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1 Ordre du jour 

I. Introduction – Contexte 
II. Présentation du diagnostic (AFOM) de la commune dans le domaine de la mobilité et la 

sécurité routière 
III. Amendement et validation du diagnostic 
IV. Identification des défis et objectifs de développement 

2 Introduction – Contexte 

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 

 

3 Présentation du diagnostic (AFOM) de la commune dans le 
domaine de la mobilité et la sécurité routière 

Valentin Laborey présente le diagnostic partagé sur la thématique le domaine de la mobilité et la sécurité 
routière. Cette présentation est disponible en ligne à l’adresse : http://www.jeparticipeagouvy.info/  

http://www.jeparticipeagouvy.info/
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4 Amendement et validation du diagnostic 

Sécurité routière 

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

■ Malgré les 16 radars préventifs installés en 2017 sur la commune, la 
population souhaiterait un renforcement de la répression. 

8  

■ L'insécurité routière est l'une des principales problématiques mises en 
avant par la population. Avec une moyenne de 30 victimes d'accident par 
an depuis 2011, la situation reste préoccupante même si un constat 
similaire peut être fait au niveau des communes limitrophes. 

8 1 

 
  

■ Le transit des poids lourds sur la commune a pour conséquence de 
nombreuses situations conflictuelles, notamment au niveau de la 
traversée de certains villages. 

10  

   
■ Le projet Idélux de contournement de Baclain et Montleban est 
difficilement réalisable compte tenu de son coût. 

9  

   
■ La population regrette le manque de latitude sur les aménagements 
possibles des routes régionales. 

6 2 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

 Le bureau Lacasse peut-il donner quelques chiffres : nombre de camions (dans 
chaque sens) qui traversent la commune ? (entre Salmchâteau et Deifelt et entre 
Beho et Cherain)  

 Les « itinéraires obligatoires » pour les camions sont d’application depuis quelques 
mois : évaluer les résultats dans quelques mois, 1 an. 

 Le fait de ne pas avoir d’autoroute sur le territoire, on n’a pas les nuisances qui vont 
avec. 

 Pas de bouchon quand on se déplace sur la commune, du fait qu’il n’y a pas de 
grands axes 

 Fluidité du trafic 

 26 radars en tout actuellement et 4 en attente de commande 

 Le semi sens unique à régler une partie des problèmes (2X) 

 Des limites d’agglomérations à redéfinir (zones 50) dans tous les villages + 
signalétiques (miroirs, …) 

 Acquérir des véhicules supplémentaires et de plus grande capacité pour les 
associations (et électriques si possible). 

 Envisager un autre tracé pour le contournement de Baclain et Montleban. 

 Tant que le chemin de fer ne sera pas utilisé pour le Pôle Bois, il y aura toujours 
autant de camions ! 

 Un contournement est mis en œuvre quand il y a des bouchons/accidents mortels 
(on en est encore loin !) 

 Les ralentisseurs sont souhaités par beaucoup de gens mais cela semble 
impossible sur les routes régionales. 
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 Le délestage de Halconreux, Gouvy, Sterpigny et Ourthe améliore la sécurité dans la 
traversée de ces villages. 

 Corriger dans la faiblesse : 30 victimes : 20 accidents 

 Le contournement de Courtil s’avère une bonne infrastructure préservant le village 

 Le semi sens unique est désormais sortie de la phase de test. montre des résultats 
satisfaisant 

 Réalisation de 477 m de trottoir à Montleban 

 La réduction de la vitesse est un facteur d’amélioration : à faire respecter dans les 
traversées de nos villages et sur les RN. 

 Faire en sorte que l’argent des PV perçu dans une commune puisse servir aux 
aménagements sécuritaires de cette même commune. 

 Manque de pugnacité des élus locaux 

 Trop peu de contrôles d’ébriété au volant 

 L’insécurité routière est provoquée par une minorité.  Il faut un changement de 
mentalité  

 Créer des portes d’entrée dans les villages, réaliser des marquages au sol 

 L’interdiction aux poids lourds sur Gouvy n’est pas toujours respectée (qu’en est-il 
des routes à péage sur la commune ?) 

