
Opération de Développement Rural – Gouvy 
 

Synthèse de la consultation populaire du 23 mai 2018 

 

Présences : 
Les présences n’ont pas été prises formellement. Toutefois, 76 personnes ont été comptabilisées. A 

noter que les membres de la CCATM étaient présents, cette soirée étant considérée comme réunion 

de cette commission. 

 

 
 

1. Ordre du jour 

 Introduction 

 Déroulement de la consultation 

 Présentation par l’Auteur de projet 
o Synthèse du diagnostic 
o Présentation de l’avant-projet 

 Consultation des habitants : récolte de vos avis, remarques, suggestions 

 Conclusions et suites 
 

2. Introduction et déroulement de la consultation 

Le bourgmestre a fait circuler dans la salle des photos illustrant la rue de la gare et ses abords. 

Ces photos ont été réalisées par l’ASBL I.D. Gouvy, la plupart ont été extraites de la collection de 

Victor Trembloy. 

Pour comprendre la situation actuelle, il faut s’interroger sur le passé de ce quartier de Gouvy :  



Quand le chemin de fer est arrivé en 1867, l’actuel quartier de la gare était une zone déserte. 

Gouvy-Gare n’existait pas : il n’y avait que ce que l’on nomme aujourd’hui Gouvy-village, qui lui 

existait depuis l’an 1300 environ. 

La ligne droite qui longe le chemin de fer à son arrivée dans la gare n’a jamais fait l’objet d’une 

véritable réflexion, elle est simplement le résultat d’une succession de hasards et de choix qui 

reflètent leur époque. 

Avec le développement du chemin de fer et le rôle de la gare frontière joué par notre gare, avec le 

rôle de La Poste, de la RTT et du poste de douane principal, le commerce s’est fortement développé 

tout au long de cette rue.  

Quatre ou cinq hôtels étaient également présents dans notre village. 

Aujourd’hui, tout a changé. Il y a longtemps que l’on ne parle plus de la RTT, du bureau des 

demoiselles du téléphone qui se trouvait dans la gare, ni du poste de douane, ni de la gare frontière; il 

y a belle lurette que l’on n’a plus vu un représentant de commerce loger à l’hôtel ni prendre le tram 

Houffalize – Bourcy pour aller chercher ses commandes, et les exigences des habitants vis-à-vis du 

commerce se sont métamorphosées. 

Il était donc grand temps de faire en sorte que cette Rue de la Gare réponde aux besoins du 21ème 

siècle.  

Une réflexion a été menée depuis quelques années et il en faudra encore vraisemblablement 

quelques-unes pour mener à bien cet aménagement. On peut dire qu’au moment de la réunion de ce 

soir, nous sommes au milieu du gué. 

Un aménagement de la gare de Gouvy a été sollicité dans le cadre des consultations citoyennes liées à 

l’Opération de Développement Rural que mène actuellement la commune. Ce souhait des habitants 

rencontre donc la volonté politique actuelle. 

L’objectif de la réunion de ce soir est bien évidemment de s’assurer que l’aménagement proposé 

corresponde aux besoins de la population et bien entendu de retoucher ce projet autant que 

nécessaire pour rencontrer les besoins exprimés par la population. 

Cette réunion est donc essentielle pour l’avenir de ce quartier, de ce village et de la commune, … 

3. Présentation par l’auteur de projet 

Le bureau d’étude IMPACT, qui a été mandaté par la commune pour réaliser un plan de mobilité sur 

le centre de Gouvy présente ses conclusions et sa proposition d’aménagements. 

Ces documents sont consultables en ligne en cliquant sur ce lien. 

https://www.jeparticipeagouvy.info/ameacutenagement-du-quartier-de-la-gare-agrave-gouvy.html


 

4. Consultation des habitants 

Les personnes présentes ont été consultées par les agents de développement de la Fondation rurale 

de Wallonie. Une enquête en ligne a été ouverte jusqu’au 15 juin 2018. Sur les 76 personnes qui 

étaient présentes, 53 formulaires de réponse ont été complétés. L’enquête en ligne a permis de 

récolter 7 formulaires supplémentaires qui ont été intégrés dans les réponses présentées ci-dessous. 

Les résultats de l’enquête se basent donc sur 60 questionnaires analysés. 

Les questions des enjeux 

Une première question sur les enjeux de cet aménagement a été posée, ces enjeux ont été exprimés 

par les citoyens de la commune lors des consultations villageoises. Les participants ont été invités à 

répondre par l’affirmative s’ils trouvaient que l’aménagement allait répondre à l’enjeux cité. 



