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 ODR – Gouvy  

 

CLDR – 07 novembre 2019 
Synthèse 

 

Présences : 

Pour la CLDR : voir liste en annexe 

Pour l’Administration communale : Noémie Ralet 

Pour la FRW : Anne Klein, Michaël Hennequin et Florence Schmitz, agents de développement 

 

 Ordre du jour 

INTRODUCTION 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 

1. GROUPES DE TRAVAIL "FICHES" - RETOUR 

 Tourisme 

 Mobilité 

  Maisons de village 

 Agriculture  

2. PRIORISATION DES FICHES EN CLDR - INFO 

3. GROUPES DE TRAVAIL PROJETS CONCRETS - MISE EN PLACE 

4. FONCTIONNEMENT DES FUTURS GT + CALENDRIER - INFO 

5. DIVERS 

6. EVALUATION DE LA SOIREE 

7. ANNEXE : LISTE DE PRESENCES 

 

 Introduction 

Anne Klein et Michaël Hennequin accueillent les participants et présentent les points importants de la 

réunion : retours sur les groupes de travail mobilité, maisons de village, tourisme et agriculture ; 

information sur les résultats de priorisation des fiches en CLDR ; mise en place de groupes de travail projets 

concrets et précisions sur le fonctionnement des futurs GT ainsi que l’agenda. 

 

Approbation de la synthèse de la réunion précédente 

En l’absence de remarque, la synthèse de la réunion précédente est approuvée. 
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1. Groupes de travail « fiches » - Retour 

Groupe de travail Tourisme 

Fiche : Exploitation du potentiel touristique des sentiers 

 

Anne Klein rappelle la méthodologie qui a mené à la définition de ces 6 balades : La mise en évidence des 

pôles touristiques sur la commune ; la recherche de thématiques fortes (lien aux pôles – tracés – 

aménagements à créer – état) ; le choix des cheminements pertinents. 

Pour chacun de ces itinéraires des aménagements légers seront réalisés :  

 Création d’une signalétique et d’un balisage ; création de panneaux informatifs ; 

 Aménagement des points de départ associés à un espace de convivialité ; 

 Aménagement de points d’intérêts associés à un espace de convivialité ; 

 Création et diffusion de supports de communication.  

Les balades qui ont été retenues correspondent aux thématiques suivantes  

1. Environnement et astronomie 
2. Land art / Musique / PMR 
3. Sport 
4. Histoire 
5. Paysage (Vélo) 
6. Eau 

 

Vu le montant pour chaque tronçon, il sera question de phaser l’aménagement des itinéraires.  Ce sont Les 

itinéraires Land ART/ PMR et Astronomie/environnement qui ont été préférés par les membres du GTs 

réunis pour élaborer cette fiche. 

 

Au niveau de l’intitulé, la modification suivante est proposée aux membres : « Exploitation du potentiel 

touristique des sentiers » devient « Aménagement de sentiers thématiques » afin d’éviter les confusions 

au niveau du pouvoir subsidiant. 
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Groupe de travail Mobilité 

Fiche : Amélioration de la mobilité douce par des aménagements 

L’objectif de ce GT était de faire la part entre la mobilité du quotidien et les cheminements touristiques ainsi 

que d’identifier les itinéraires de déplacement entre les villages et les circuits scolaires. Les critères de 

priorisation de ces aménagements sont: la présence de services et commerces ; l’estimation quantitative 

des utilisateurs (taille village, public potentiel) ; la réponse à un besoin urgent / récurrent ; l’effet de levier 

sur le développement communal ; et le fait qu’ils suscitent la mobilisation des habitants. 

Cette fiche comprend 3 phases :  

- Phase 1 : Relier les pôles scolaires au pôle multimodal de la gare de Gouvy (via le RAVeL le cas 

échéant) ; 

- Phase 2 : Création de liaisons cyclistes en site propre sur les routes structurantes gérées par la 

DGO1 ; 

- Phase 3 : Relier les pôles scolaires aux villages proches. 

