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 ODR – Gouvy  

 

CLDR – 17 juin 2021 
Synthèse 

 

Présences : 

Pour la CLDR : voir liste en annexe 

Pour l’Administration communale : Laurence Soreil 

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

 

Ordre du jour 

1. INTRODUCTION 

2. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 

3. RETOUR SUR LE PASSAGE EN PAT + PREMIER PROJET EN CONVENTION 

4. MINI-PCDR : INFORMATION + ECHANGES 

5. NOUVELLE CIRCULAIRE : INFO + ROI : APPROBATION 

6. GROUPES DE TRAVAIL : DATES ET RETOURS 

7. DIVERS 

 

 Introduction 

Véronique Léonard démarre cette réunion de reprise après une longue pause liée au contexte sanitaire en 

remerciant les membres pour leur présence et en expliquant les raisons pour lesquelles les réunions n’ont 

pas eu lieu en mode virtuel durant cette pause (notamment au vu du manque d’adhésion à cette option de 

la majorité des membres CLDR et participants aux groupes de travail).  

Anne Klein annonce également un « switch » d’agents accompagnateurs FRW au niveau de la commune. En 

effet, Florence Schmitz allant travailler sur une autre commune, elle sera remplacée par Christel Weber, qui 

a déjà participé à plusieurs GTs en octobre dernier.  

   

Approbation de la synthèse de la réunion précédente (10/09/2020) 

En l’absence de remarque, la synthèse de la réunion précédente est approuvée. 
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Retour sur le passage en PAT + présentation du premier projet en convention 

Florence Schmitz revient brièvement sur la présentation du PCDR en PAT du 23 avril 2021. Cette 

présentation s’est déroulée en mode virtuel au vu du contexte sanitaire. La délégation communale ayant 

défendu le PCDR était composée de : Véronique Léonard, Isabelle Santos, Marine Winand, Michel Marenne 

et Laurence Soreil pour la commune ; de Steve Thiry et François Huet pour les représentants de la CLDR, les 

citoyens ; d’Anne Klein et de Florence Schmitz pour la FRW, ainsi que de Cécile Romand et Valentin Laborey 

pour le bureau d’études. Cette présentation s’est très bien déroulée et la qualité de celle-ci, ainsi que du 

PCDR ont été soulignés par le jury et l’Administration. Le PCDR a reçu un avis favorable et la commune 

attend maintenant son approbation par le Gouvernement Wallon, afin de passer à la phase de mise en 

œuvre des projets.  

 

La première fiche allant faire l’objet d’une demande de convention est la fiche L1.01 : Amélioration de la 

mobilité douce par l’aménagement de chemins de liaison.  

 

Véronique Léonard présente cette fiche à la CLDR. L’amélioration de la mobilité douce sur toute la commune 

avait clairement été identifiée comme représentant un enjeu essentiel pour la population. Les citoyens ont 

eu l’occasion de travailler sur des cartes de la commune pour tout d’abord identifier les pôles importants 

pour la mobilité ; ensuite, mettre en avant les itinéraires pertinents, qui ont finalement été phasés. Les 

différentes phases sont les suivantes :  

 

 
 

C’est donc la première phase qui sera mise en œuvre pour commencer (Phase 1 : Relier le pôle scolaire de 

Cherain aux villages proches). Les 3 premières consistent à relier les pôles scolaires aux villages proches, la 

4ème à créer un réseau structurant vers la gare, et la 5ème est une phase indépendante à réaliser avec la 

DGO1, le DR n’intervenant que sur propriété communale.  

 

Au départ, seules 3 phases étaient prévues dans la fiche. Nous avons ensuite divisé la première phase (relier 

les villages aux pôles scolaires) en plusieurs phases successives – 3 projets indépendants (comme c’est le 

cas dans le tableau ci-dessus) pour une question financière. En effet, l’assiette de subvention pour la 
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mobilité douce étant fixée à 850.000€, il était plus intéressant pour la commune de diviser ce projet en 3 

phases successives.   

 

Pour ce projet, plusieurs aménagements sont à prévoir le long des routes carrossables, sur les chemins 

agricoles ou forestiers ou pour les traversées de routes.  