Améliorer la qualité de l'espace, le 

rendre attractif 

 

Redynamiser le centre 

 

 

Susciter la convivialité 

 

 

Mettre en valeur les particularité, l'identité 

locale 

 



Garder la polyvalence au lieux 

 

Permettre un rapport qualité prix 

 

Améliorer le confort 

 

 

Favoriser une mobilité durable 

 

 



 

Offrir des parkings 

 

 

Tenir compte du quartier dans son ensemble 

 

 

 

Tableau de synthèse 

 

Les questions des enjeux 

Deux questions ouvertes permettaient aux participants de faire part des éléments appréciés dans les 

esquisses présentées et d’identifier des propositions d’amélioration. Des commentaires politiques et 

personnels sont également repris en fin de synthèse. 

Un indice présentant le nombre de réponses permet d’identifier les éléments cités à plusieurs 

reprises. Ils sont également repris en tête de synthèse. 

Les éléments d’appréciation positifs : 

Les enjeux Oui non mitigé ne se prononce pas 

Améliorer la qualité de l'espace, le rendre attractif 52 6 0 2 

Redynamiser le centre 22 18 13 2 

Susciter la convivialité 42 7 5 2 

Mettre en valeur les particularité, l'identité locale 20 16 5 13 

Garder la polyvalence au lieux 39 4 4 9 

Permettre un rapport qualité prix 16 4 17 17 

Améliorer le confort 50 0 2 6 

Favoriser une mobilité durable 34 3 7 13 

Offrir des parking 50 0 5 2 

Tenir compte du quartier dans son ensemble 27 12 8 7 



 Le nombre de places réservées au 

parking (14x) 

 Accessibilité et mise en valeur du 

RAVeL (5x) 

 Les ronds-points mis en place 

(franchissables) (4x) 

 La mobilité des usagers faibles : 

piétons, vélos, handicapés (4x) 

 Les rues en sens uniques (3x) 

 Beaucoup d’espaces verts (3x) 

 La convivialité/sécurité : 

voitures/cyclistes/piétons (3x) 

 Mise en sens unique de l’avenue Noël 

(2x) 

 La place pour la mobilité douce 

 L’embellissement du quartier 

 Beau projet « technique » > améliore 

le parking et donc la circulation (mais 

j’ai peut-être dormi un peu) 

 Dans l’ensemble, agréablement 

surpris par ce projet 

 Bon projet 

 L’orientation des parkings dans la rue 

de la gare 

 Les pistes cyclables 

 L’aménagement de l’avenue Noël 

 L’espace rendu aux piétons et à la 

mobilité douce 

 Le côté convivial et moderne 

 La vue sur le long terme vers le centre 

sportif (loin d’être construit) 

 L’aspect du projet me paraît pratique 

 La sécurité en ralentissant le trafic 

 Redynamiser le commerce et avoir un 

centre qui ressemble à quelque chose 

 L’ilot central pour faire ralentir la 

circulation 

 Les accès pour les cyclistes 

 L’aménagement des trottoirs pour les 

piétons 

 Quelques espaces de verdure 

 L’aménagement d’une place devant la 

gare qui amènera de la convivialité 

 Améliorer le confort et l’accessibilité 

et la sécurité des usagers 

 La mobilité douce est prise en compte 

 Réaménagement de l’espace et 

création de vrais trottoirs 

 Convivialité 

 Il a le mérite d’exister 

 Il prend le problème dans son 

entièreté 

 Trottoirs 

 Pas trop de modification dans le tracé 

de la route 

 Projet parking sur ateliers SNCB 

 Zone piétonne devant les commerces 

 Ralentissement, vitesse, parkings, 

sécurité 

 Projet correct ; de bonnes idées. 

