07 novembre 2019

Réunion de la CLDR

Synthèse de la CLDR

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
PRÉCÉDENTE

Introduction

INTRODUCTION

ORDRE DU JOUR

Ordre du jour

1. Groupes de travail « fiches » – retour
•
•
•
•

mobilité,
maisons de village,
tourisme,
agriculture

2. Priorisation des fiches en CLDR - info
3. Groupes de travail « projet concret » - mise en place
4. Fonctionnement des futurs GT + calendrier - info

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiche « Exploitation du potentiel touristique des sentiers »
Objectifs du GT :


Faire la part entre la mobilité du quotidien et les cheminements touristiques



Identifier un nombre raisonnable de balades à la thématique forte

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiche « Exploitation du potentiel touristique des sentiers »
Méthodologie :
1.

Mise en évidence des pôles touristiques sur la commune

2.

Recherche de thématiques fortes – lien aux pôles – tracés – aménagements à créer – état

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiche « Exploitation du potentiel touristique des sentiers »
Méthodologie :
1.

Mise en évidence des pôles touristiques sur la commune

2.

Recherche de thématiques fortes – lien aux pôles – tracés – aménagements à créer – éta

3.

Choix des cheminements pertinents

Caractéristiques touristiques :
1.
2.
3.
4.

Intérêt de la balade, caractère unique
Intérêt paysager - des paysages variés
Un maximum de pôles touristiques majeurs
La tranquillité du parcours

16 sentiers thématiques
• 8 thèmes
• dont 5 thèmes récurrents

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiche « Exploitation du potentiel touristique des sentiers »
Résultats :


6 balades identifiées : tronçon – aménagements

Choix - mon TOP 5

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiche « Amélioration de la mobilité douce par des aménagements »
Objectifs du GT :


Faire la part entre la mobilité du quotidien et les cheminements touristiques



Identifier les itinéraires de déplacement entre les villages et les circuits scolaires

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiche « Amélioration de la mobilité douce par des aménagements »
Méthodologie :
1.

Mise en évidence des pôles à mettre en relation

2.

Tracer les cheminements

Critères priorité

• Présence de services et commerces
• Estimation quantitative des utilisateurs (taille
village, public potentiel)
• répond à un besoin urgent / récurent
• a un réel effet de levier sur le développement
communal
• suscite la mobilisation des habitants
• …

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiche « Amélioration de la mobilité douce par des aménagements »
Résultats :


Cheminements identifiés

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Aménagement de maisons de village »
Objectifs du GT :


Identifier les besoins de 3 maisons de village



Définir une localisation



Convenir du modus vivendi

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Aménagement de maisons de village »
Méthodologie :
1.

Définition et fonction des maisons de village

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Aménagement de maisons de village »
Méthodologie :
1.

Montleban

Travail en sous groupes

Bovigny

Limerlé

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Aménagement de maisons de village »
Résultats -> Montleban:
• Localisation: 3 lieux pourraient convenir : Buvette du foot, Presbytère
et Ecole Thibault

• Avantages :

emplacement  sécurité vis-à-vis de la route et parking
disponible, synergie avec le foot car bonne entente entre comités, nombreuses
activités se font déjà là

Montleban

Bovigny

Limerlé

• Inconvénients :

fête de village se fait face au presbytère, le foot peut
monopoliser les lieux lors de certains évènements

• Particularité : réflexion d’architecte sollicitée sur ce projet
• Gestion par l’association du Foot
• Composition : Grande salle min 250 pers., 3 ou 4 salles de rangements, 1
cuisine, 1 bar, 1 Espace terrasse à l’extérieur + 1 espace enfants

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Aménagement de maisons de village »
Résultats -> Limerlé :
• Localisation: rénovation de la salle actuelle
Montleban
• Avantages : implantation connue
• Inconvénients : inutilisable, non-fonctionnel, condition de propriété
• Particularité : quid des conditions de propriété + achat terrain en face
Bovigny
Limerlé
• Gestion par le comité de villages + partenaires
• Composition : 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

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Aménagement de maisons de village »

Résultats - Bovigny :
Résultats :
• Localisation : Maison Thomas, + terrain communal dans le centre
-> Bovigny :
Montleban
• Avantages : peu de voisinage, existence d’un par cet d’un parking, propriété
• Localisation:
Buvette du foot
communale, potentiel
• Activités: :foot,
tennis
de table,configuration
comité desà destination
fêtes, domestique
occupation
communale,
• Inconvénients
activités annuelles, soupers …
Bovigny
Limerlé
• Particularité : position centrale, attention nuisances voisinage – zéro énergie
• Gestion par un comité de gestion élargi aux citoyens, d’autres associations de
Bovigny et d’autres villages.