 

Une première réunion de coordination concernant cette fiche a eu lieu le 9 juin entre la Commune et le 

SPW, lors de cette réunion, 2 tracés alternatifs à ceux repris sur la carte ont été relevés :  

 

Tout d’abord, l’alternative A, pour relier Rettigny à Cherain. L’alternative est représentée en vert, il s’agit 

du chemin du Fonteny. Cette alternative est plus courte, plus sécurisante car non empruntée par les voitures 

et propose un point de vue intéressant. Un autre avantage, plutôt financier, est que la commune peut aller 

chercher des subsides auprès de la DAFoR en complément des subsides DR.  Pour ce chemin, 

l’aménagement d’un bi-bande béton est prévu.  

 

 

 
 

 L’inconvénient, ce sont les 2 côtes sur ce tracé.  Un autre désavantage est qu’on arrive au carrefour en 

face de la maison d’hôte « la vieille école ».  Une fois la nationale traversée, le cheminement se prolonge 

par un tronçon dangereux (entre l’école et le centre de Cherain). Les gens roulent vite malgré le radar. Il 

faudrait pouvoir aménager la route.   Cette voirie est régionale, la commune ne peut y intervenir. Le passage 

piéton actuel pourrait cependant être sécurisé. 

Le petit trottoir qui monte jusqu’au Fonteny est dangereux. L’idée est de sécuriser le cheminement le long 

de la montée (sur la droite, car maisons à gauche). 

 

 La CLDR décide d’opter pour l’alternative (en vert). 
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Ensuite, une alternative B, pour relier Montleban et Cherain est présentée à la CLDR. Il s’agit d’un 

cheminement qui débute par le chemin didactique aménagé par l’école primaire, et sur lequel il y a des 

panneaux de J1. Via celui-ci, on arrive au village de Hallonru. Après test, Le chemin était plus long et très 

vallonné par rapport à la proposition de base. Ce n’est donc pas trop plausible que des jeunes l’empruntent 

pour aller à l’école, le but étant de relier l’école primaire et l’école maternelle.  Ce projet privilégie la 

fonctionnalité du cheminement.  D’autres propositions sont faites par des membres, mais elles empruntent 

des routes régionales, or l’idée est de les éviter.  

 

 
 

 La CLDR décide d’opter pour le tracé initial (en jaune).  

 

Mini PCDR : information + échanges  

Anne Klein propose à la CLDR de mettre en place un mini-PCDR, c’est-à-dire une version abordable pour 

tous et condensée du contenu du PCDR. Cela ressemble à un mini bulletin communal, avec un résumé de la 

réflexion, des objectifs et des projets (attention, cela ne doit pas ressembler à un catalogue de projets). 

Plusieurs exemples de formats sont alors présentés rapidement au groupe (entre 2 et 40 pages pour certains 

modèles). L’idée est de mettre en place une petite commission qui se réunirait le temps d’une soirée, afin 

de réfléchir à ce qui, dans le PCDR, pourrait être mis en valeur. Le but ne serait pas de le rédiger, mais 

d’établir sur base des exemples reçus ce qu’il serait souhaitable de reprendre ou non ainsi que de décider 

de la formule de diffusion. C’est la FRW qui se chargera de la rédaction et de la mise en page du mini-PCDR.  

 

 Ne pas l’inclure dans la Vie Communale car ce serait trop long, en faire un document unique lui donnera 

plus de chance d’être lu.  

 Pourquoi ne pas mettre ça à disposition dans les écoles ? Ou en faire une présentation en version 

pédagogique aux enfants ?  

 Une autre idée à mettre en place dans le futur serait de faire un GT « communication PCDR », pour 

réfléchir à comment communiquer sur l’outil tout au long de sa mise en œuvre.  

 

 Sont intéressés par rejoindre la commission « mini-PCDR » :  Marc Dardenne, Steve Thiry, Isabelle 

Santos et Véronique Léonard.  
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Nouvelle circulaire : info + R.O.I. : approbation 

Nouvelle circulaire 

Florence Schmitz informe la CLDR de la publication d’une nouvelle circulaire par la Ministre Céline TELLIER 

(Ministre de la Ruralité), qui revoit la politique du développement rural, notamment au niveau des 

modalités de mise en œuvre des PCDR. Un des buts recherchés était la clarification des règles en vigueur et 

le fait de permettre une plus grande transparence et une meilleure équité entre les communes.  

