Sortir de la logique de l’habitat disséminé et des maisons 4 façades. 

• Il existe pas mal de terrains à batir mis à la vente et les prix restent attractifs. 

• Proposer une aide ou une remise financière sur l’achat d’un terrain, sur la mise 
aux normes énergétiques, sur l’achat d’un bâtiment aux candidats acheteurs 
qui vivent déjà sur la commune où y sont nés afin de les encourager à rester sur 
notre territoire. 

• Réflexion : d’un côté, on a de grandes maisons vides ou à moitié vides avec 
personne âgée seule et de l’autre, des jeunes qui s’endettent pour construire 
leur propre maison trop grand et bien souvent sans âme > les solutions de la 
ville pourraient aider, mais les gens de la campagne en veulent-ils ? 

• Le devenir du parc d’habitations plus ancien 

• Adaptation énergétiques des bâtiments anciens. 
• Les habitations doivent garder leur caractère rural (maisons isolées 4 façades) 

pas de building. 
• Les logements publics sont souvent demandés par des habitants hors 

commune. 
• Voir rapport offre et demande au niveau objectifs RW. 
• Un terrain à bâtir sur lequel un propriétaire construit n’est pas une menace à mon 

sens.  Il y a diversification puisque la possibilité existe de construire en 4 façades et 
des immeubles à appartements.  Le tout serait de délimiter les zones pour chacune. 
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Social 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

■ La qualité de vie et l’accès à un environnement sain sont les principaux 
indicateurs de bien-être à Gouvy. 

 

14 1 

■ Bien que l'on observe une augmentation ces dernières années, les 
revenus moyens par habitant (13.411€ en 2010) sont plus faibles que 
ceux des communes voisines, de la province et de la région. 

12 2 

■ L'Agence Locale pour l'Emploi ALE 519 propose l'insertion des chômeurs 
de longue durée par la remise en activités (bricolage, garde d'enfants …). 13  

■ Le droit à un revenu digne, à la formation et l’accès à la mobilité sont 
les indicateurs d'accès aux droits fondamentaux nettement moins bons 
que la moyenne régionale. 

11 3 

■ 1 centre d'accueil de réfugiés propose des infrastructures en milieu rural 
et est pourvoyeur d'emplois. 

13 1 
■ En 2015, le CPAS de Gouvy dénombre 49 revenus d’intégration sociale 
(RIS). On constate une hausse du nombre de RIS surtout depuis 2012. 

10 1 

 
  

■ Bien qu'un certain nombre de services à la personne existent sur la 
commune, il n'existe pas de répertoire exhaustif permettant de les faire 
connaître. 

12 3 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• La proximité du GDL permet aussi des emplois 

• En milieu rural, le revenu est souvent complété : potager, bois de chauffage, 
ferrailles. 

• Guichet accueil à la commune = +- guichet unique 

• Facilité pour la mise à disposition de locaux 

• Centre d’accueil : ok au gré de l’importance que le fédéral veut bien lui 
accorder comme importance… avec la NVA, ce n’est pas un thème « porteur » 
 

• A-t-on moyen d’investiguer les signes d’un risque d’isolement et les 
personnes en risque pour prévenir tout le cortège qui l’accompagne sans être 
naturellement interventionnistes à tout crin ? 

• Gouvy est loin de tout pour les formations. 

• Comment explique ce constat alors qu’il y a pourtant de nombreux Gouvions 
qui travaillent au GDL ? 

• De façon générale, au plus les gens ont des revenus élevés, au moins ils 
s’entraident. Il faut « juste » avoir assez pour vivre. Les conditions « difficiles » 
dans lesquelles nous vivons (bas revenus, difficulté à accéder à la formation, 
mobilité, …) peuvent aussi être un facteur qui renforce le lien social, la 
solidarité, … Donc pourrait aussi être un atout.  

• Amélioration à faire dans le respect des droits de chacun et dans l’accès aux 
droits pour tous 

• Le taux de talents qui restent dans la commune est très faible 

• Pour connaitre les services à la personne, voir site internet et guichet unique 

• Hausse du nombre de RIS moins forte que prévue mais inévitable depuis 
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l’exclusion du chômage  

• Développer l’artisanat communal qui existe mais n’est pas assez connu 

• Aide au développement du commerce régional 

• Il serait intéressant de créer un répertoire listant tous les services que la 
commune propose 

• C’est aux gens à se renseigner sur ce qui existe, les gens qui sont concernés 
par QC, ne cherchent-ils pas spontanément l’info ? (x2) 

• Grande disparité dans les salaires puisque proche du lux. Logements moins 
chers à Gouvy. 