 Où en est le projet de contournement ? 

 Souci de sécurité sur la route de Deifelt 

 Augmenter les contrôles au niveau du trafic moto et du trafic poids lourds sur le 
semi sens unique, répéter les mesures de sensibilisation (courriers de rappels aux 
sociétés qui ne respectent pas les règles). 

 Quid des résultats des relevés de vitesse au niveau des radars ? 

 Nombreuses plaintes de circulation rapide dans les villages vers les nationales 

 Supprimer la taxe SNCB 

 Supprimer « le projet Idelux de contournement…. » 

 L’étendu de la Zone de Police pour assurer des contrôles poussés 

 On ne peut pas se déplacer à pied dans les villages 

 L’incivilité de certains conducteurs 

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

■ La réduction de la vitesse des voitures, quelle que soit la route 
(communale ou régionale), constituerait un facteur d'amélioration de la vie 
des villages. 

11  
■ Le sentiment d'insécurité routière ressenti par la population constitue 
un facteur important qui dégraderait de plus en plus le cadre de vie des 
habitants. 

9 1 

 
  

■ Le manque de solution pour le trafic des poids lourds risquerait de 
dégrader la vie et la convivialité au sein des villages. 

9 2 
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■ L'augmentation du nombre de routes augmenterait le trafic total et son 
impact sur l'insécurité comme sur le paysage. 

6 4 

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

 Réaliser des plans transversaux de sécurité entre différents décideurs 

 Prévoir, en parallèle, d’éduquer et de développer les infrastructures 

 Plan communal de mobilité en route, avec Vielsalm 

 Cibler les limites de vitesse de manière plus cohérente 

 PCM : Le conseiller en mobilité devient une « oreille attentive » 

 Supprimer «  Développer les liaisons et correspondances avec les autoroutes….. » 

 Continuer à communiquer sur le semi sens unique aux entreprises 

 Importance de la « répétition » dans les campagnes de sensibilisation 

 Cibler les points noirs dans le cadre du PCM pour les soumettre au Conseil Zonal de 
sécurité et adapter le placement des radars. 

 Faire une distinction entre la sécurité « entre les villages » et « dans les villages » 
pour adapter les solutions 

 Privilégier les solutions préventives 

 Trouver des solutions alternatives au niveau des TEC (Telbus, proxybus,…) 
  

 Manque de volonté politique de poursuivre le dossier. 

 Les radars préventifs sont une solution locale et sur un très court trajet des 
véhicules.  Il faut sensibiliser les conducteurs à la traversée des villages qui sont 
des lieux de vie, par des panneaux aux différentes entrées.  Installation de 
dispositifs de ralentissement (chicanes, bandes en relief, …) 

 Chaque km de route fait augmenter le nombre global de voitures et de km 
parcourus. 

 L’insécurité vient parfois des habitants eux-mêmes 

 Faire de nouvelles routes pourrait aussi désengorger certains axes 

 Les péages pour poids lourds (ex : St Vith) risquent de déplacer le trafic des poids 
lourds sur la commune 
  

 

Mobilité   

ATOUTS Je valide FAIBLESSES Je valide 

Oui non Oui non 

■ L’accessibilité routière de la commune est considérée comme moyenne 
car aucune autoroute ne traverse son territoire. 
Environ 16 minutes minimum sont nécessaires pour la relier aux 2 axes 
autoroutiers la bordant à l’Ouest (E25) et à l’Est (E42). Ces deux autoroutes 
sont précieuses pour la commune puisqu'elles limitent son isolement. 
Les villages les plus proches d'une autoroute sont : Beho, Cherain, Vaux, 

8 2 

■ Le réseau routier communal est particulièrement étendu, ce qui rend 
son entretien difficile. 

8 1 
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Montleban et Hallonru en 8 minutes tandis que Brisy et Deifelt en sont 
éloignés de 24 et 22 minutes. 

 
  

■ La population pointe du doigt le mauvais état des routes sur le 
territoire. 