 

Cette proposition a suscité bon nombre de réactions au sein de la CLDR : 

 Proposition de superposer cette carte à la carte des balades. 

 L’idéal serait même de superposer les 3 cartes (celle relative aux liaisons douces, celle relative aux 

circuits touristiques, celle relative aux cheminements traditionnels) pour concerter les aménagements. 

 La priorité au niveau des phases est à revoir.  D’abord se concentrer sur des cheminements 

sécurisés pour les écoliers.  Atteindre la gare est moins prioritaire. La dorsale centrale est plus réservée 

aux adultes (pour aller travailler, …) ! 

 Phase 1 à garder en phase 1 car elle est plus dangereuse, c’est vraiment risqué de rouler sur ce tronçon. 

 L’aménagement ne se fera pas sur la route même, mais sur les chemins de terre à côté de la grand-route. 

 Les voiries concernées sont en grande partie des voiries publiques (sur lesquelles la commune a 

moins de prise). Les investissements sont à programmer par la DGO1. 

 Ne pas créer de nouveaux chemins vers les écoles mais partir des routes existantes. 

 ATTENTION : Il faut partir de l’éducation des enfants pour changer les choses. Par l’éducation, 

favoriser le fait que les enfants vont emprunter ces voies pour aller à l’école (vélo, …). 

 L’aménagement du quartier de la gare ne va pas jusqu’à l’école.  

 Possibilité d’emprunter une autre rue comme alternative pour rejoindre l’école. 
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Décision de la CLDR :  modifier la priorité des phases, les cheminements menant aux écoles devenant prioritaire. 

Groupe de travail Maisons de village 

Michaël Hennequin rappelle brièvement la méthodologie utilisée lors de ce GT avant de présenter les 

projets ayant été discutés au sein de celui-ci.  

Montleban 

3 lieux auraient pu convenir : la buvette du foot, le presbytère et l’école Thibault. Un des gros avantages de 

la buvette du foot est la sécurité vu la distance vis-à-vis de la route et le parking disponible. Mais aussi la 

synergie avec le foot car l’entente est bonne entre les comités et de nombreuses activités se font déjà là. 

Un des inconvénients est que la fête de village s’organise à un autre endroit (face au presbytère), et que le 

foot peut monopoliser les lieux lors de certains évènements.  

La réflexion d’un architecte a été sollicitée sur ce projet.  

La composition des lieux serait : une grande salle de min. 250 pers., 3 ou 4 salles de rangement, 1 cuisine, 1 

bar, 1 espace terrasse à l’extérieur + 1 espace enfants. La gestion se fait par le club de foot. 

Réactions au sein de la CLDR : 

 Proposition d’ajouter des vestiaires et des douches pour le foot (vu que ce sera un nouveau bâtiment). 

 Le terrain B est surélevé, on pourrait construire la salle de ce côté-là et intégrer les vestiaires dans 

les caves. Cela permettrait une sortie des vestiaires vers les terrains. 

Limerlé 

Le projet consiste en la rénovation de la salle actuelle. Le problème est que cette salle est actuellement 

vétuste et en propriété privée.  Le choix des propriétaires actuels est de la céder à la commune via un bail 

emphytéotique. Les propriétaires suggèrent de la détruire pour en reconstruire une nouvelle, proposition 

que la CLDR valide. La gestion se fait par le comité de village et ses partenaires.  

Cette salle se composerait comme suit : 1 grande salle (+ scène) de 100 à 120 personnes assises, 1 cuisine 

+ 1 arrière-cuisine, 1 bar + 1 WC + PMR, 1 local de rangement avec 3 espaces séparés, des espaces extérieurs 

pour les fêtes, 1 petite plaine de jeux. 

 

Bovigny 

La maison Thomas et le terrain communal dans le centre sont intéressants pour ce projet. Les avantages de 

leur emplacement sont : le voisinage moindre, l’existence d’un parc et d’un parking, et le fait qu’il s’agisse 

d’une propriété communale avec du potentiel.  