• En lien avec le RIS : J’ai suivi des cours de promotion sociale et  j’ai constaté 
que ceux pour qui les cours étaient gratuits et le transport assuré, ne 
participaient pas longtemps aux cours. Il y a donc aussi un gros manque de 
motivation à vouloir de certaines situations.  

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

■ S'appuyer sur les caractéristiques voire les atouts de la ruralité 
(tranquillité, faible densité, sécurité, solidarité …) permettrait de 
personnaliser les services sociaux fondamentaux, comme par exemple de 
mieux cibler des besoins particuliers. 

10  

   

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Le CPAS est chargé de mettre en valeur les services sociaux mis à la disposition de la 
population. 

• La qualité de vie et un accès a un environnement sain sont très importants pour les 
Gouvions.  Ceci devrait nous inciter à appliquer des normes en matière de protection 
de l’environnement et de la santé plus strictes que les normes fédérales et régionales 
afin de préserver la qualité de l’environnement à Gouvy. 

• Sceptique sur la personnalisation sans la stigmatisation.  Nécessité de moyen et 
financiers et humains pour pouvoir répondre aux besoins particuliers ainsi qu’une 
volonté politique. 

• Nous avons la chance de vivre dans un cadre rural et naturel unique.  Ce cadre nous 
apporte beaucoup d’avantages et il faut en accepter les inconvénients.  Impossible de 
vivre à la campagne (et d’en vouloir les avantages) et de vouloir y apporter les 
avantages de la ville.  Menace : transformer la campagne en ville. 

• Les pensionnés futurs vivent dans l’incertitude concernant le montant dont ils 
disposeront à leur pension. 

• Le niveau de vie pourrait en pâtir durant la période active car chacun voudra se faire 
un bas de laine mais ne le pourra peut-être pas. 
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Espaces rencontres 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

■ 18 salles de rencontre (dont 14 publiques) sont bien réparties dans les 
principaux villages de la commune et à la disposition des associations et 
des habitants. 7 villages (sur 23) n'ont pas de salle de rencontre mais sont 
situés à moins de 3km d'un village en ayant une. 

16 1 ■ Pourtant, les demandes en structures communautaires restent 
nombreuses sur la commune afin de pouvoir diversifier les fonctions de 
ces lieux de rencontre ou d'en améliorer leur utilisation au quotidien. 

10 2 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• J’espère que la commune continuera à soutenir aussi bien les associations. 

• Certaines salles sont vétustes, avec des charges souvent élevées qui ne permettent 
pas d’investir dans des « outils » répondant à la demande des citoyens, ni de les 
entretenir correctement. 

• Certaines infrastructures auraient vraiment besoin d’une bonne « cure » pour être 
remises aux normes, mais aussi pour être restaurées, ré-isolées, voire transformées 
et agrandies pour répondre aux nombreuses demandes (ex : salle de Montleban au 
cœur du village et qui sert aussi aux habitants d’Hallonru, de Lomré, de Baclain). 

• Château qui génère bcp d’activités 

• Disponibilité des salles > pas au bon vouloir des responsables de salles 
 

• L’existence de salles plus familiales en coordination avec des privés. 

• La plupart des salles sont vétustes et ne sont plus adaptées. 

• L’organisation d’une journée des associations au château serait chouette pour 
montrer au public quelles sont les assoc actives, les services offerts, … 

• Il ne me semble pas nécessaire d’augmenter le nombre de salles de village.  

• Le pcdr permettra de créer ou améliorer les salles de village 

• Manque de salle dans certains villages 

• Problème de mobilité (même à 3km, comment s’y rendre.. ?) 

• Tout investissement majeur me fait peur car onéreux. Exemple à la campagne a-t-
on besoin d’un hall omnisports ? on peut pratiquer le sport au grand air, pas 
besoin d’infrastructure pour ça. 

• Discussion sur rénover ou construire les salles de rencontre ? Vis-à-vis du coût 
(rénovation plus chère que construire du neuf ?) et de l’habitude des gens à se 
rendre à un endroit plutôt qu’un autre 

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

 
  

■ Le développement d'infrastructures dans chacun des villages et/ou 
pour chaque association risquerait d'engendrer des coûts et un entretien 
non soutenables par la collectivité. 

10 2 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Envisager des lieux de rencontres plus petits, à dimension familiale en partenariat 
avec le privé. 

• L’entretien des infrastructures existantes, c’est déjà pas si mal en matière de 
coûts. 
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• Développer, rénover des infrastructures diminuerait les coûts d’entretien et 
augmenterait la qualité de vie des jeunes et des autres citoyens au sein des villages. 