Composition : 1 cuisine + chambre froide, 1 bar, 2WC, 1 local nettoyage, 1 grande sa

150m² (divisible en 2), 4 locaux de 16m², scène amovible, mezzanine technique, terrass
couverte, espace bbq et terrain de quilles

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Développement des filières courtes / Diversification de l’agriculture

/ Protection
et valorisation du foncier agricole / Valorisation de la ressource « biomasse »

Objectifs du GT :


Confronter ces idées de projets (issues principalement des consultations citoyennes) à la
réalité des agriculteurs

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Développement des filières courtes / Diversification de l’agriculture

/ Protection
et valorisation du foncier agricole / Valorisation de la ressource « biomasse »

Méthodologie :


Echanges avec les agriculteurs sur base des questions suivantes :

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Développement des filières courtes / Diversification de l’agriculture

/ Protection
et valorisation du foncier agricole / Valorisation de la ressource « biomasse »

Résultats :


15 agriculteurs présents



Des constats

« La commercialisation,
tout un métier ! »
« Les gens veulent manger
local mais vont regarder au
prix et acheter le moins cher,
c’est un problème au niveau
des citoyens »

« on n’est pas rémunérés
à notre juste valeur, le
problème est là »

« Les fermes actives n’auront pas de
repreneurs, c’est impossible de sortir 1
million pour acheter une ferme. Dans
un proche avenir, les Luxembourgeois
vont tout racheter»

« Le métier change. Les agriculteurs ont été incités
à agrandir leur ferme, et il est donc difficile de se
diversifier avec de grosses exploitations à charge.
Il vaut mieux commencer petit et transformer un
maximum, ça pourrait être la solution pour les
jeunes agriculteurs »

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Développement des filières courtes / Diversification de l’agriculture

/ Protection
et valorisation du foncier agricole / Valorisation de la ressource « biomasse »

Résultats :


15 agriculteurs présents



Des constats



Des suggestions

« Il y a une carte à
jouer au niveau des
écoles primaires »

« Des structures où l’on
transforme pourraient aider
les agriculteurs »

« L’idée d’une coopérative est
très bien. C’est une valorisation
à l’échelle de la région. Cela
serait bien de le faire de
manière plus locale. Il y a pour
cela plein de personnes
ressources dans la commune. Il
faut monter un projet commun,
travailler avec les citoyens ET les
agriculteurs »

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Développement des filières courtes / Diversification de l’agriculture

/ Protection
et valorisation du foncier agricole / Valorisation de la ressource « biomasse »

Résultats :


15 agriculteurs présents



Des constats

« Problème de la
proximité du Luxembourg
et des agriculteurs
étrangers qui ne
respectent pas la
législation belge »

« Problématique du bail à ferme :
certains terrains ont été
« cadenassés »

« Au niveau du foncier, les plantations de
sapins de Noël sont encore plus graves que
le problème luxembourgeois»

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Développement des filières courtes / Diversification de l’agriculture

/ Protection
et valorisation du foncier agricole / Valorisation de la ressource « biomasse »

Résultats :


15 agriculteurs présents



Des constats



Des suggestions

« Démarche vis-à-vis du
Luxembourg + mobilisation
intercommunale
Sensibilisation des personnes qui
vont bientôt vendre leur bien »

« Acquisition de
terrains par la
commune – création
d’une régie communale
foncière »

« Il faut solutionner cette histoire
de bail à ferme, faire un cadastre
des terrains communaux, voir
comment ils peuvent être rendus
disponibles»

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Développement des filières courtes / Diversification de l’agriculture

/ Protection
et valorisation du foncier agricole / Valorisation de la ressource « biomasse »

Résultats :


15 agriculteurs présents



Des constats

« La biomasse ligneuse
= une possibilité de
diversification »
« Le réseau de chaleur de
Malempré est un bel exemple
d’exploitation de la biomasse »

« Les cultures =
possible biomasse »

« Le lisier = une autre source de biomasse.
MAIS … besoin de beaucoup de lisier
DONC … besoin que les vaches restent à l’étable
= mal vu par le citoyen »

Groupes de travail « fiches » – retour
Fiches « Développement des filières courtes / Diversification de l’agriculture

/ Protection
et valorisation du foncier agricole / Valorisation de la ressource « biomasse »

Résultats :

 .