 La fraicheur 

 Place réservée aux piétons et aux 

vélos 

 Point d’arrêt TEC au hall omnisport et 

foot 

 Belle étude 

 Tout ce qui touche à la mobilité 

 Trop peu de temps pour me 

prononcer. J’ai besoin d’étudier cela à 

tête reposée ; trop d’infos en si peu de 

temps 

 Pistes cyclables 

 Attractif + convivial 

 Bon projet dans sa globalité 

 La modification des parkings entre la 

pharmacie et la poste 

 Modification des trottoirs pour 

usagers faibles 

 La modernisation du centre de Gouvy 

 Une rénovation urbaine nécessaire 

 La place à la mobilité douce, 

l'aménagement devant la gare 

 Parking, vitesse réduite, rénovation et 

aménagement voirie 

 L'aménagement des parkings et des 

trottoirs + la création d'une piste 

cyclable 

 Effectivement cela peut être un bon 

projet sur le plan « sécurité » 

 Continuer et prévoir des budgets 

 



Les propositions d’amélioration : 

 Trop de places de parking (4x) 

 Quid du skate parc ? (2x) 

 Plus de passage pour piétons 

 Créer un parking pour mobil-home 

 Créer des parkings pour vélos 

 Le coin en face du SI n’est-il pas trop 

en angle droit pour l’accès au parking 

+ distance rétrécissement – passage 

vélo-piétons 

 Danger point de vue place de parking 

au niveau du rétrécissement (ex : 

passage des camions) 

 Eclairage intelligent prévu ? (Capteurs, 

LED, …) 

 Grande perte de place devant 

l’épicerie et la boulangerie et donc 

perte de clients ; qu’en est-il du 

camion de livraison ? 

 Quid de la liaison avec le RAVeL 

 Manque de place pour les bus 

 Prévoir les canalisations et les câbles 

 Durée des travaux 

 Prévoir l’accès vers l’école Sainte 

Thérèse 

 Projet magnifique pour une ville 

vivante mais Gouvy est morte. Plus de 

banques, les commerces 

disparaissent, pas de maison de repos, 

tout est à Vielsalm, pas de 

communication, poste : juste une 

halte, Bibliothèque ? Pourquoi alors ce 

projet ? Subsidier Internet ? 

Personnes âgées ? Médecins ? Et les 

24 villages de la commune ? 

 Na pas oublier l’avenue Noël 

 Sens interdit la rue du Morseux et au 

SPAR ? Bizarre 

 Ilot : pourquoi ? 

 Voir RAVeL aboutir où et viens d’où ? 

 Développer un gros projet communal 

et associatif pour amener du monde 

intéressé dans la rue de la gare et pas 

seulement des voitures cherchant un 

parking pour la gare, et … même plus 

un distributeur de billets 

 Trop d’intérêt pour le Hall sportif qui 

ne se fera peut-être pas 

 Possibilité d’un rondpoint à hauteur 

de l’épicure ; j’en doute ? 

 Eviter les bordures hautes, délimiter 

plutôt par des pavés d’une autre 

couleur 

 Les pastilles : bien à plat pour pouvoir 

tourner avec tracteur + remorques 

/camions, … 

 Combien de places de bus faut-il 

devant la gare ? 

 Rond-point : le prévoir très plat pour 

les longs camions ; ce serait dommage 

de devoir le démolir après quelques 

semaines car un camion l’aurait 

accroché 

 Ne pas oublier une prise de charge 

pour les véhicules électriques au SI 

 Trop de places de parking dans le bas 

de la rue : ce serait bien de faire une 

aire de verdure ! 

 Pourquoi ne pas créer des parkings 

souterrains et laisser une place 

communale près du rond-point N 827-

N 815 ? 

 Attention aux dessertes des propriétés 

des gens (accès arrière pour 

propriétaires rue d’Ourthe) 

 Trop de focus sur la circulation 

 Aménager des espaces verts, moins de 

parkings 

 Difficile à déterminer – voir comment 

obtenir les subsides pour réaliser le 

projet (2x) 

 Bien prendre en compte l’avis des 

citoyens qui habitent le quartier et 

voir comment amener des nouveaux 

commerces dans ce projet 

 Bien évaluer les enjeux du prochain 

hall sportif qui pourrait aussi 

dynamiser le quartier 

 J’espère que cette fois-ci les bordures 

des parkings seront bien étudiées. 



 Financé grâce aux subsides, mais à 

quelle hauteur ? 

 Pourquoi ne pas continuer la sécurité 

jusqu’à l’école Sainte Thérèse ? 

 Qu’est-il prévu pour la rue 

d’Houffalize devant l’école pour 

réduire la vitesse ? 

 Attirer de nouveaux investisseurs 

sinon trop de places de parking 

 Attirer les jeunes 

 Etendre la zone d’aménagement 

 Réaménager les bâtiments à 

l’abandon 

 Créer de nouveaux logements 

 Attention aux abords de l’école + 

maison médicale 

 Obliger les propriétaires de logements 

inoccupés à vendre leurs biens 

 Qui va déblayer les parkings en hiver ? 