• L’existant. 
• Il faudrait peut-être envisager d’opérer des aménagements dans les infrastructures 

actuelles pour permettre d’y accueillir de nouvelles disciplines et occuper ainsi ces 
lieux plus souvent (économies d’énergie en primes). 

• En plus, moins de sécurité ! 

 

 

 

 

Sport 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

■ A l'image du nouveau terrain de football à Gouvy, les infrastructures 
existantes sont entretenues. 

9 1 
■ Pourtant l’offre souffre d’un manque de diversité des activités 
sportives, y compris en matière d’infrastructures. 

10 2 

   
■ La pratique du sport dans l’entité est principalement axée sur le 
football avec des équipements dans un certain nombre de villages. 

8 3 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Continuer de permettre aux clubs sportifs d’utiliser gratuitement les infrastructures 

des écoles. 

• Il existe 3 clubs de tennis de table (avantage : ce sport se pratique dans n’importe quel local 
grand assez et permet une pratique de proximité). 

• Il existe des sports qui n’ont pas besoin d’infrastructures (jogging, trail, marche). 

• Les autres infrastructures de foot de la commune ne sont certainement pas entretenues à 
l’image de celle de Gouvy, même si des aides ponctuelles sont octroyées quand il y a des 
soucis. 

• Les deux salles de sport des écoles de Bovigny et Cherain ne sont pas occupées tous les jours 
après les heures scolaires > il y a encore place pour des nouvelles activités sportives dans 
notre commune dans les salles existantes !  

 

• Rationalisation ou plus d’exploitation des sites de parcours VTT et accompagnement aux 
risques de certaines parties de circuits. 

• Il existe l’ESN, peut être lui permettre de plus de développer. 

• Est-il raisonnable d’avoir un hall omnisports vu que les halls des communes  

• avoisinantes sont en déficit et ne peuvent remplir leur plage horaire (voir Houffalize et 
Lierneux alors qu’ils sont mieux situés, mieux centralisés).  De plus les clubs sportifs 
pourront-ils toujours bénéficier des salles des écoles car le jour d’occupation pour activités 
est souvent le samedi donc un seul club pourrait bénéficier du hall.  

• Il est impossible de contenter tout le monde 

• Il n’est pas nécessaire d’avoir un hall sportif sur Gouvy, il serait préférable d’en créer un 
pour plusieurs communes (ex : à la Baraque Fraiture pour Houffalize, Manhay, Vielsalm, 
Gouvy, La Roche). 

• Il existe seulement 3 clubs de football, ce n’est pas énorme. 

• Hall des sports en élaboration mais par phase car coût élevé ++ 
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• 3 clubs de tennis de table, équitation, jogging, badminton 

• Pq met-on en avant le foot mais pas les autres sports  

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

 
  

■ L'absence de diversification tant en équipements qu'en disciplines 
pourrait entraîner l'exode de certains sportifs vers les communes 
avoisinantes. 

9  

 
  

■ En plus des problèmes de mobilité, cette menace entraînerait une 
dégradation de l'engouement associatif sur la commune." 

11  

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Projet de hall sportif. 

• Il faudrait peut être envisager d’opérer des aménagements dans les infrastructures actuelles 
pour permettre d’y accueillir de nouvelles disciplines et occuper ainsi ces lieux plus souvent 
(économies d’énergie en primes). 

• Une petite commune comme la nôtre ne saurait pas proposer tous les sports.  Si nos 
jeunes veulent pratiquer certains sports, ils doivent se rendre dans d’autres communes 
(souvent en voiture) et parfois bien loin ! 

• La ruralité, c’est ainsi.  Mais dans chaque commune, on ne peut proposer des activités 
multisports pour les jeunes ; après, ils s’orientent vers un sport plus précis (ou un autre un 
peu plus tard). 

• L’exode de certains sportifs se justifie pour les habitants de villages limitrophes. 

• Veiller à garder les activités sportives répartie sur toute la commune et pas seulement 
Gouvy. 

• Il n’y a pas que le foot dans la vie. 

• Impossible d’avoir toutes les infrastructures. 

• Point de vue mobilité, il reste quand même le covoiturage trop peu utilisé. 
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Convivialité / espaces rencontres extérieurs 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

   
■ De nombreux villages de la commune souffrent d'un manque de lieux 
de rencontres extérieurs. 

8 3 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

•  • Peu ou pas de petits sites aménagés avec bancs 

• Il n’y a pas grand monde qui fréquente ces espaces !  Ex : jardin à Bovigny. 

• Les lieux de rencontres extérieurs actuels sont peu ou pas fréquentés. 

