
Réunion de la CLDR 

Jeudi 19 octobre 2021

à Ourthe



Ordre du jour

1. Introduction
2. Approbation du compte rendu du 17 juin 2021
3. Information : approbation du PCDR par le Gouvernement wallon + introduction 

de la première convention
4. Retour sur les avancées des groupes de travail : 

• mobilité
• propreté 
• multilinguisme
• sentiers traditionnels
• énergie

5. Information sur le mini-PCDR
6. Suites et divers



Approbation du compte rendu de la 
réunion précédente



o Composition de la CLDR : état des lieux
Nombre de citoyens = 30 
(- 2  membres démissionnaires : Jean-Marie Massard et Colette Neve) = 28
Nombre d’élus = 7

o Quorum nécessaire pour prendre des décisions 
= 14 citoyens présents 

o Relancer ou non un appel à candidature ? 
Quelles modalités : appel à tous les citoyens, 
tirage au sort, … ?

o Echanges

Dynamique de la CLDR et composition







Approbation du PCDR par le Gouvernement wallon

➢23 septembre 2021  = vote au GW 

➢1er octobre 2021  = introduction de la 
première demande de convention



Rappel : premier projet en convention : L1.01



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 €



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



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



Des questions ? 
Des remarques ?



GTs : état d’avancement

4 « nouveaux » citoyens ont rejoint 5 GTs lors des dernières réunions

o GT sentiers – Gauthier Brion
o GT multilinguisme – Brigitte Caprasse
o GT mobilité et GT énergie – Nicolas Wagener
o GT propreté – Pascal Tiquet



GT sentiers traditionnels

Présentations des travaux des membres pour : 
- Cherain, Baclain, Rettigny, Montleban
- Cierreux, Rogery et Honvelez

o Au dernier GT : informations juridiques partagées concernant les statuts des sentiers et
chemins

o Rappel : travail qui concerne les chemins et sentiers autour des villages ainsi que
certains tronçons inter-villages quand les entités ne sont pas trop éloignées.

o David, José, Pierre, Gauthier et Steve avec les jeunes de J One, sont prêts à entretenir
certains tronçons

o Réponse favorable du Collège
o Prochaine réunion : présentation des relevés par Michel Meunier et Lie Bossaerts ? Et 

Rencontre avec le S.I. concernant les balades balisées.



GT multilinguisme

AXE enfants : 
o le GT va se concentrer sur les stages + la promotion et la communication de ceux-ci 

(bulletin communal, réseaux sociaux, …)
o Pistes : 
➢ encourager les opérateurs de stage à Gouvy à organiser un stage multilingue
➢ ajouter l’aspect « contact avec les langues étrangères » lors d’une plaine communale ?
➢ organiser une conférence sur le bilinguisme (témoignages, personne-ressource…)
➢ projet école immersion = plus tard

AXE adultes : acteurs du tourisme + habitants, chercheurs d’emploi au GDL ou en 

Communauté germanophone 
o le GT va rassembler des informations (relevé des formations …) 
o Prochaine rencontre du GT : inviter la Maison du Tourisme et le S.I. + partage des 

informations collectées 



GT mobilité

• Partage d’infos : 
✓ Projet petit bus : phase test 

▪ engagement d’un chauffeur 
▪ circuit pour les aînés 
▪ pour les enfants > soutien scolaire

✓ Ca roule pour tous = recherche de nouveaux bénévoles
✓ Points nœuds pour balades vélo
✓ Comité pilote Wallonie cyclable (PiWacy) ou comité vélo

• Covoiturage : travail sur carte : identification de lieux de covoiturage (à « formaliser », à 
identifier) > une carte avec toutes les suggestions sera transmise au Collège.

• Echanges autour de « la taxe frontière Gouvy – frontière Lux » → pas une taxe ! c’est le coût réel entre Gouvy et la 
frontière. 