15 agriculteurs présents



Des constats



Des suggestions

« Il faut sensibiliser les gens à la biomasse
en apportant des réponses à certaines
questions. D’un côté on la produit, de
l’autre on la jette, pourquoi ? »

« Si une biomasse doit être
valorisée, c’est celle liée aux haies.
La biomasse sous forme de lisier
ne doit pas revenir dans les
objectifs du développement rural »

Priorisation des fiches en CLDR - info
Travail de priorisation des fiches par les membres CLDR

Priorisation des fiches en CLDR - info
Travail de priorisation des fiches par les membres CLDR

Priorisation des fiches en CLDR - info
5 projets

- 2 matériels (€)
- 3 immatériels

15 projets

23 projets

Priorisation des fiches en CLDR - info
1. Développement d’un réseau de distribution performant (435 votes)
2. Exploitation du potentiel touristique des chemins et sentiers (370 votes)

Semaine 1

2

3

4

5

6

Priorisation des fiches en CLDR - info
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DÉVELOPPEMENT D‘UN
RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU PERFORMANT

Semaine 1

 Répond à une préoccupation du diagnostic
 Caractéristique à la commune de Gouvy
2
3
4
 Enjeu
à l’échelle de la
Commune
 Le projet est programmé au niveau
communal
 Le PCDR n’intervient pas dans les politiques
sectorielles

5

6

Priorisation des fiches en CLDR - info
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DÉVELOPPEMENT D‘UN
RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU PERFORMANT

 Le projet est programmé au niveau communal
Amélioration continue du réseau : derniers projet en cours
Semaine 1






Dossier jonction du Luxibout- Commanster : en cours.
2
4
5
la rénovation
Luxibout en3 partenariat avec Burg-Reuland
(budget
de 300.000 €) 6
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

 Le PCDR n’intervient pas dans les politiques sectorielles
 Égouttage  Plan d’investissement Communal (PIC)
 Définition des zones de protection des captages arrêtées (SPGE)
 Travaux pour la protection des captages (budget de 88.400 € pour AC) (AC+SPGE)
 Le PCDR peut intervenir indirectement sur l’eau par :
 l’amélioration de l’environnement sur le territoire communal

Priorisation des fiches en CLDR - info
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DÉVELOPPEMENT D‘UN
RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU PERFORMANT

Semaine 1

2

3

4

5

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES ZONES DE
CAPTAGE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT PROCHE
 Acquisition de parcelles voisines
 Gestion environnementale aux alentours
 Éventuellement, structure d’information et de sensibilisation
 Peut être pris en charge par le PCDR

6

Priorisation des fiches en CLDR - info

Semaine 1

Parler du projet en
convention aussi :
exploitation tourisme
2

3

4

5

6

Groupes de travail « projets concrets » – mise en place
5 projets retenus dans le lot 1 :

XXX

 2 projets subventionnables en DR
 3 autres projets

203
150

146

• Développement et amélioration du transport
public : 203 votes:
• Amélioration du bilinguisme dans
l’enseignement : 150 votes
• Mise en place d’actions pour améliorer la
propreté de l'espace public : 146 votes

Le vote des projets

RÉSULTATS DE LA PRÉ PRIORISATION DES PROJETS

Semaine 1

2

3

4

• 203 votes:5 Développement
et amélioration
6
2019
du transport public
Aujourd'hui
• 150 votes: Amélioration du bilinguisme dans
l’enseignement
• 146 votes: Mise en place d’actions pour
améliorer la propreté de l'espace public

Fonctionnement des futurs GT + calendrier - info

DES PROJETS « EN CONVENTION »
-> Procédures longues
-> suivi par la CLDR et GT’S si nécessaire
-> Membres de la CLDR et GT’S ouverts aux citoyens

DES ACTIONS OU PETITES PROJETS
-> Des projets plus facile à mettre en oeuvre
-> Suivi par des groupes de travail avec une
information à la CLDR
-> GT’s ouverts à l’ensemble des citoyens