• Le parc au château et le parc de Bovigny pourraient être davantage exploités pour 
l’organisation de rencontres extérieures 

• Peu de places aménagées 

• Bechefa à Vielsalm est un bon exemple de lieu de rencontres 

• Les salles ne manquent pas mais il faut les activer 

• Lieux de rencontres extérieurs existants sont-ils visités et utilisés ?? 

• Y a-t-il une demande ? qui possible encore un banc devant sa maison ? comme les 
personnes actives sont parties toute la journée, elles ne sont pas demandeuses de 
ce type de lieux de rencontres. 

• Pour se rassemble, les gens ont besoin d’activités fédératrices et pas d’une salle.  

• La télé, smartphone clouent les gens chez eux, des lieux de rencontres extérieurs 
ne sont pas nécessaires.  

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

■ La multiplication des lieux de rencontre développerait la convivialité 
entre les habitants au sein de chaque village. 

9 1 
   

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Occuper les petits espaces de terrains publics pour y installer des supports de rencontre : 
bancs, tables, … 

• On attend le PCDR pour améliorer les centres de villages. 

• Impliquer les habitants dans la création de lieux de rencontre permettrait aux habitants de 

• La vitesse sur les routes 
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s’approprier ces lieux. 

• Fédérer les associations : à essayer éventuellement. 

• Il faut aussi que chacun éprouve la volonté d’aller vers les voisins. 

• Pour le nouveau, vouloir et oser.  Pour l’ancien, vouloir et accueillir. 

 

 

Dynamisme associatif - Activités 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

■ Le dynamisme culturel est particulièrement remarquable sur la 
commune. Celui-ci est porté par un nombre très important d'associations 
mais également par un sentiment de convivialité, de solidarité et d'esprit 
familial qui est le 4ème point positif le plus relevé par la population. 

17  

■ Bien que l'aide communale aux associations soit saluée, il est ressenti 
un manque de coordination entre les différentes associations 
villageoises. 

12 2 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Attention : villages de la musique = associations de différents villages • Sentiment de boycott subtil entre les anciennes communes. Si quelqu’un fait quelque 
chose, l’autre participe peu ou pas du tout 

• Communication insuffisante 

• Difficulté de coordonner les agendas > comment aller à l’encontre de la commune qui 
aurait trouvé une méthode efficace ? 

• Pas de coordination entre différents groupes et il faudrait que les différentes 
associations travaillent ensemble, pour ce il faudrait un coordinateur reconnu et 
connu de toutes les associations (x2) 

• La jeune génération fait un bel effort de ce côté-là. Exemple : échanges Montleban >< 
Cherain 

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

■ Fédérer l'ensemble des associations au niveau de la commune 
permettrait de rationaliser voire développer leurs activités, 

0  
mais risquerait d'entraîner une perte de dynamisme liée à leur vitalité 
intrinsèque ou à leurs caractéristiques propres et originales. 

8 2 
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J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Réfléchir sur l’ouverture et les implications que suppose une participation associative. 

• Organiser une journée « salon des associations » et que chacun y présente son projet, 
créer des liens inter-associations. 

• Agenda/Matériel/Bénévolat. 

• Laisser la liberté aux différentes associations. 

• Insister sur la coordination entre les associations et leurs activités. 

• Les échanges d’idées, de points de vue, de procédés ne peuvent qu’être constructifs. 

 

 

Culture 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

■ Sur la commune est développé un éventail de manifestations en lien 
avec les activités et richesses culturelles. En outre, 3 manifestations 
d'ampleur communale : le marché de Noël et la fête au nouveau château 
de Gouvy, le Gouvy Jazz & Blues Festival et le projet de « villages de la 
Musique » fédèrent au-delà des seuls Gouvions. 

15  

■ Certaines activités culturelles restent ponctuelles et difficilement 
pérennes.  

 

10 1 

   
■ Pourtant, de manière générale, l'attractivité ne relève pas d'une 
caractéristique spécifique à la commune. 

13  

   
■ Il n'existe pas de centre culturel ou de salle de spectacle fédératrice, 
mais l'offre répartie dans les villages constitue un atout reconnu pour la 
population. 

13  

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Bcp d’activités musicales, théâtre, … (x2) 

• Travailleur en charge de cette matière au sein même de la commune 
 

• Développer des projets culturels (musique, théâtre, sorties culturelles, …) plus 
« ouverts » au grand public. 

• Diffusion des infos insuffisante 

• Dans le cadre du hall des sports, le projet s’articule au niveau de l’ajout éventuel d’un 
centre culturel 

• Il faudrait une vraie salle culturelle, pour rassemblements divers, concerts de musique 
de tout genre. Restaurer les anciennes salles ne couterait pas + cher que de faire une 
nouvelle .  Il existe une grande salle à Fedasil qui demande des aménagements 
notamment acoustiques 
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• Pas de référent culturel à la commune entre associations 

• Et le château ?  