9 2 

 
  

■ Le contexte rural rend difficile le développement généralisé 
d'aménagements réservés aux utilisateurs doux 

5 3 

 
  

■ Ceci étant, les réclamations récurrentes de la population mettent 
l'accent sur un réel manquement au niveau des liaisons piétonnes et/ou 
cyclables. 

10  

■ 14 lignes du réseau TEC couvrent la totalité des villages de la commune. 
 7  

■ En matière de fréquence, l'offre du TEC est restreinte dans plusieurs 
villages avec peu de passage. Cette fréquence suit presque exclusivement 
le calendrier et les horaires scolaires. 

8  

■ La gare de Gouvy est un atout indéniable puisqu'elle relie Liège à 
Luxembourg et permet de rejoindre ces deux pôles urbains en 1h15. 
 
 

11  

■ Pourtant la gare est peu fréquentée et mal connectée au réseau TEC. 7 1 

 
  

■ En outre, la taxe liée au passage de la frontière incite les navetteurs à 
se rendre à Troisvierges (Grand-Duché du Luxembourg) en voiture pour 
prendre le train. 

11 1 

   ■ Il n'existe pas de Plan Communal de Mobilité sur la commune. 7  

■ Il existe un RAVeL et 5 itinéraires balisés pour les VTT. 
7 1 

■ Le réseau à vocation de loisirs n’est pas complètement aménagé non 
plus : traversées de route dangereuses, RAVeL non relié à la gare. 

10  

 
  

■ Pour les déplacements utilitaires, les aménagements cyclables en voirie 
sont inexistants. 

9  

   ■ Il n'existe pas d'initiative locale pour le développement du covoiturage. 9 2 

■ L'Asbl "ça roule pour tous" est le seul service important qui se développe 
sur la commune. 

9  
   

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

 Accessibilité moyenne, c’est très bien comme ça.  Le mauvais état des routes sert de ralentisseur de trafic. 

 Pas de volonté politique de faire des aménagements malgré les demandes des 
citoyens. 
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 En milieu rural, on ne peut pas exiger plus de bus et faire payer cela à la collectivité !  
Nous sommes « condamnés » à prendre la voiture.  Par contre, encourager le 
covoiturage. 

 Améliorer la concertation avec le TEC 

 Régler le problème de taxe avec le GDL 

 Vérifier les distances entre Brizy et l’autoroute (temps) 

 Ne pas employer le terme « couvrir » en parlant du réseau TEC (1 seule ligne/jour !!) 

 Les routes communales sont en meilleur état que les routes régionales et plusieurs 
vont être réfectionnées en 2018 

 La décision du CC de lancer un PCM et de nommer un conseiller en mobilité 

 La vision d’ensemble d’un PCM évitera des solutions ponctuelles sans cohérence 

 La circulation des motos est problématique surtout les week-ends par beau temps. 

 Pour avoir de belles routes, il faut augmenter les taxes. 

 Les aménagements/réfections des routes doivent être faits de façon solide 
(bordures bétons) pour ne pas devoir être recommencés quelques années après. 

 Peu de personnes vont travailler à vélo.  Priorité à de bonnes routes ! 

 Il faudrait avoir la proportion de km/habitant pour savoir si proportionnellement, 
l’étendue du réseau routier est importante ou pas. 

 Les mentalités qui font qu’on pense que le contexte rural freine le développement 
des modes doux 

 Problème de taxe mais aussi d’horaire pour les navetteurs vers le GDL 

 Lenteur de la mise en route du PCM 

 Il existe des initiatives de covoiturage entre Bovigny et Ourthe 

 Si les bus ont été supprimés, c’est pcq les clients étaient rares ! 

 6 mois/an, le climat n’invite pas aux déplacements autres qu’en voiture ou en bus 

 Faiblesse : le climat, le relief, la mentalité 

 Deux parkings de covoiturage, mais arrangements privés à Ourthe et Gouvy (2X) 

 Etat et étroitesse de certaines routes 

 De Courtil ver Cherain, beaucoup de camions et route dégradée 

 L’absence de parking vélo 

 La mentalité n’est pas encore ouverte au développement de vélo, covoiturage 
etc,…. 