Fonctionnement des futurs GT + calendrier - info

Welcome Pack

LE

GROUPE A CRÉÉ UN
« PACK D’ACCUEIL » QUE
RECEVRONT LES NOUVEAUX
HABITANTS AU MOMENT DE
LEUR INSCRIPTION

Fonctionnement des futurs GT + calendrier - info
LE GROUPE

DE TRAVAIL
(GT) « PROMENADES »
REDÉFINIT
LE
FUTUR
RÉSEAU
DE
PROMENADES
PÉDESTRES, EN COLLABORATION AVEC LES INSTANCES
TOURISTIQUES, DANS UN SOUCI DE QUALITÉ ET DE
SÉCURITÉ

Promenades
Les 18 nouveaux itinéraires
intègrent la découverte des plus
beaux paysages et autres
particularités de la commune.

Fonctionnement des futurs GT + calendrier - info
UN

ENSEMBLE DE MESURES DE GESTION
A ÉTÉ ÉLABORÉ EN VUE DE CONTRER
CETTE ÉVOLUTION ET DE PILOTER
L’ÉVOLUTION FUTURE DU PAYSAGE :

Paysages
Identification des sites paysagers sensibles et formulation de
recommandations en vue de les préserver
Elaboration d’un dépliant de sensibilisation sur la préservation du paysage et
l’intégration paysagère du bâti : « Construisons ensemble le paysage de demain »

Signalisation des 5 « Plus beaux paysages de la commune »

Fonctionnement des futurs GT + calendrier - info

Buffet du
terroir

CE GROUPE DE TRAVAIL A POUR OBJECTIF DE VALORISER LES
PRODUITS LOCAUX, DE FAIRE CONNAÎTRE LEUR RICHESSE DE
GOÛT ET LE PLAISIR QUE L'ON PEUT AVOIR À LES SAVOURER, AINSI
QUE DE METTRE EN AVANT LEUR IMPACT SUR L’ÉCONOMIE
LOCALE. LE GROUPE A MIS EN PLACE DES ACTIONS RENCONTRANT
CES OBJECTIFS:

Depuis 2014, organisation d’un
grand buffet de produits locaux

Fonctionnement des futurs GT + calendrier - info
 En lien avec les défis et
objectifs
 Porté par la CLDR
 Intérêt public
 Validés par le Collège
communal
 personne relais

Autonomisation des
groupes de travail

A Gouvy

Fonctionnement des futurs GT + calendrier - info

Création et activation des groupes de travail

• GT Energie
• GT Sentiers traditionnels
• GT Multilinguisme
• GT Mobilité
• GT Propreté de l’espace public

GT – Développement du multilinguisme
• Patrimoine linguistique de valeur: wallon et allemand.
• Problématique du multilinguisme identifiée dès les infos-consultations dans les villages.
• Opportunité pour le développement du sentiment d’appartenance commun.
• La connaissance d’une langue étrangère est un atout de plus en plus recherché sur le marché du
travail (surtout frontalier comme c’est le cas pour la commune).
 Souhait que ces langues soient plus diffusées, enseignées, pratiquées, notamment par les
jeunes.
 Renforcer l’ouverture à d’autres cultures, impact positif sur le tourisme
BUT: Multiplier les opportunités de partager, initier ou enseigner le multilinguisme (école, adultes,
communication communale).

Programme des travaux
- Définir les partenaires à impliquer;
- Fixer des objectifs spécifiques;
- Définir un programme d’actions annuel et les approches spécifiques à développer pour chaque langue.
Multilinguisme dans les écoles
 Envisager des moyens d’amélioration pour l’apprentissage de l’allemand et l’anglais, proposer des initiations
et découvertes aux autres langues.
Multilinguisme chez les adultes
 Mise en place de groupes de discussion, de voyages d’immersion ; mise en place de jumelages, de conférences
spécifiques, d’informations sur les possibilités d’apprentissage ou de perfectionnement.
Multilinguisme dans les communications communales
 Envisager pour chaque vecteur de communication communale, une possibilité d’utilisation de langue
étrangère.