Le problème est la configuration à destination domestique de la maison.  

La gestion serait assurée par un comité de gestion élargi aux citoyens, d’autres associations de Bovigny et 

d’autres villages.  

Elle serait composée d’1 cuisine + chambre froide, 1 bar, 2WC, 1 local nettoyage, 1 grande salle 150m² 

(divisible en 2), 4 locaux de 16m², scène amovible, mezzanine technique, terrasse couverte, espace 

barbecue et terrain de quilles. 
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Groupe de travail Agriculture 

Michaël Hennequin explique que l’objectif de ce GT était de confronter les idées de projets (issues 

principalement des consultations citoyennes) à la réalité des agriculteurs. 15 agriculteurs étaient présents 

lors de cette rencontre sur les 97 invitations envoyées. La FRW considère que la représentation est correcte. 

 

Fiche : Développement des filières courtes 

Des constats ont été faits notamment au niveau des changements liés au métier, aux problèmes de 

rémunération, aux problèmes liés aux citoyens (les gens veulent manger local mais veulent acheter au 

moins cher), le manque de repreneurs, … 

Suggestions : carte à jouer au niveau des écoles primaires, structures de transformation, idée d’une 

coopérative, … 

Fiche : Protection et valorisation du foncier agricole 

Constats : problème de la proximité du Luxembourg et des agriculteurs étrangers qui ne respectent pas la 

législation belge, problème de la plantation de sapins de Noël, problème du bail à ferme, … 

Suggestions : démarche vis-à-vis du Luxembourg, mobilisation intercommunale, sensibilisation, acquisition 

de terrains par la commune et création d’une régie communale foncière, cadastre des terrains communaux, 

… 

Fiche : Valorisation de la ressource « biomasse » 

Constat : la biomasse ligneuse comme possibilité de diversification, le réseau de chaleur de Malempré 

comme bel exemple d’exploitation, les cultures comme biomasse potentielle, le lisier comme autre source 

de biomasse (mais besoin de beaucoup de lisier, donc besoin que les vaches restent à l’étable, ce qui est 

mal vu par le citoyen), ... 

 

2. Priorisation des fiches en CLDR - Info 

Anne Klein rappelle l’ordre des fiches projets tel que décidé lors de la séance de priorisation des fiches ayant 

eu lieu lors de la précédente CLDR (27.06.2019). En première place au niveau des priorités, on retrouve la 

fiche « Amélioration de la qualité de l’eau et développement d’un réseau de distribution d’eau 

performant » et en seconde place « exploitation du potentiel touristique des chemins et sentiers ».  

Concernant le premier projet, une rencontre commune, FRW, Administration Régionale a eu lieu afin 

d’éclaircir les possibilités de financement de cette fiche au niveau du développement rural. 

Il s’avère que :  

 Le projet « amélioration continue du réseau » est d’ores et déjà en cours et/ou programmé au niveau communal :  

 Dossier jonction du Luxibout- Commanster : en cours.  

 La rénovation Luxibout en partenariat avec Burg-Reuland (budget de 300.000 €). 

 L’UV de Cierreux (budget 88.000 €). 

 Installation d'une unité de traitement par ultraviolets à la station de traitement d'eau de 

Cierreux et mise à niveau de l'automatisme des ouvrages existants » réalisé et réceptionné le 

15/01/2018. Montant total : 84 371,89 € HTVA. 
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 Le PCDR quant à lui n’intervient pas dans les politiques sectorielles !   

 L’égouttage relève du Plan d’investissement Communal (PIC). 

 La définition des zones de protection des captages a été arrêtée par la SPGE. 

 Des travaux pour la protection des captages ont été budgétés au niveau communal : 88.400 €. 

Le PCDR peut seulement intervenir indirectement sur l’eau par l’amélioration de l’environnement sur 

le territoire communal par exemple par l’acquisition de parcelles à mettre en protection. 

