
Réunion de la CLDR 

Jeudi 17 juin 2021

Salle « Le Cosmos » - Sterpigny



Ordre du jour

• Introduction

• Approbation du compte rendu du 9 septembre 2020

• Retour sur le passage en PAT + premier projet en convention

• Mini-PCDR : information + échanges

• Nouvelle circulaire : info + R.O.I : approbation 

• GTs : dates + retours

• Divers



Introduction 

Florence

Christel



Approbation du compte rendu de la 

réunion précédente



Retour sur la présentation du PCDR en PAT



Délégation

• Véronique Léonard Bourgmestre

• Isabelle Lemaire Echevine du DR

• Marine Winand Echevine 

• Michel Marenne            Echevin

• Laurence Soreil Agent relais DR

• François Huet Membres de la CLDR

• Steve Thiry

• Anne Klein AD, Fondation Rurale de Wallonie

• Florence Schmitz

• Cécile  Romand AP, Bureau Lacasse

• Valentin Laborey 



Gouvy en 

un coup 

d’œil

1

Consultation 

citoyenne

2 3

Stratégie et 

projets

4

1è r e convention



Retour sur la présentation du PCDR en PAT…

Des 

membres
… CLDR !





Premier projet en convention : L1.01



Mobilité

Assurer une mobilité conviviale et sécurisée de 

l'ensemble des utilisateurs des villages de demain

L1.01 - Amélioration de la mobilité douce par 

des aménagements de chemins de liaison

Demande de première convention



Les pôles à mettre en relation

• La gare de Gouvy 

• Les accès aux écoles situées sur la commune

• De manière secondaire, les commerces, lieux 

d’emplois et infrastructures sportives





Amélioration de la mobilité douce par des 

aménagements de chemins de liaison

Les aménagements à réaliser

• Le long des routes carrossables

• Sur les chemins agricoles ou forestiers

• Les traversées de routes

Ainsi chaque pôle sera complété par :

• Un lieu de stationnement abrité et idéalement 

sécurisé pour le parcage des vélos

• Un lieu de rechargement pour les vélos électriques

• Un lieu d’information sur l’ensemble des liaisons 

cyclables existant sur la commune





Amélioration de la mobilité douce par des 

aménagements de chemins de liaison

Estimation globale du coût Quantité Montant (€)

Phase 1 : Relier le pôle scolaire de Cherain aux 

villages proches
6352 m 1.222.061,28 €

Phase 2 : Relier le pôle scolaire de Bovigny aux 

villages proches.
6815 m 1.311.137,85 €

Phase 3 : Relier les autres pôles scolaires aux villages 

proches
5017 m 965.220,63 €

Phase 4 : Création d’un réseau structurant vers la 

gare 6772
m

1.302.865,08 €

Phase 5 : Création d’un réseau structurant vers la 

gare (sur routes régionales)
5727 m 1.101.817,53 €



Réunion de coordination 9/06/2021

Phase 1 : relier le pôle scolaire de Cherain aux villages proches



Réunion de coordination 9/06/2021

Tracés alternatifs aux propositions actuelles : 

A)
• En vert, chemin de remembrement reliant 

Rettigny à Cherain. 

• Alternative très intéressante à la route : tracé 

plus sécurisant car non emprunté par les 

voitures, légèrement plus court que la route et 

avec un point de vue intéressant.



Réunion de coordination 9/06/2021

Tracés alternatifs aux propositions actuelles : 

B) • En vert, chemin reliant Montleban

et Cherain.

• Après la visite sur les lieux, il 

s’avère que ce tracé alternatif est 

plus long et moins adéquat (relief, 

…) que le passage par la route 

communale.



Mini PCDR : info + échanges





Nouvelle circulaire : infos



MODIFICATIONS

3 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION DES ODR

� Visibilité de l’ODR – accès à l’information

NOUVEAU CHAPITRE



MODIFICATIONS

4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS D’APPROBATION DE LA COMPOSITION DE LA CLDR ET DE SON ROI

� ROI (modèle minimum « imposé ») – Site internet

o Introduction de la notion de quorum

o Effectifs et suppléants : droits identiques (participation aux 
réunions, droit de vote,…)

o RGPD



MODIFICATIONS

5 - DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCTROI D’UN BUDGET PARTICIPATIF

� PCDR ACTIF

� 1€/RW  1€/commune

� Subside régional maximum (10.000€) 

� Possibilité tous les 2 ans

� Trois de documents de référence (site internet de l’Administration)