 Qui va entretenir tous ces espaces ? 

 Pour l’instant, la rue est sale. 

 Attention à la hauteur des bordures  

 Durée des travaux ? 

 Rue de la gare barrée durant les 

travaux ? 

 Réhabiliter les maisons à l’abandon 

 Donner une bonne visibilité au 

carrefour rue d’Ourthe/de Beho 

 Durée des travaux ? 

 Passage durant ceux-ci ? 

 Arriver du RAVeL au centre de Gouvy 

(Près du SI) 

 Proposer des passages pour piétons 

supplémentaires entre la pharmacie 

et la poste. Du coup plus d’éclairage 

donc de de parkings ? 

 La bordure centrale entre la poste et 

le futur rond-point permettra-t-elle le 

passage de la lame de déneigement ? 

 Est-ce le seul moyen de faire ralentir 

les voitures ? 

 Attention aux bordures saillantes ! 

 Elargir le projet devant l’école Sainte 

Thérèse + proposer des parkings 

devant l’école 

 Pour l’école Sainte Thérèse ? 

 Liaison avec le RAVeL existant ? 

 Il faudrait suffisamment de passages 

pour piétons (sécurisés) 

 Parkings vélos 

 Il faut plus que des trottoirs pour 

attirer les commerces à Gouvy ! 

 Quid de la durée des travaux ? 

 Quid de l’accès aux commerces durant 

la durée des travaux ? 

 Créer un maximum d’espaces verts ; 

mobiliers urbains, bancs, fontaines, … 

 Empêcher les voitures sortant du SPAR 

d’emprunter le petit morceau de 

route vers la gare (étroit et peu de 

visibilité) 

 Bus -> hors chaussée pour arrêts 

 Pastille rue d’Ourthe inutile et plus 

dangereuse 

 Parkings vélos 

 Aménagement fibre optique ; gaz 

naturel 

 Parking TEC 

 Déchargement des marchandises 

(magasins) 

 Croisement des machines agricoles 

dans la rue 

 Quid de la sécurité entre la rue 

d’Ourthe et la rue de Beho 

 Qu’en est-il des écoles ? accessibilité ? 

 Investissement de la SNCB dans le 

projet ? 

 Le nombre de voitures par jour sur la 

route reste le même ! Or, on doit 

diminuer ce nombre -> réaliser une 

autre connexion entre la route 

d’Houffalize et le route de Beho (tracé 

droit) -> la vraie solution 

 Raser, planter, embellir 

 Revêtement adéquat, lisse mais 

antidérapant 

 Liaison RAVeL Gare SNCB -> location 

de vélos 

 Sécurité : comment ralentir la vitesse 

devant le centre de plein air, rue de 

Beho ? 

 Mobilité : Demander à la RGTR 

Luxembourg pour dévier la ligne 686 



TV-Saint Vith vers Gouvy. L686 : 13 

bus /jour/LMMJV 

 En 1er lieu, le RAVeL à la gare ! 

 Plus de passages piétons 

 Que faire au niveau des terrasses ? 

(Café et friterie ?) 

 Prévoir de sécuriser les utilisateurs du 

TEC (peu exposé dans l’explication) 

 Mobilité durable : il faut prévoir des 

aménagements jusqu’à l’école Sainte 

Thérèse pour favoriser une utilisation 

régulière point de vue piétons et 

cyclistes 

 Crainte que les voitures ne débordent 

sur la zone cycliste en se parquant 

 Circulation PMR pas exposée dans la 

description 

 La pastille reliant la route de Beho et 

la route d’Ourthe ne résoudra pas le 

problème de sécurité ! La visibilité est 

mauvaise en venant de la rue 

d’Ourthe 

 Ces aménagements ne desservent pas 

les écoles … pourquoi ne pas 

aménager les trottoirs et le pistes 

cyclables jusqu’aux écoles ? 

 Aménager une place pour le 

déchargement d’un semi-remorque 

tous les matins au SPAR 

 Ronds point du fond de la rue de la 

gare – problème pour les gros 

transports 

 Zone de 30km/h Ecole Sainte Thérèse 

(44km) poids lourds 5/H-> il faut plus 

renforcer le contrôle ! 