 En plus de la taxe frontalière se pose la question des horaires (4x plus de trains à 
Trois-Vierges) 

  

OPPORTUNITES 
Je valide 

MENACES 
Je valide 

Oui non Oui non 

■ Développer les liaisons et correspondances avec les autoroutes 
améliorerait l'accessibilité à la commune et réduirait son isolement …  

4 4 
… mais pourrait cependant augmenter l'insécurité et la dégradation de 
l'environnement. 

4 1 

■ Le développement de la mobilité douce permettrait l'amélioration de la 
sécurité sur la commune, la diminution de la facture énergétique (par le 
développement d'alternatives à la voiture) et également le développement 
du tourisme vert. 

7   
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■ Les limites de l'offre du TEC entraîneraient un recours quasi obligatoire 
à la voiture individuelle et donc une dépendance, une précarisation et un 
isolement plus grand des personnes sans véhicule personnel ; ainsi 
qu'une augmentation du recours aux énergies fossiles. 

7  

   ■ Développer l'offre du TEC risquerait de faire rouler des bus "à vide". 2 3 

■ Valoriser la gare (maintenir et améliorer ses services) permettrait de 
maintenir voire d'augmenter sa fréquentation. 

12   
  

■ L'intermodalité de la gare de Gouvy (plus de correspondances avec les 
bus, vélo, covoiturage, voiture partagée ...) permettrait d'en faire un 
centre important et incontournable de mobilité durable. 

9 1  

  

 
  

■ L'absence d'une vision communale voire inter-communale rendrait peu 
pertinentes les solutions de mobilité qui seraient développées. 

10  

■ Les synergies entre l'offre de déplacement de loisirs (existante) et les 
déplacements utilitaires (à mettre en place) encourageraient la mise en 
place d'un réseau cyclable d'envergure et fonctionnel. 

7   

  

■ Le développement de projets innovants d'alternatives à la voiture 
individuelle (comme par exemple du covoiturage systématique avec des 
points "stop covoiturage") lutterait contre la production de CO2. 

8   

  

J’ajoute   Je nuance J’ajoute   Je nuance 

 Quid des assurances passagers dans le cadre du covoiturage ? 

 Profiter de la proximité d’Houffalize (capitale internationale du VTT) pour en tirer un 
bénéfice. 

 Valoriser la gare 

 Terminer le RAveL 

 Encourager « ça roule pour tous » (2X) plus efficace et malléable que le bus, avec 
des véhicules de plus grande capacité 

 La commune n’est pas isolée !  2 autoroutes pour une commune rurale, c’est assez !  

 Pourquoi pas une voiture partagée dans chaque village ?   

 Une épicerie mobile 

 Mise en place d’un « stop systémique » 
 Le PICM qui est en route 

 Beaucoup de trafic vers Trois vierges aux heures matinales et en soirée (trafic sur 
de petites routes). 

 La taxe régionale pourrait avoir pour conséquence une déviation des poids lourds 
vers les voiries plus petites. 

 Il existe une vision communale.  Par contre, les communes voisines ne sont pas 
intéressées 
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 Education dans les écoles fondamentales et secondaires 
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5 Identification des défis et objectifs de 
développement 

Le défi proposé par l’auteur de PCDR :  

« La mobilité quotidienne de demain pourrait-elle répondre aux menaces de 
l’insécurité routière et de la dépendance à la voiture individuelle ?» 

 

5.1 La synthèse des documents du rapporteur 

Défis et objectifs retenu par les 5 sous-groupes 

1. Tenant compte de la vie socio-économique et culturelle propre à Gouvy et environs, garantir une 
mobilité sûre pour tous les usagers avec les partenaires concernés (RW, ZP, communes, …) 

• Sensibiliser les différents usagers de la commune aux risques de la circulation et aux 
bons comportements à adopter 

• Adapter le réseau régional de la commune pour garantir le respect des règles de 
circulation  