→ Règlement

→ Formulaire de candidature

→ Grille d’évaluation

NOUVEAU CHAPITRE



MODIFICATIONS

8 - DISPOSITIONS AU CALENDRIER D’INTRODUCTION D’UNE DEMANDE DE CONVENTION SE RAPPORTANT À LA RÉALISATION DE

PROJETS INSCRITS DANS LES PCDR APPROUVÉS PAR LE GW

� Application à partir du 1er janvier 2021

� 2 moments (1er mars & 1er septembre)

� 5 critères d’arbitrage (si budget insuffisant):

→ Demande déjà introduite à une session précédente

→ 1ère ODR

→ Nombre de conventions

→ Montant de subside

→ Qualité du projet



MODIFICATIONS

10 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAUX ET PLAFOND DE SUBVENTION APPLICABLES AUX PROJETS INSCRITS EN CONVENTION
DANS LE CADRE D’UN PCDR APPROUVÉ PAR LE GW

Catégorie de projets
Taux de subvention 

maximum

Montant de l’assiette

de subvention

1
- Bâtiments de services

- Mobilité douce [1]
80% 850.000 €

2

- Espaces publics dédiés à la convivialité, sans parking 

exception faites d’éventuelles places nécessaires à 

l’accessibilité PMR du site

80% 500.000 €

3
- Espaces publics dédiés à la biodiversité et à la 

protection de l’environnement
80% 500.000 €

4

- Logement

- Energie

- Atelier rural – économie

60% 850.000 €

5

- Projets communaux d’aménagement d’espaces 

publics autre que ceux concernés par les catégories 

2 et 3

60% 500.000 €

6 - Acquisition de terrain bâti 50% 500.000 €

7 - Acquisition de terrain nu 50% 250.000 €

8
- Prestation telle que mentionnée à l’article 12 de 

l’AEW [2]
80% 250.000 € 

• Projets transcommunaux : + 10 % 

du taux de subventionnement



Mise à jour du R.O.I.





Mise à jour du R.O.I.

• Quorum 



Mise à jour du R.O.I.

• RGPD



Mise à jour du R.O.I.

• Communication 

www.jeparticipeagouvy.info



GTs : retours et prochaines dates



GT Energie – 1/10/2020

Travail sur les 5 actions levier déterminées et détermination d’actions à 

mener pour chacune d’elles :

1. Information des citoyens (article BC, partage d’expérience).

2. Concours Zéro Watts (test d’un escape game). 

3. Journée Consom’acteurs (quid de la situation sanitaire).

4. Mise en place d’une centrale d’achats (test mini centrale).

5. Collaboration avec la Province pour la thermographie. 



GT Propreté – 15/10/2020

Volet 1 : prévention  Définition d’un plan d’actions : 

1. Placer des panneaux aux entrées des villages ; 

2. Sensibiliser et informer les citoyens de la tenue de 

l’Opération village propre ;

3. Sensibiliser et informer la population via le bulletin 

communal ; 

4. Bulles à verre : problème des bulles qui débordent ; 

5. Sensibiliser les entreprises .



GT Mobilité – 6/10/2020

• Focus sur le « partage de véhicules »

• Intervention de Renate Toussaint :  Fahrmit

• Partage d’exemples, d’initiatives existantes

• Conseils + pistes à envisager

• Plan d’action 



GT Multilinguisme – 13/10/2020

• Travail sur l’axe ENFANTS.

• Les Directrices d’école, les enseignants en langues et des 

représentants de groupements organisant des activités 

extrascolaires ont été invités par le GT. 

• Partage des avancées dans la réflexion concernant 

l’apprentissage des langues chez les petits Gouvions. 

• Constatations diverses et échanges. 



GT Sentiers – 22/10/2020

• Recenser les chemins et sentiers qui mériteraient de figurer 

parmi le réseau de sentiers traditionnels à 

réhabiliter/promouvoir (état des lieux, …)

• Présentations des travaux de certains membres pour : 

- Cherain

- Baclain

- Rettigny

- Montleban



Dates des prochains GTs :

• GT Mobilité : lundi 21 juin (19h-20h30).

• GT Energie : mardi 29 juin

• GT Multilinguisme: jeudi 1er juillet 

• GT Propreté : lundi 5 juillet

• GT Sentiers traditionnels : jeudi 8 juillet 

 Toutes ces réunions ont lieu à 20h, à l’Administration 

Communale (salle du conseil) à Bovigny. 



Divers



Evaluation



Des questions ?