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

/   /   

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

•  •  

 

 

Connexion télécom 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

   
■ Le taux de couverture de l'accès internet à large bande (grande vitesse) 
est théoriquement très faible. 

11  

   
■ Pour la 3G et la 4G, la téléphonie mobile n'est pas disponible partout ni 
par tous les opérateurs. 

10 1 

   
■ Ces difficultés d'accès aux télécommunications ont été identifiées 
comme le principal point négatif par la population. 

8 1 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Un faible taux de couverture de la téléphonie mobile engendre une faible pollution 
électromagnétique ce qui est un atout pour la santé (x2) 

• Exiger des technologies de télécommunication qui respectent les normes les plus 
sévères en matière de protection de la santé (normes de l’académie européenne de la 
médecine environnementale). 

• Devenir une commune « digital détox », transformer une faiblesse en atout. 

• Favoriser l’internet cablé (fibre optique). 

 

 

• Les couvertures régulières de l’espace par des antennes Grand ducales. 

• Faire pression pour développer les couvertures 

• Difficulté d’appliquer la prescription électronique sans internet et 4G > 
prévenir les autorités compétentes 

• Problème pour regrouper tout chez même opérateur 

• Les 3 faiblesses citées décrivent exactement la situation, tout est dit ! il n’y a 
plus qu’à être efficace ! Par exemple le pylône de Cherain comporte 2 
antennes GSM (une Mobistar et une Base) > il suffirait que Proximus vienne 
installer son antenne sur le pylône, et réciproquement autre part ! 

• A Cherain : excellent réseau internet ! exception ?  
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• Si proximus ne fonctionne pas, il suffit de changer d’opérateur 

• Pour un usage « classique » « basique » d’internet, la couverture actuelle est 
tout à fait suffisante.  

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

 
  

■ L'isolement numérique pourrait empêcher le développement 
économique et culturel lié aux nouvelles technologies. 

8 1 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

•  • La menace : le développement des télécommunications entrainerait une perte de la 
qualité de l’environnement électromagnétiques sur la commune (rappel : il est 
possible d’avoir des technologies de télécommunication qui engendrent une pollution 
électromagnétique 90% moindre que celle utilisée actuellement.  Masi cette 
technologie n’est pas utilisée par mange de volonté citoyenne et politique). 

• Il peut aussi engendrer l’isolement dans l’autre sens ; comment partager son point de 
vue face à qqn qui reste rivé sur son écran. 

 

 

Personnel communal 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

■ L’ensemble des services de l’Administration communale bénéficie d’un 
organigramme fonctionnel régissant les tâches et rôles de chacun. 12  

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

9 2 

■ L’Administration communale met à disposition un accueil personnalisé 
mais la population regrette le manque de décentralisation dans les villages. 

7 5 
■ Le coût du personnel est une dépense importante. 10 2 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Bon déneigement 

• Compétences variées des travailleurs communaux 

• Un guichet unique va ouvrir 

• La décentralisation a été activée mais pas de succès  

• Pas de conseiller jeunesse (supprimé depuis peu). 

• Manque d’un service jeunesse qui pourrait également fonctionner en parallèle avec 
un service culturel 

• Coût du personnel = dépense importante MAIS nécessaire ! (x4) 
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• Faire connaître cet accueil personnalisé et les disparations possibles pour les gens qui 
habitent les villages « décentralisés » 

• Gouvy va devenir une smartcity 

• Pas possible de décentraliser administration dans les villages 

• On ne peut pas éparpiller encore les services communaux, il y a déjà pas mal de postes 
répartis ca et là. Dans quel but la décentralisation, et de quoi au juste ? 

• On ne peut pas avoir des services décentralisés partout avec une population de 5000 
personnes. Et à titre de comparaison, tout est bcp plus rapide, convivial et efficace qu’à 
Verviers 
 

• Pas de conseiller en environnement 
 

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

 

  

■ Ne pas profiter de l'importante ressource humaine de l'Administration 
communale. 
■ Le manque de discipline et d’organisation. 
 

6  

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Déneigement bien effectué, responsabilisation des ouvriers (bon exemple). • Ni des spécificités de chaque personne qui chacune dans son domaine qui dans son 
domaine peut amener une réelle plus-value.  Manque de projets dans la continuité 
puisque changement de patron tous les 5 ans. 

 

 

Gouvernance et participation citoyenne 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

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

16  

■ La gouvernance de la commune s'appuie sur des structures 
communales et supra-communales et des vecteurs de communication 
bien développés mais présente des possibilités limitées en ce qui 
concerne la participation de la population. 