 Le passage 30km/h à l’école Sainte 

Thérèse problème de parking- 

sécurité. Vitesse à faire le contrôle 

 Piste pour les piétons de l’église 

(Village) jusqu’au pont dans les deux 

sens 

 Raccorder la rue et le SI au circuits des 

RAVeL (liaison) 

 Ajouter des passages piétons entre la 

rue de Beho et la rue d’Ourthe 

 PMR le long des trottoirs et des 

commerces – quid ? 

 Conserver arrêt TEC devant la gare. 

Veiller à tenir compte des 

observations et suggestions du public. 

 Passage trop étroit dans le bas de la 

rue de la gare 

 Une recherche de l’identité locale 

 Qu’y a-t-il pour les abords de l’école ? 

 En quelle année la réalisation ? 

 Liaison RAVeL ? 

 L’enquête faite auprès de parents de 

quelle école ? 

 Avez-vous pensé aux problèmes de 

sécurité de l’école Sainte Thérèse ; y 

aller en vélo est impossible. 16h30 

concentration d’écoliers à la sortie du 

bus ou du train et beaucoup de 

voitures pour reprendre les enfants. 

 Une voiture en stationnement qui 

ouvre la portière : très dangereux 

pour les cyclistes sur la piste cyclable. 

 Il y a si longtemps que l’on parle du 

centre sportif ??? 

 Vraiment trop peu de parking au 

niveau de l’épicure ! 

 Ou sont les passages pour piétons ? 

 L’accès à l’école Sainte Thérèse est 

très dangereux ; qu’y-a-t-il de prévu ? 

 Y-a-t-il un espace entre les parkings et 

les trottoirs, ouverture des 

portières !!! 

 Créer assez de passages pour piétons 

(coiffeuse et parking 1) 

 Nos commerces se trouvant plus vers 

le centre et le haut de la rue, je 

trouverais dommage de délocaliser la 

kermesse mais pour le marché, l’idée 

n’est pas mauvaise du tout 

 Je ne suis pas pour l’ilot central car 

mon commerce se trouvant de l’autre 

côté, mes clients / âgés devraient 

marcher beaucoup (donc 

désavantage) 

 Attention AGORA et pourquoi pas 

plaine de jeux. Je pense qu’isoler les 

jeunes n’est pas une bonne solution 

(si on n’est pas vu on fait ce qu’on 



veut ; s’il y a plus de passage on est 

plus respectueux). 

 Pouvoir penser parking pour recharger 

des voitures électriques (idem vélos). 

 Ne comprend pas le troisième rond-

point à la route de Beho et d’Ourthe ; 

je pense qu’il n’est pas utile ! 

 Niveau prix, voir tous les subsides 

possibles (PIC) ? 

 Prévoir un passage pour piétons au 

niveau de l’ilot central. 

 Attention aux piétons route 

d’Houffalize 

 Ilot central sur la deuxième partie de 

la rue -> problème pour accéder aux 

commerces 

 Sécurisation du pont du chemin de fer 

pour les piétons 

 Attention à déplacer les festivités sur 

les parkings car les personnes ne 

fréquentent plus les commerces lors 

des manifestations 

 Trop de parkings dans le fond de la 

rue. Beaucoup de personnes qui 

empruntent le train vers le 

Luxembourg ne sont pas de Gouvy et 

ont plus facile de se rendre à Trois-

Vierges qu’à Gouvy. Plus de train à 

Trois-Vierges. 

 Respecter et protéger les rares 

commerces qui restent dans la rue car 

malheureusement des travaux lourds 

pourraient sonner le glas pour ces 

commerces déjà fragilisés par ceux du 

Grand-Duché et donc rendre inutile ce 

réaménagement, la rue de la gare 

devenant une rue fantôme. 

 Il faut aussi considérer que la rue de la 

gare est actuellement à l'abandon 

question rénovation de bâtiments : 

anciens commerces transformés sans 

changement en appartement 

précaires, existence de nombreux 

chancres pas très jolis à l'œil, 

présence du bâtiment abandonné des 

anciens meubles Parmentier.  

 Il faudrait dès lors prévoir des travaux 

par phases qui seraient le moins 

dérangeantes possibles tant pour 

l'accès aux commerces que pour le 

parking et éviter durant tous ces 

travaux la moindre déviation par une 

autre route.  

 Des parkings étant prévus côté voies 

de chemin de fer où il n'y a en outre 

aucune habitation, la présence d'un 

trottoir de ce côté-là s'avère-t-elle 

réellement utile et ne faudrait-il pas 

réserver ce gain de place pour l'autre 

côté de la route ?   