Les principales modifications concernant la commune sont exposées au groupe :  

 Au niveau de la communication (nécessité d’avoir une page internet ODR où les documents sont 

facilement accessibles et centralisés, pour faciliter l’accès aux contenus à tous les citoyens). 

 C’est déjà le cas pour Gouvy, qui possède un site internet dédié : www.jeparticipeagouvy.info  

Sur le site devront se retrouver : la liste des membres de la CLDR, le R.O.I., l’agenda des 

événements, les parties du PCDR, un résumé de celui-ci, les rapports annuels de la CLDR, les PVs de 

réunion.  

 Au niveau du R.O.I. : le R.O.I. fait maintenant l’objet d’un modèle minimum imposé (ce qui n’était 

pas le cas auparavant), et plusieurs notions y font leur apparition : on y retrouve entre autres la 

notion de quorum (pour pouvoir valider une décision, un quorum de participation de 50% des 

membres de la CLDR ne faisant pas partie du quart communal est requis) et la notion de RGPD (les 

données personnelles des membres de la CLDR ne seront utilisées par la commune que dans le 

cadre de l’ODR).  

 Une nouveauté de cette circulaire est la possibilité pour toute commune ayant un PCDR actif 

d’organiser un budget participatif. Tous les 2 ans, la commune peut prétendre à 10.000€ de 

subsides pour l’organisation de ce budget participatif sous forme d’un appel à projet.  

 Les demandes de convention, auparavant validées aléatoirement durant l’année par la Ministre, le 

seront maintenant à 2 dates fixes durant l’année (1/03 et 1/09). Des critères d’arbitrage seront 

appliqués au cas où le budget serait insuffisant pour tous les dossiers. 

 Les taux de subventionnement ont également été revus (voir tableau dans la présentation ci-joint).  

R.O.I. 

Anne Klein présente les principaux changements en lien avec le R.O.I. et propose de voter l’approbation de 

la version du R.O.I. modifiée ayant été envoyée aux membres préalablement à la réunion.  

Les principaux changements concernent :  

- L’introduction de la notion de quorum ;  

- Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée ;  

- L’absence d’un membre, sans raison valable à plus de 75% des réunions sur 2 ans entraîne sa 

démission.  

 

 La proposition de R.O.I. modifié est approuvée à l’unanimité. 

 Cela fait peur parce que si les membres ne sont pas présents en nombre suffisant, cela mettra à mal le 

processus de décision et risquera de freiner l’avancement des projets.  Il faut fonctionner avec des membres 

motivés, qui participent aux réunions !   

Quand on s’inscrit est-ce qu’on peut avoir les questions et y répondre par mail ? 

http://www.jeparticipeagouvy.info/
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Idée de mettre en place un système de procuration.  Véronique fait remarquer que cela doit être prévu 

dans le ROI.  La FRW se renseigne à ce sujet.  

Ou alors, s’assurer qu’il y aura au moins 16 personnes présentes (= le quorum) avant de faire la réunion. 

Pour ce faire, continuer à fonctionner sur inscription. Insister également dans l’invitation sur le fait que 

qu’un point à l’ordre du jour nécessitera une décision et donc un quorum pour inciter les membres à 

participer.   

 Ne pas oublier d’ajouter dans le prochain mail d’invitation à la CLDR que le ROI a changé.  

 

Groupes de travail : dates et retours 

Les derniers groupes de travail ayant eu lieu en octobre, un bref rappel du travail de chacun de ces groupes 

est effectué auprès de la CLDR, avant la prochaine salve de réunions, en juin-juillet.  

GT Energie (1/10/2020) 

Travail sur les 5 actions levier identifiées et détermination de démarches à mener pour chacune d’elles : 

 Information des citoyens (article dans le BC en décembre, partage d’expérience via une capsule vidéo). 

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

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

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

 Collaboration avec la Province pour la thermographie (ouvriers formés).  

 

GT Propreté (15/10/2020)  

Le GT a travaillé à l’élaboration d’un plan d’actions à mettre en œuvre. Ces actions sont les suivantes :  

 Placer des panneaux aux entrées des villages ;  

 Sensibiliser et informer les citoyens de la tenue de l’Opération village propre ; 

 Sensibiliser et informer la population via le bulletin communal ;  

 Bulles à verre : problème des bulles qui débordent  autocollants ;  

 Sensibiliser les entreprises. 