8 2 

■ Elle propose un site Internet totalement renouvelé en 2016. 
14  

■ La commune de Gouvy a finalisé différents projets importants ces 
dernières années mais la population souhaiterait être mieux informée sur 
les différentes opérations mises en place. 

10  
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■ le Syndicat d’Initiative de l’Ourthe Orientale contribue à la diffusion de 
l’information sur la commune via notamment son site internet gouvy.eu. 

14  
   

■ Le service culturel diffuse divers « toutes-boîtes ». 16     

■ Les citoyens se présentent comme volontaires et soucieux de l'avenir 
mais regrettent le manque de consultation et de dialogue avec la 
commune. 

 

8 3 

   

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Pcdr / cldr permettent la consultation (x2) 

• Toutes-boites pas assez complet et diversifié 

• La CLDR et les GTs ont de belles occasions de dialogues, nous devrions y  être 2x plus 
nombreux !! 

• La brochure vie communale conviendrait aussi bien sur papier recyclé, noir et blanc.  

• Il faudrait une concertation plus libre 

• A quand une page FB dynamique et une communication « extérieure » plus large. La 
page FB actuelle comptabilise 150 likes à peine ! 

• La vie communale s’efforce d’y remédier 

• En ce qui concerne les possibilités limitées de la participation citoyenne, il faudrait 
envisager une consultation populaire couplée aux élections communales sur des 
sujets importants choisis par la CLDR et avalisés par le conseil communal. Sans être 
contraignante, cette consultation populaire pourrait donner des « orientations » à la 
prochaine majorité communale. Cela entraîne une adéquation entre les souhaits de la 
population et les projets mis en place par la commune.  

• Toute grosse dépense style « achat du château » devrait être soumise à l’approbation 
de la population, c’est possible dans une petite commune ! 

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

■ Soumettre les projets importants à la consultation populaire serait 
possible vu la faible densité de la population gouvionne. 

8 1 
■ Une gouvernance simplement descendante du pouvoir politique vers le 
citoyen nuirait à l'appropriation des projets communaux par les citoyens. 

9  

■ Programmer des projets qui anticiperaient des problèmes d'avenir et 
partager les réflexions avec la population. 

2  
   

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Opportunité de participer à la CLDR. 

• Donner des responsabilités aux personnes sur le terrain afin que celles-ci servent de 
relais commune ; citoyens permettraient de cerner les soucis sans passer par des 
blablas et documents inutiles. 

•  Ne pas rencontrer la population uniquement au moment des élections. 
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Gestion publique 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

■ L'impôt, les taxes, le fonds des communes, la vente d’eau, et dans une 
moindre mesure, la vente de bois constitue les principales recettes de la 
commune. 

13  
■ 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. 

12 1 

■ La population souhaiterait rationaliser les dépenses pour limiter les taxes 
 

9 2 
■ La dette de la commune s'élève à 1.108.588,57€ en 2015 (charges, 
emprunts, part-propre et part Etat) soit 220€/habitant. 

8 1 

■ La commune de Gouvy fait partie de différentes structures 
transcommunales telles le Parc Naturel des Deux Ourthes, le Contrat de 
Rivière Ourthe, le Contrat de Rivière Amblève, la Maison du Tourisme de la 
Haute Ardenne … 

10  

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

10 2 

■ La commune a l'opportunité de s'associer à 6 communes proches : 
Houffalize, Bastogne, Manhay, Burg Reuland, Lierneux et Vielsalm qui ont 
des PCDR validés ou en cours de réalisation. 

11  

   

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Diminuer taxes ok mais attention à la diminution des services 

• Puisque la commune possède des bois, il y a possibilité d’en faire elle-même  des 
produits finis pour son usage (du moins en partie) plutôt que de faire appel à des 
communes extérieures. Mettre en avant les capacités du personnel.  

• Des achats ou décisions non réfléchies nous plongent dans une situation déficitaire et 
c’est la population qui paie. 

• Association et versement d’argent à Vivalia alors que peu de gens se rendent sur 
Bastogne et autre. 

• Le fait que l’entretien des voiries soit une dépense importante pour la commune n’est 
pas une faiblesse car indispensable. 

• L’économie est basée sur la dette donc la situation de dettes de la commune est 
inévitable 

• Relations frontalières doivent être gérées au niveau fédéral 

• Avoir son propre réseau d’eau est important à mes yeux 

• Manque de clarté entre ce qui est du ressort de la commune ou pas en ce qui 
concerne l’entretien des voiries et abords 

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

■ La transcommunalité permettrait également de mutualiser des services 
et des infrastructures. 

7  
■ La commune risquerait de passer à côté d'opportunités liées à la 
transcommunalité. 