 Si les arbres actuels sont abattus pour 

y faire la route, il serait important de 

les remplacer ailleurs et prévoir un 

maximum d'espaces verts.   

 Une petite fontaine près de la gare ou 

de la poste serait attractive de même 

que quelques bancs ou murets pour 

s'asseoir, bien préciser le rôle de 

chaque parking (navetteurs, riverains 

et clients de commerces sous peine de 

voir des navetteurs peu enclins à 

marcher de prendre les places 

destinées aux riverains et ou clients). 

 Mettre sous terre le réseau électrique 

et intégrer au mieux la signalisation 

routière, éviter le passage des 

véhicules venant de l'avenue Noel 

dans le bas de la rue (parking du Spar) 

car peu de visibilité et dangereuse à 

deux sens ... prévoir l'entrée et sortie 

du Spar via le parking et non la rue.   

 Pour les différents espaces de 

mobilité, prévoir des pavés de teintes 

différentes et éviter l'usage trop facile 

de la peinture de couleur qui s'altère 

et enlaidit la voie publique, prévoir la 

piste cyclable jusqu'à l'école Sainte 

Thérèse, en privilégiant l'accès par 

l'arrière.   

 Prévoir éventuellement la pose de 

plusieurs plots en métal amovibles 

permettant de barrer la route en cas 

de festivités car lorsqu'il y en a, trop 

de voitures passent encore.   



 Prévoir l'espace pour le marché et la 

kermesse et surtout prévoir une 

certaine uniformité pour les travaux 

futurs de rénovation de bâtiments 

pour garder un ensemble cohérent à 

la rue.  Eviter au maximum l'usage du 

béton, du macadam et de la peinture 

dans la réalisation des travaux. 

 Prévoir des possibilités d'installer de 

façon fonctionnelle des garnitures de 

Noël.  

 Prévoir une zone jeune, proche du 

centre et non de façon isolée à 

proximité des infrastructures 

sportives. Eventuellement dans la 

zone des ateliers de la SNCB.  

 Prévoir également une plaine de jeux 

pour notamment les scouts qui 

arrivent au train et patientent parfois 

un long moment avant de se mettre 

en route vers leur destination. Peut-

être au terrain du SI avenue Noël.  

 Grosse interrogation sur la pastille qui 

jouxte le rond-point. La proximité 

entre les 2 éléments permet-elle une 

sécurisation de la circulation?   

 L'entrée du parking du Spar par 

l'Avenue Noël sera trop difficile car 

trop étroit.  

 Ilot central au fond de la « Rue de la 

Gare » dans quel but? 

 Où est installé le skate parc? 

 Rue des Morseux à sens unique? Trop 

peu de circulation pour obliger tous 

les habitants à faire la tour par le 

Terrain de foot! 

 Quelle est l'utilité d'avoir une zone 30 

sur la route de Beho, ce n'est plus une 

école et l'enceinte est bien fermée. 

Pratiquement jamais de piétons ou 

enfants dans les parages. 

 Pensez-vous que l'aménagement d'un 

rond-point près du pont soit 

nécessaire et accessible aux poids 

lourds?   

 Cela fait des années que l'on parle de 

détruire l'atelier du chemin de fer -> 

vous pensez réellement que cela va se 

faire et qu'ils vont aménager 

l’emplacement ?? 

 Est-ce vraiment nécessaire 

d’aménager un îlot central? 

 Je voudrais quand même signaler qu'il 

serait plus favorable et dans l'urgence 

d'avoir :  

o Distributeur de billets 

o Home pour personnes âgée et 

pourquoi pas par la même 

occasion pour handicapés! 

J'espère que cela peut être 

pris en considération et non 

mis en archive pour x années 

C'est au nom de presque tous 

citoyens de la commune que 

je m'engage. 
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Commentaires « politiques » :  

 Je suis Echevin donc j’apprécie totalement le projet en sachant que certaines modifications 

pourront être apportées. On aurait pu parler de l’aménagement en cours de l’avenue Noël Bis : 

rien n’est définitif. 

 Nous avons réalisé le projet « ensemble » 

Commentaires « personnels » :  Je suis propriétaire de la pharmacie, si deux voitures stationnent 

devant l’officine, elles empêchent les autres voitures de se garer perpendiculairement devant 

l’enseigne. Une partie du parking est privée. 

La présentation 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 
 

 

http://www.jeparticipeagouvy.info/
mailto:a.klein@frw.be
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