GT Développement et amélioration de la mobilité par des actions
• L’insécurité routière = une des principales problématiques mises en avant par la population
• Le contexte rural >< développement de la mobilité douce
• Le développement de la mobilité douce permettrait l’amélioration de la sécurité de la commune, la
diminution de la facture énergétique et le développement du tourisme vert.
• Mise en place d’un Plan Communal de Mobilité (PCM) – en cours de réflexion en 2019.

5 volets:
1) Améliorer l’offre en transport en commun
2) Renforcer l’accès au transport à la demande
3) Participer aux centrales de mobilité
4) Généraliser le co-voiturage
5) Améliorer la mobilité par la communication

Objectifs
• Encourager la mobilité douce et la diminution des émissions de
CO2 dans le domaine des transports
• Révéler le potentiel du centre de Gouvy
• Améliorer la mobilité quotidienne
• Améliorer la sécurité routière
• Améliorer et développer les services à la population y compris
leurs équipements
• Rationnaliser la gestion humaine et financière et mutualiser ce
qui peut l’être au niveau intercommunal voire avec le Grand
Duché.

GT Actions pour améliorer la propreté de l’espace public

• La propreté = 4e thème – top10 des faiblesses actuelles.
• Déchets sauvages, dépôts clandestins.
• Intensifier les actions permettant de maintenir ou
d’améliorer la propreté des espaces publics.

Programme des travaux
5 volets:

1

2

Volet 1 : Réflexions préalables coordonnées par la Commune
- Lieux problématiques, personnes à impliquer, priorisation; incitation à participer à la propreté de la
commune; sensibilisation et communication.
Volet 2 : Actions communales
- Commune Propre, ambassadeur WAPP, réponse aux appels à projets, plan local de propreté, personne
ressource propreté.
Volet 3 : Infrastructures : équipement et gestion
- Investissements matériels (poubelles, filets à canettes, …) et gestion et entretien des infrastructures
(poubelles, abords des bulles, …).
Volet 4 : Répression
- Application citoyenne, agents constatateurs, amendes, sanctionner et communiquer.
Volet 5 : Gestion et réappropriation de l’espace public
- Parrainage des lieux problématiques, adapter les lieux pour limiter les incivilités, ploggings, …

GT Energie
• Présentation de la commune
• Bilan CO²
• Potentiels d’économies d’énergies
– Projets

GT Energie
• Présentation de la commune
• Bilan CO²
• Potentiels d’économies d’énergies
– Projets

• Potentiels de production d’énergies
renouvelables
– Projets

GT Sentiers traditionnels
 Chemins et sentiers pour déplacements de loisirs (><
tourisme).

PROJET
Atlas des chemins vicinaux + cadastre + situation sur le terrain pour
identifier les chemins vicinaux pour lesquels une réouverture à la
circulation du public pourrait être sollicitée auprès de la commune.

GT Sentiers traditionnels

GT Sentiers traditionnels
2 situations:

- Espace publics et espaces privés

Comment ? :

- du plus simple
- au plus ardu

simples travaux d’entretien
réfection de l’assiette si propriété publique

- du plus simple

accord des propriétaires sur un droit de
passage
acquisition des propriétés et réfection de
l’assiette

- au plus ardu
- autres voies

identification d’un tronçon alternatif

CLDR

CALENDRIER
 XX Janvier: réunion de la
CLDR
 Retour sur le GT PAED
 Validation des FPs

Suites

Semaine 1

2

3

4

5

 12 décembre: Energie-climat
 8 février: Formation aux animateurs et secrétaires des GT’s
(FRW)

6

Evaluation

EVALUATION DE LA RÉUNION

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Situation actuelle
• Gestion des déchets est réalisée de manière conventionnelle par la Commune en
partenariat avec l’AIVE :
–
–
–
–
–
–
•
•
•

Ramassage hebdomadaire des déchets (fractions résiduelles et organiques)
Ramassage des cartons sur demande par semestre
Ramassage des encombrants sur demande et sous conditions
Plastiques agricoles propres à apporter au parc à containers 1 fois par trimestre
Déchets infectieux agricoles à apporter au parc à containers 1 fois par an
Parc à containers ouvert 6 jours sur 7, situé à Halconreux

22 Bulles de verre et X Bulles de vêtements sont réparties sur le territoire. Un camion brosse a été acheté
par la Commune en 2018.
L’opération annuelle « Wallonie plus propre » est en place depuis de nombreuses années.
Agent constatateur ainsi que n° de téléphone « SOS Environnement Nature ».