 

GT Mobilité (6/10/2020) 

• Focus sur le « partage de véhicules » (co-voiturage, stop, voitures partagées, …) 

• Intervention de Renate Toussaint :  Fahrmit (asbl de la Communauté Germanophone proposant des 

solutions de mobilité (ex : bancs bleus)).  

• Partage d’exemples, d’initiatives existantes 

• Conseils + pistes à envisager 
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• Plan d’action (soutenir l’asbl « Ça roule pour tous » ; utiliser Facebook ou une plateforme internet 

pour organiser le covoiturage ; encourager les parents à covoiturer pour les activités extra-scolaires, 

réaliser des articles pour le bulletin communal).  

En outre, le prochain GT abordera le projet « Wallonie cyclable ».  En effet, la commune ayant été 

retenue, il s’agit pour elle de mettre en place une commission vélo. 

 

GT Multilinguisme (13/10/2020) 

 Travail sur l’axe enfants.   

 Les directrices, les enseignants en langues, et des représentants de groupements organisant des 

activités extra-scolaires ont été invités par le GT.  

 Partage des avancées dans la réflexion concernant l’apprentissage des langues chez les petits 

Gouvions.  

 

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 

 

Agenda des prochaines réunions :  

 GT MOBILITE : 21/06/2021 (19h-20h30) – avant le match de la Belgique ! 

 GT ENERGIE : 29/06/2021, 20h. 

 GT MULTILINGUISME : 01/07/2021, 20h. 

 GT PROPRETE : 05/07/2021, 20h. 

 GT SENTIERS : 08/07/2021, 20h.  

Divers 

Evaluation de la réunion :  

 Appréciation globale : 14 satisfaits. 

 Ce que j’ai particulièrement apprécié :  

o Il y a de tout. 

o Tout va bien ! 

o La bonne préparation des sujets et la clarté. (x2) 

o Les sandwichs.  

o Un bref mais complet rappel de la dernière réunion.  

o Le contenu des différentes présentations et la convivialité des échanges. (x2).  

o Le rythme, et les retrouvailles.  



Compte-rendu CLDR Gouvy : 17 juin 2021  Page 8 
 

o La remotivation des projets après cette période particulière. 

o Le timing et l’heure de fin pas trop tardive. (x2).  

 Un point d’amélioration :  

o Que la participation aux réunions soit effective.  

o Les Power Points ne sont pas suffisamment lisibles de loin. 

 Commentaires : 

o Il y a une alternative facile pour le tracé vélo Baclain > Cherain (sera partagé au GT 

Sentiers).  

o    Bonne continuation à Florence.  

 

Le PowerPoint 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 : Laurence Soreil, 080/29 20 22, laurence.soreil@gouvy.be 

Fondation Rurale de Wallonie :  3 Rue Géréon, 4950 Faymonville 
Anne Klein : 080/29 11 22, a.klein@frw.be / Florence Schmitz : 080/29 11 23, f.schmitz@frw.be 
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Annexe : liste de présences 

15 présents ; 4 excusés ; 19 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 P LENFANT Christophe A 

LEMAIRE Isabelle P LEJEUNE Ghislaine P 

PIRSON Michel A GRANDJEAN Marc A 

WINAND Marine P    

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

BRASSEUR Pierre A NEVE Michel A 

BUTOYI Louis-Marie P NISEN Marie-Thérèse E 

COLSON José E PAGANI Chantal A 

CORNET Jodie A SCHROEDER Diane P 

CRAENHALS David P THIRY José P 

DARDENNE Marc P THIRY Steve P 

DEBOYSER Catherine P THIRY Bernadette E 

DEFOURNY Éric P THOMAS Cyril A 

EVERBECQ Thérèse A VANDOOREN Jacques A 

FALLON Colette P WANGEN Laurence A 

GRIMONT Christelle P WETZ Jacques A 

HUBERT Valérie A WILMOTTE Bastien A 

HUET François A    

KAROLCZAK Thierry A    

LAURANT Didier A    

MASSARD Jean-Marie A    

MEUNIER Michel A    

MEURISSE  Jean-François E    

NAMUR Pierre P    