• Idem mais pour le réseau communal 
• Tenant compte des initiatives prises dans le cadre des objectifs ci-avant, développer une 

politique de répression cohérente 
2. Développer de la mobilité douce (+ de sécurité, moins de pollution) 

• Éducation, sensibilisation et valorisation de la mobilité douce, ex. école d’Ourthe 
• Répression et sécurisation (panneau dynamique, casse vitesse, barrière automatique, 

chicanes,  ?) 
3. Des villages où la convivialité règne en maître, càd priorité à la mobilité douce et aux usagers faibles, 

conscientiser et éduquer les enfants, les ados mais surtout les adultes 
• Limiter les zones des routes communales à 30 km, parfois si cela est possible, mettre 

certaines routes à sens unique afin de laisser plus de place aux usagers faibles avec des 
aménagements, limiter le passage dans les villages lorsqu’il est possible d’emprunter les 
routes de contournement de villages 

4. OK avec le défi proposé 
• Créer un réseau secondaire pour la mobilité douce 
• Activer le plan de mobilité 
• Faire des actions de sensibilisation pour le respect de la sécurité, des usagers faibles 

5. Gouvy, une commune où l’on roule moins vite, plus en sécurité avec des infrastructures nouvelles, 
durables et sécurisées et où la voirie a cédé sa place à une mobilité plus douce.  

• Valoriser la gare de Gouvy 
• Réflexion au niveau des déplacements des habitants afin de les rationaliser 
• 50% des routes communales en mobilité douce 
• Sensibiliser les usagers à la vitesse, l’alcool, … 
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5.2 Développement des documents de travail individuels 

 
1. Gouvy 2035, moins de trafic, moins de poids lourds, des routes en bon état, des solutions bien 

réfléchies de mobilité douce et de sécurité pour tous les villages et des citoyens mieux 
conscientisés. 

• Investir dans un réseau routier neuf, durable, sécurisé et adapté de manière globale mais 
aussi réfléchir de manière plus locale en concertation avec les citoyens. 

• Créer des synergies en lien avec les thématiques des autres groupes de travail afin de 
sensibiliser les citoyens à des trajets plus « verts » (covoiturage, réfléchir à ses 
déplacements, … covoiturer aussi pour des courses, pour le parc à conteneurs, …) 

 
2. Harmonie entre les différents villages 

• Education et répression 
 
 
3. Développer la pédagogie et l’éducation en partageant plus les rues entre les différents utilisateurs 

(piétons, jeux d’enfants, agriculture). 
• Instaurer dans tous les villages des zones de protection et de sécurité. 

 
 
4. Pourquoi les gens doivent-ils se déplacer ?   

• Pour la vie quotidienne : les navettes de min bus électriques à intervalles réguliers 
et desservant les différents villages et quartiers, vers les centre de services 
(médecins, commerces, loisirs, …- 

• Pour les déplacements extra-commune : les navettes vers la gare + des pistes 
cyclables, des aménagements piétonniers sur tout le territoire communal (La 
voiture ne serait plus qu’un « outil de déplacement toléré). 

• Un changement dans les mentalités ne se fera que par l’éducation des enfants, 
des ados et des adultes. 

• Est-ce encore utile d’avoir des objectifs, quand ils sont déjà inscrits dans la revue 
communale (janvier 2018 – p4). 

• Des villages où la convivialité règne en maître, càd priorité à la mobilité douce, priorité aux 
usagers faibles. 

• Chaque fois que cela est possible, dans les villages, circulation à sens unique.  Ce qui 
libérerait la moitié de la largeur de la route pour les cyclistes, les piétons. 

• Quand c’est possible, contourner les villages par des routes secondaires existantes. 
• S’il est difficile de prévoir des aménagements sur les routes de la RW, ces routes peuvent 

être « échangées » et devenir des routes communales. 
 