Ainsi, la fiche « Amélioration de la qualité de l’eau et développement d’un réseau de distribution d’eau 

performant » voit son intitulé modifié pour devenir : « Renforcement de la protection des zones de 

captage et de leur environnement proche ».  Projet dont les objectifs seraient les suivants :  

 Acquisition de parcelles voisines ; 

 Gestion environnementale aux alentours ; 

 Éventuellement, structure d’information et de sensibilisation. 
 

Cet exposé suscite de nombreuses réactions au sein de la CLDR, car certains membres avaient émis un vote 

dans le but de prioriser cette fiche en pensant qu’il serait possible de financer l’amélioration du réseau et 

que le PCDR interviendrait plus largement que pour acquérir des terrains en zone de captage ! 

Un débat a lieu sur la pertinence de la présence de cette fiche en priorité 1. 
 

Réactions :  

 À Gouvy (village), des travaux d’égouttage (subsidiés) vont avoir lieu. Cela serait intéressant de faire les 
aménagements dans le village concomitamment. 

 Si on avait su que le PCDR n’interviendrait que pour acheter des terrains pour sécuriser le captage 
d’eau, on n’aurait pas accordé une telle priorité au projet ! 

 Au niveau des terrains à acquérir, la loi change-t-elle selon que le propriétaire soit la commune ou un 
privé ?  Je suppose que non, tout le monde doit respecter les captages de la même façon. Il n’y a donc pas 
d’intérêt pour la commune d’acheter si les lois sont les mêmes pour tous.  

 M.M :  Les lois sont les mêmes, mais rien de tel que d’être propriétaire pour la gestion 
environnementale. Il y a un intérêt à acquérir des parcelles proches. Ces parcelles se trouvent en zone 
de protection rapprochée (Zone 2). Il y a un travail qui est fait actuellement au niveau de la SPGE 
(mais il y a une multitude de captages dans la commune, …). Un des problèmes quand on n’est pas 
propriétaire, c’est par exemple le boisage (on ne peut pas interdire au propriétaire de reboiser sa 
parcelle, …) or cela impacte la qualité de l’eau. 

 La fiche pour moi elle est bonne, ce que je remets en question, c’est le degré d’urgence de cette fiche. 
On pensait qu’elle allait financer les tuyaux qui coûtent bien cher alors que…non. 

 M.H :   On peut activer plusieurs fois les fiches projet et donc faire plusieurs acquisitions de 
terrain durant les 10 ans de validité du PCDR ! 

 

Sur base de cet échange, la CLDR souhaite modifier sa priorisation des fiches et faire « remonter » le projet 
suivant en lot 1 : L2.02 : Amélioration de la mobilité douce par des aménagements 

 Le projet de sentiers thématiques devient le 1er projet au niveau des priorités donc projet 1 du lot 1. 

 Le projet « Amélioration de la mobilité douce par des aménagements », projet n°2 du lot 1. 

 Ces 2 fiches pourront être travaillées en parallèle (sentiers thématiques + mobilité douce). 

 Le projet « Renforcement de la protection des zones de captage et de leur environnement proche » 
devient projet n03 du lot 1. 

 

VOTE : ACCEPTE A L’UNANIMITE 
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Pour ce qui concerne l’intitulé des projets, outre les 2 projets évoqués ci avant dont les intitulés ont été 

modifiés, le bureau Lacasse a opéré quelques légers correctifs d’ordre sémantique :  

 

N° fiche Intitulé Nouvel Intitulé 

L1.01 

Amélioration de la qualité de l’eau et 

développement d‘un réseau de distribution 

d’eau performant 

Renforcement de la protection des zones de 

captage et de leur environnement proche 

L1.02 
Exploitation du potentiel touristique des 

chemins et sentiers 
Aménagement de sentiers thématiques 

L1.03 
Développement et amélioration de la 

mobilité par des actions 

Soutien des initiatives de mobilité motorisée 

alternative et solidaire 

L1.04 Développement du multilinguisme   

L1.05 
Mise en place d'actions pour améliorer la 

propreté de l'espace public 
  

L2,01 
Amélioration de la mobilité douce par des 

aménagements 
  

L2.02 Développement des filières courtes Soutien au développement des filières courtes 