• Sur base d’un mini-sondage rempli par les membres > plan d’action à préciser au prochain GT



GT propreté

Informations partagées 

Témoignage d’un ambassadeur de la propreté très actif sur la commune (Pascal Tiquet) + 
échanges

Actions à réaliser 
• Panneaux de sensibilisation :
- Sur les bancs « N’emportez pas que des souvenirs mais aussi vos déchets » (FR, NL, ALL)
- A l’entrée des villages et sur les axes fréquentés « Vous entrez dans une commune 
propre » 
+ d’autres panneaux avec des messages « chocs » à d’autres endroits
• Article dans le prochain bulletin communal = témoignage ambassadeur de la propreté
• Infos à prendre et à partager lors du prochain GT



1. Information des citoyens : 

o articles BC, partage d’expérience (Steve, Mr Cornely) 

o page FB « Je participe à Gouvy » : infos à partager sur les achats 
groupés 

o conférence à organiser sur deux thématiques : énergie + la 5 G

2. Concours Zéro Watts : test d’un Escape Game en réunion = positif 

➢ Objectif : créer un Escape Game sur la thématique de l’énergie. Le 
faire au château de Gouvy ? Durant la journée « Consom’acteurs »?

5 actions levier

GT énergie



3. Journée Consom’acteurs > serait greffée à un weekend « mobilité-
énergie » ? En mai 2022 ? Journée „portes ouvertes projets inspirants ?” 
Stands : Guichet énergie – facilitateur  ? Calculateur de bilan CO2  ? Etc…

4. Mise en place d’une centrale d’achats 
➢Essai par un membre du GT > Confinement, peu de réponses
➢Info Cociter et Info Wikipower = > à diffuser sur FB

5. Collaboration avec la Province pour la thermographie (voir point PAEDC)

GT énergie



L’équipe POLLEC et le comité de PILOTAGE 

• L’équipe POLLEC (Politique Locale Energie Climat) est 

constituée des services communaux (y compris le coordinateur POLLEC) 
et des politiciens

• Le comité de pilotage          Le Groupe de Travail « énergie »=

GT énergie

Le point sur le PAEDC (Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat)

> Engagement d’un gestionnaire de projets + coordinateur Pollec = Steve Thiry



• Beaucoup d’actions ont déjà été réalisées

• D’autres sont en cours

• D’autres seront à réaliser et à prioriser

Les actions du PAEDC

• Une caméra thermique

• Des bornes pour vélos électriques

• Une section sur le site internet de la commune avec des liens, des 
infos, des conseils…pour les citoyens, les entreprises, les écoles,… 

• Une mise à jour du PAEDC avec tout ce qui aura été réalisé d’ici 
mars 2022

Bientôt…

GT énergie



Dates des prochains GTs :

• GT Sentiers traditionnels : jeudi 18 novembre

• GT Multilinguisme : jeudi 25 novembre

• GT Energie : jeudi 2 décembre

• GT Propreté : mardi 7 décembre

• GT Mobilité : lundi 13 décembre



Mini PCDR 

o GT : consignes et choix : 07/2021

o PCDR approuvé par le GW : 09/2021

o Mise en page : FRW
o Relecture : qui ?
o Diffusion auprès de tous les 

gouvions :
- toutes-boîtes
- échéance ? 



Fernelmont + + + + ++
• Bonne approche. 
• Bien, pas trop compliqué. 
• Rappel de ce qu’est une ODR, CLDR, PCDR
• Invitation à rejoindre un groupe de travail. 
• Invitation à visiter le site. 
• Edito du Bourgmestre

Villers-le-Bouillet +++
• Facile à lire
• Peut-être un peu trop chargé de photos, mais format original.
• Bas de page – ligne directrice avec code couleurs – donne une structure au document

Habay +

• présentation de leur fil rouge sous forme de carte mentale. 

Mini PCDR : inspirations



Engis + 
Petites photos bien claires qui illustrent bien les propos
Synthèse AFOM

Mini PCDR : inspirations 



Mini PCDR: balises 

Donner envie de lire, 
aérer, 
inviter le citoyen à s’informer davantage, 
Format A4 – Orientation paysage

Structure : 
• De quoi s’agit-il ? 
• Carte mentale
• Les 6 défis
• Pour aller plus loin…
• Comment s’impliquer ? 

DEFIS : 
• Titre et description du défi
• Les objectifs du défi
• Une expression d’un citoyen relatif 

au défi (si possible)
• Présentation du projet présenté en 

PAT
• Liste de 2-3 projets des lots 1 et 2 

qui concernent le défi (cfr. réunion 
de préparation passage en PAT)

• Ce qui a déjà été réalisé
• Illustrer par des photos 



Divers



Evaluation



Des questions ?