 
5. Gouvy, une commune où l’on respecte les vitesses, où il y a peu d’accidents 

• Valoriser la gare de Gouvy 
• Faire connaître et favoriser le covoiturage 
• Aider « ça roule pour tous » afin d’augmenter son offre 

 
 
6. Une mobilité pour tous entre et dans les villages qui soit respectueuse des usagers comme des 

riverains 
• Développer les aménagements réducteur de vitesse à l’entrée des villages (ex : 

Maldingen) 
• Bien positionner les radars préventifs. 
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• Réduire les déplacements inutiles en voiture au sein des villages 
• Sensibiliser les usagers à la vitesse, l’alcool, … 

 
7. A l’exception des trajets professionnels, (vu l’écart relativement important à parcourir pour aller 

travailler, pour une bonne partie de la population), comment changer les mentalités pour faire de 
nos chemins et petites routes des lieux de douce mobilité.  Il n’y a pas d’âge pour le vélo, la 
marche et ça renforce la santé. 

• 50% des routes communales en mobilité douce.  Pourquoi faire des pistes cyclables qui 
coutent cher ?  Transformons des petites routes pour créer un maillage de mobilité 
douce.  En allant de pair avec une sensibilisation. (Cherain – Gouvy possible en vélo 
électrique). 

• Rétrécissements, ralentisseurs aux entrées des villages. 
 
8. Allier mobilité et sécurité 

• Activer le plan de mobilité 
• Faire des actions de sensibilisation via vie communale ou conférences 

 
9. Un partage équilibré entre les véhicules, les vélos, les piétons 

• Faire circuler des petits bus en dehors des heures scolaires 
• Relier la gare au Ravel par l’ancienne ligne de Bastogne 
• Créer des trottoirs dans les traversées de villages 

 
10. / 

• Augmenter l’information à propos de l’insécurité routière auprès des enfants des écoles 
de la commune 

• Améliorer la sécurité aux abords des écoles 
 
11. / 

• Un aménagement à l’entrée de chaque village  
• Pour ce qui est des routes communales, plus d’investissement de la part de nos élus 

 

12. Créer une mobilité « sur mesure » qui soit sûre pour tous 
•  Sensibilisation de tous les usagers quant aux risques de la circulation + comportements à 

adopter 
• Adapter le réseau régional, communal pour que le respect des règles soit garanti 
• Répression cohérente en lier avec les objectifs, dans le timing par rapport à l’objectif 

 

13. / 
•  Création d’une mobilité douce au départ de la gare vers le pôle bois et mise à disposition 

de vélos pour les utilisateurs potentiels 
 

14. Comment faire respecter le code de la route ? 
•  Faire un plan communal : court, moyen, long terme 
• Développer trottoirs et pistes cyclables 

 

15. L’éducation est le moteur du changement avant la répression qui devra être de plus en plus 
présente et efficace (même s’il y aura toujours des insoumis, impossible à gérer). 

•  Sécuriser les routes nationales pour des aménagements concertés et mis en place grâce 
au PCM. 
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16. Dans une région rurale, il est impossible de réduire l’usage d’une voiture ce qui entraine certains 
inconvénients. 

•  La « civilité » des citoyens quels que soient les moyens utilisés, il faut les utiliser 
correctement 

 

17. Travailler simultanément éducation, engineering, en tenant compte de la vie socio-économique et 
culturelle sur Gouvy et environs qui garantiront un mobilité sûre pour tous les usagers en 
partenariat avec le SPW et la ZP. 

•  Sensibiliser les usagers propres à la commune sur les risques en matière de sécurité et sur 
les comportements à adopter 

• Adapter le réseau régional de la commune pour garantir le respect des règles de la 
circulation 

• Développer un système de répression assurant une présence de XX heure/semaine 
 

18. Garantir une mobilité sûre pour tous les usagers lents en partenariat avec la ZP, le MET, les 
communes 

• Promouvoir le covoiturage, le vélo 
• Augmenter les aménagements pour limiter la vitesse 
• Sensibiliser les différents usagers sur les risques de la circulation et sur les bons 

comportements à adopter 
• Adapter le réseau régional et communal pour garantir le respect des règles de circulation 

 

19. / 
• Étendre le réseau Ravel pour relier facilement tous les villages entre eux et la commune 

de Gouvy vers les communes voisines  
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6 Ajouts a posteriori 

Après la réunion, une personne qui n’a pas pu s’y rendre a souhaité faire part de diverses suggestions :  

 

En matière de mobilité, je voudrais suggérer : 

 

1. La réfection et l’entretien des routes de la commune. Leur état est lamentable.  

2. L’abandon du salage des routes en hiver pour des raisons de pollution des eaux. Le chasse-neige 
suffit la plupart du temps et presque tout le monde a des pneus hiver.  