L2.03 Amélioration de la sécurité routière   

L2.04 Finalisation et exploitation du RAVeL 
Finalisation et exploitation des liaisons RAVeL 

sur la commune 

L2.05 Amélioration et valorisation du patrimoine 
Amélioration et valorisation du patrimoine 

villageois 

L2.06 Réflexions sur les noms de rue Révision globale des noms de rue 

L2.07 
Diversification de l'agriculture, promotion de 

ses rôles annexes 

Soutien à l'agriculture locale et à sa 

diversification 

L2.08 

Incitation à l'installation de professionnels 

de la santé et communication sur l'offre 

médicale 

  

L2.09 
Aménagement d'une maison de village à 

Bovigny 
  

L2.10 Redynamisation du quartier de la gare Réaménagement de la rue de la Gare à Gouvy 

L2.11 
Création d'une maison de village polyvalente 

à Montleban 
  

L2.12 
Création d'une maison de village 

inergénérationnelle et polyvalente à Limerlé 
  

L2.13 
Création de lieux de convivialité extérieurs 

dans les villages 
  

L2.14 
Développement de nouvelles activités 

touristiques 

Re valorisation des activités touristiques propre 

au territoire gouvion 

L2.15 
Développement des services et de 

l'encadrement en faveur des aînés 
  

L2.16 
Développement et amélioration des salles 

de villages 

Rénovation et développement des salles de 

villages 
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3. Groupes de travail « projets concrets » - Mise en place et fonctionnement 

Au niveau des projets immatériels (ou actions), le résultat de la pré-priorisation fait émerger les projets 

suivants :  

- Développement et amélioration du transport public (203 votes),  

- Amélioration du bilinguisme dans l’enseignement (150),  

- Mise en place d’actions pour améliorer la propreté de l’espace public (146),  

- Sentiers traditionnels (demande de la CLDR) et énergie. 

Ces projets seront mis en œuvre par des Groupes de Travail, Florence Schmitz présente et recontextualise 

les futurs GT basés sur les fiches projet plébiscitées en CLDR. 

 

Michaël Hennequin rappelle la différence : 

 Les projets en convention  

> Nécessitent des moyens budgétaires importants ; 

> Bénéficient de subventions Développement Rural ; 

> Nécessitent des procédures administratives plus lourdes donc des procédures longues ; 

> Sont suivis par la CLDR en plénière. 

 Et les actions ou « petits projets » :  

> Ne bénéficient pas de subventions DR ; 

> Ne nécessitent pas de gros investissements financiers ; 

> Sont plus facile à mettre en œuvre, moins de procédure ; 

> Sont suivis par des groupes de travail (ouverts aux citoyens) avec une information à la 

CLDR. 

  

Il prend l’exemple de la commune de Waimes afin d’illustrer l’impact de certains GT « projets concrets «, 

ainsi que les actions qui en découlent (Welcome Pack pour nouveaux arrivants, définition d’un nouveau 

réseau de promenades, buffet du terroir « Ô Le Goût », …). 

4. Calendrier des GTs 

Des dates sont fixées pour le démarrage de ces GT au début de l’année 2020.  

Calendrier 

 12/12/19 : GT ENERGIE 

 07/01/20 : GT MULTILINGUISME 

 21/01/20 : GT SENTIERS TRADITIONNELS 

 06/02/20 : GT PROPRETE 

 20/02/20 : GT MOBILITE 

  

5. Divers 

Jeudi 23/01/20 – Date de la prochaine CLDR - Samedi 08/02/20 – Formation conduite de GT 
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6. Evaluation de la soirée 

Une évaluation de la soirée est réalisée par les agents de la FRW. 

Satisfaits : 19 Mitigés : 3 Sans commentaire : 0 

 

 
Ce que j’ai particulièrement apprécié :  

 Les débats sur les projets. 

 L’avancement des projets. 