4 2 



GT « SERVICES » 22 JANVIER 2018 
 

20180122_GTSERVICES ET QUALITÉ DE vie_synthèse.docx 

 

Opération de Développement Rural 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

• Importance de réguler les noms des rues et numéro car c’est très complexe 
actuellement + adaptation GPS. 

• Economies 

• Si elles travaillent ensemble, il n’y a pas de raison de ne pas dialoguer sur ce qui 
revient à chacun en matière d’opportunités. 

 



Commune de Gouvy Commune de Gouvy Commune de Gouvy Commune de Gouvy     
Opération de Développement Rural Opération de Développement Rural Opération de Développement Rural Opération de Développement Rural     
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5 Identification des défis et objectifs de développement 

Le défi proposé par l’auteur de PCDR :  

« 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 ? » 

 

5.1 La synthèse des documents du rapporteur 

Défis et objectifs retenu par les 5 sous-groupes 

1. Anticiper et proposer des offres réfléchies pour fédérer associations et soins de santé pour tendre à 
un isolement zéro et une bonne qualité de vie 

• Proposer de décloisonner les services et associations en mettant 1ou 2 personne (s) – 
jeunesse / vieillesse pour centraliser, lister, diffuser. 

• Une harmonie au niveau des décisions politiques 

• Rénover et adapter les infrastructures d’activités et de rencontre existantes au sein des 
villages 

 
2. Optimaliser la synergie entre les différents services, associations, activités 

• Créer un agenda communal annuel 

• Dynamiser l’info : personne de référence, diffusion réseaux sociaux, … 

 
3. Services et aide aux populations fragilisées (accès aux logements), solidarité 

• Informations 

• Synergies, consultations 

 
4. Atouts, services, associations, offres connus de tous et par tous afin de les rentabiliser, les optimiser, 

fédérer, les maximiser tous 
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5.2 Développement5.2 Développement5.2 Développement5.2 Développement    des documents de travail individuelsdes documents de travail individuelsdes documents de travail individuelsdes documents de travail individuels    

 
1. Anticiper et proposer des offres réfléchis pour tendre à un isolement zéro. 

• Fédérer les divers acteurs concernés 
• Établir un tableau le plus objectif possible des facteurs 
• Mettre en place une stratégie interactive 

2. Résoudre au max le problème de l’isolation des gouvions, jeunes, adultes, anciens, … (transports, 
soins de santé, sport, enseignement, …) 

• Avoir une personne au niveau communal pour centraliser, référencer, communiquer, 
créer  un listing de soins de santé, activités, … 

• Restructurer au niveau soins de santé acteurs existants avec spécificité de chacun 
(horaires, spécialisation, …) 

3. Retrouver une solidarité intergénérationnelle, tendre à une solidarité nouvelle 
• Une harmonie de tous les acteurs politiques 

4. Gouvy 2030, une commune qui a su développer ses services à la population, en les adaptant aux 
besoins existants et futurs des citoyens, pour une meilleure qualité de vie dans la commune et au 
sein des villages, en s’appuyant sur le dynamisme de ses citoyens et tendre vers un isolement 
zéro. 

• Aider à concrétiser des projets de créations d’espaces, d’activités et de rencontres au sein 
des villages, pour tout public, en mettant la priorité sur la rénovation et l’adaptation 
d’espaces, de bâtiments existants au cœur des villages, en y intégrant les aspects 
énergétiques, socio-culturels, sportifs, de mobilité, de sécurité et de communication.  

• Proposer à tous les citoyens des services de télécommunication plus accessibles et plus 
confortables (rapidité, package, aide au raccordement) 

• Offrir une meilleure visibilité et poursuivre le soutien aux associations 
• Ouvrir davantage les projets communaux à la participation citoyenne 
• Réfléchir aux outils/moyens nécessaires pour augmenter le nombre de médecins 
• Développer un service jeunesse à la commune 
• Améliorer l’assistance des personnes âgées à domicile 

5. Développer plus de coopérations entre les citoyens, les assoc et les pouvoirs en place 
• Organiser, après relevé, une journée aux associations sur la commune : groupements 

locaux mais aussi assoc extérieures, actives sur le territoire communal 
• Développer la communication virtuelle de la commune 
• Octroyer un tarif préférentiel aux assoc qui proposent une diversité de stages et d’ateliers, 

sans concurrence de ceux existants 
6. Passer à une E-commune 

• Créer un agenda avec toutes les activités utiles pour les jeunes avec synergie entre les 
assoc > meilleure info pour les parents 

• Répartir de façon équitable les garderies (petite enfance) 
7. Création d’une salle de grande capacité (+- 1000 m²) avec du matériel sono, des cuisines super 