3. La suppression de la taxe frontalière en chemin de fer. J’ai entendu qu’il y avait du nouveau à ce 
sujet, mais je ne sais pas au juste quoi. L’idéal serait de pouvoir prendre sur le même ticket le train au 
Grand-Duché jusqu’à Gouvy et inversement le prendre en Belgique jusqu’à Troisvierges.  

4. Suppression des avertisseurs lumineux de vitesse à l’entrée des villages. Je sais qu’ils viennent d’être 
mis en place, mais ils représentent une nuisance visuelle et ne servent quand même à rien.  

5. Planter les abords des routes de rangées d’arbres comme au Grand Duché.  

6. Augmenter la fréquence des bus entre Gouvy et Saint-Vith. 

 

7 Evaluation 

23 évaluations ont été rentrées 

Satisfaits : 21 Non satisfaits :  Mitigés : 2 

 

 Ce que j’ai particulièrement apprécié :  
o Avis très pertinents des experts qui ont été /le concret des spécialistes (x7) 
o La reformulation claire des idées émises par les différents intervenants 
o Les dialogues,  la prise de parole par tous les habitants (x2) 
o Temps d’échange plus long que d’habitude  
o Le rôle du modérateur était bien tenu, bonnes tenues des débats (x5) 
o Réunion bien structurée  
o Enrichissant et respectueux 
o La réflexion en petits groupes 
o La similitude des idées 
o La mise en parallèle des atouts, faiblesses, opportunités, menaces dans un même 

tableau  
o Les documents reçus à l’avance 
o L’horaire 

 Un point d’amélioration 
o Comme les docs sont lus et complétés avant la réunion, prévoir un peu moins de 

temps pour la réflexion individuelle 
o Prévoir un élu dans chaque groupe, afin de savoir si les idées mises sur la table sont 

réalisables 
o Plusieurs « discussions » ensemble 
o Sortir des préoccupations individuelles 
o Horaire, prévoir plus tôt 
o Limiter les réunions à 2h 
o Beaucoup de bruit 
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o Anne nous a manqué (avec ses belles tenues ! ;)) 
o Anne revient nous vite, il manquait la touche féminine ! 

 Commentaires et suggestions 
o Valentin peut dire les « sources » en deux mots ou en une phrase… 
o Un sentiment partagé est que les membres élus ne bougent pas beaucoup 
o Réunion de CLDR (beaucoup de monde) dans la salle de l’école d’Ourthe 
o Réunion assez concrète et pertinente, les participants restent ouverts au débat 
o Sujet vaste à aborder en une réunion 
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8 Présences 

31 personnes sont présentes. 

15 citoyens sont présents dont 7 membres de la CLDR 
 

Pour la commune :  

 Laurence Soreil, agent communal 

Les experts 

 Simons Daniel 

 Guissard Marcel 

 Grandjean Emilie 

 Martin Jacqueline 

Valentin Laborey, auteur de PCDR pour le Bureau SML 

Michaël Hennequin, agent de développement à la FRW 
 

 

Nom Prénom 

Bock Armand 

Craenhals David 

Dardenne Marc 

Grandjean Marc 

Grimont Christelle 

Laurant Didier 

Lejeune Ghislaine 

Léonard Véronique 

Massard Jean-Marie 

Meunier Michel 

Namur Pierre 

Nisen Marie-Thérèse 

Noerdinger thérèse 

Plas  Nicolas 

Plattes  Dimitri 

Richir Marie-Christine 

Schmitz Guy 

Soreil  Laurence 

Swinnen Hugo 

Thiry José 

Thiry Steve 

Thône David 

Tourteau Isabelle 

Vanhalle Laurence 

 

 
 