 La dynamique du groupe et ses réflexions pour faire remonter les projets. 

 Le débat, les échanges entre les personnes. 

 Le fait de pouvoir modifier les priorités. 

 Comme toujours la capacité de se réadapter. 

 L’ouverture et la réaction sur certains points pas clairs pour les membres. 

 L’eau et les cartons avec nos noms. 

 L’ambiance conviviale de la réunion et des participants sympathiques (x2). 

 La localisation à Ourthe. 

 La rapidité de traitement des différents points. 

 Les échanges positifs entre citoyens. 

 La clarté de l’information. 

 La réflexion sur la priorisation des projets suite aux infos sur le financement du réseau d’eau. 

 

Points d’amélioration :  

 La lisibilité à l’écran, l’informatique. 

 Plus clair, plus précis. 

 La structure du calendrier, le choix des dates, le planning  suggérer 2-3 dates pour les GTs et on 

coche ce qui nous convient pour tel ou tel thème. 

 L’acoustique et la température 

Suggestions et commentaires: 

 Pour le local de la prochaine CLDR : l’école de Bovigny, l’école de Cherain, le Château de Gouvy (2x), 

l’école de Montleban. 

 Pourquoi ne pas faire le Doodle en version originale et pas en version papier (avec date limite de vote) ? 

 Pour le multilinguisme, en plus de l’invitation via la Vie Communale, inviter par courrier/mail 

personnel tous les professeurs de langue de la commune et pareil avec les propriétaires de gîtes (pour 

le néerlandais par exemple). 

 Respecter les horaires, faire attention d’avoir un groupe respectueux de chacun 

 
 

Le power point présenté en réunion et les autres documents sont disponibles sur le site internet : 
www.jeparticipeagouvy.info  ou en version papier sur demande à l’administration communale. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. 
 

Administration communale : Noémie Ralet, 080/29 29 23, noemie.ralet@gouvy.be 
Fondation Rurale de Wallonie, 3 Rue Géréon, 4950 Faymonville 

Anne Klein : 080/29 11 22, a.klein@frw.be / Michaël Hennequin : 080/29 11 25, m.hennequin@frw.be 
 

http://www.jeparticipeagouvy.info/
mailto:a.klein@frw.be
mailto:m.hennequin@frw.be
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7. Annexe : liste de présences 

21 présents ; 9 excusés ; 17 absents 

Légende : P : présent 

  E : absent et excusé 

  A : absent non excusé 

 Membres effectifs  Membres suppléants 
    

 Pour les représentants du Conseil communal  Pour les représentants du Conseil communal 

LEONARD Véronique E LERUSE Claudy A 

LEMAIRE Isabelle P LEJEUNE Ghislaine P 

MARENNE Michel P GRANDJEAN Marc A 

WINAND Marine P ANNET Louis A 

DIEDEREN Annick A BASTIEN François E 

 Pour les représentants de la population   Pour les représentants de la population 

BODCHON Jean-Luc A LEBECQUE Michaël A 

BRASSEUR Pierre E LEJEUNE Jules A 

BUTOYI Louis-Marie A MASSARD Jean-Marie P 

COLSON José E MEUNIER Michel P 

CORNET Jodie E MEURISSE  Jean-François E 

CRAENHALS David P NAMUR Pierre P 

DARDENNE Marc P NEVE Michel A 

DEBOYSER Catherine A NISEN Marie-Thérèse P 

DEFOURNY Éric P PAGANI Chantal A 

DUTROUX Simon A SCHROEDER Diane P 

EVERBECQ Thérèse P THIRY José E 

FALLON Colette P THIRY Steve P 

GRIMONT Christelle P THIRY Bernadette P 

HANCART Pierre A THOMAS Cyril P 

HUBERT Valérie P VANDOOREN Jacques A 

HUET François P WANGEN Laurence A 

JACOBY Michaël A WETZ Jacques E 

KAROLCZAK Thierry A WILMOTTE Bastien E 

LAURANT Didier P    