équipées, un grand parking, tout le confort et toutes les commodités 
• Réunir l’ensemble des Gouvions, les animer, les divertir 

8. Développer les services et les aides aux personnes fragilisées : le prix des logements est trop 
important pour les personnes fragilisées 

9. Offrir des conditions de vie optimales afin de permettre le bien-être pour tous, permettre 
l’épanouissement de chacun 

10. « Ca roule pour tous » 
Il y a de tout pour tous, enfants, ados, adultes, personnes âgées 

• Mettre en place des synergies entre les différentes tranches d’âge 
• Idem entre les associations 

11. Information, diffusion et communication de tous les atouts mis en place 
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• Rendre les citoyens actifs, créer un sentiment d’appartenance fort, la cohésion 
12. Médecins accessibles  

• Accueillir de jeunes médecins en formation 
• Etoffer les associations 

13. Créer un espace jeunes ouvert de façon régulière et y associer les acteurs locaux 
• Permettre l’expression des jeunes et soutenir leurs initiatives 

14. En 2035, toutes les personnes âgées de Gouvy sont prises en charge dans une structure adéquate 
• Créer une maison de repos dans la commune 
• Créer une maison intergénérationnelle par village 

15. Changer les mentalités. Voir le verre à moitié plein, creuser, chercher 
• Assurer une meilleure communication (centralisation de l’information) 

16. Faire de Gouvy : Gouvy smartcity (le projet est en route au niveau de la commune) 
• Réception gsm et internet  
• Hall des sports fédérateur (des petits aux ainés) avec adjonction d’une salle culturelle en 

synergie de fonctionnement 
17. Création d’une maison médicale pluridisciplinaire 

Tendre vers un isolement zéro – fédérer les associations 
• Approche pluridisciplinaire >< centrée sur la personne 
• Décloisonner les associations 
• Service de proximité 
• Ne plus dépendre des hôpitaux de Bastogne et Malmedy 

18. Dans ma commune, on se parle et on partage nos idées sur des projets qui nous permettront 
demain encore, d’être fiers d’y vivre, en harmonie avec tous 

• Intégrer chaque individu de bonne volonté dans les différentes activités et efforts à 
accomplir 

• S’ouvrir aux idées et points de vue des autres 
• Partager et communiquer 

19. Que les personnes isolées dans la commune sachent à qui s’en référer pour obtenir de l’aide en 
cas d’urgence 

20. Avoir une interaction intergénérationnelle et interassociatif : disposer d’un vrai lieu culturel et 
mettre en avant aussi les autres sports que le foot 

• Personne de contact pour représenter toutes les associations 
• Mieux communiquer au niveau des associations et des activités culturelles 
• Créer un lieu culturel, maisons de jeunes dans les villages qui permettent les rencontres 

intergénérationnelles pour éviter l’isolement. Les maisons de village contribuent à la 
bonne ambiance dans les villages et à la vie dans le village. 

21. Identifier les besoins des personnes âgées et les besoins de la jeunesse/des jeunes parents 
(crèche, garderie, sports, …)  

• Organiser, après relevé,  
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6666 EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    

Les documents n’ont pas été distribués en fin de réunion (oubli !). 

 

7777 PrésencesPrésencesPrésencesPrésences    

24 personnes sont présentes. 

15 citoyens sont présents dont 8 membres de la CLDR 
 

Pour la commune :  

• GRESSE Laura, agent communal 

• LEJEUNE Ghislaine, échevine 

• SCHMITZ Guy, échevin 

• PAQUAY Delphine, conseillère communale 

• LENFANT Christophe, président CPAS 

Les experts 

• BUTOYI Louis Marie, Croix Rouge 

• CHEVOLET Sophie, Fédasil 

• DARDENNE Sylvie, Miroir Vagabond 

• VANHALLE Laurence, ACRF 

Cécile Romand, auteur de PCDR pour le Bureau SML 
Anne Klein et Michaël Hennequin, agents de développement à la FRW 
 

NOMSNOMSNOMSNOMS    PrénomsPrénomsPrénomsPrénoms    Membre Membre Membre Membre CLDRCLDRCLDRCLDR    

BRASSEUR Pierre Oui 

CHARLOT  ROSA  

DEFOURNY ERIC  

EVERBECQ Thérèse Oui 

HAMPERT Liliane  

JACOBY Michaël Oui 

LAURANT Didier Oui 

LEGROS Bernadette  

MEUNIER Michel  

PARMENTIER Inge  

PIERARD Jacqueline  

RALET  Robert Oui 

THIRY José Oui 

THIRY Steve Oui 

WERTZ  Jacques Oui 
 


