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 ODR –  Gouvy 

 

CLDR – 19 octobre 2021 

Synthèse 

 

Présences : 

Pour la CLDR : voir liste en annexe 

Pour l’Administration communale : Laurence Soreil 

Pour la FRW : Anne Klein et Christel Weber, agentes de développement 

 

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 

 

 Introduction 

Accueil des membres présents. Anne Klein propose d’aborder la dynamique de la CLDR et de faire un rapide état 

des lieux. Deux membres ont démissionné : Colette Neve (nouveau statut : « invitée ») et Jean-Marie Massard. 

Actuellement, la CLDR est composée de : 

Nombre de membres citoyens = 30 (- 2 démissions) 

Nombre de membres élus = 7 

Pour prendre des décisions, il est nécessaire que le quorum soit respecté (cf. nouveau ROI). Il faudra donc la 

présence de 14 citoyens lors des réunions « décisionnelles ». 

Avant de relancer un appel à candidatures, la CLDR décide de recontacter les membres absents et non-excusés. 

Répartition des contacts à prendre. Information = Pierre Brasseur a déménagé et n’habite plus la commune. 

Si un membre souhaite démissionner, il doit envoyer un mail pour informer la Présidente (Véronique Léonard) 

ou la FRW. 

En fonction des réponses collectées, lors de la prochaine CLDR, il sera décidé de lancer un appel à candidatures. 

Par exemple lors de la distribution du mini-PCDR / via un tirage au sort / proposition de rejoindre la CLDR aux 

nouveaux membres des GTs… 

 

Approbation de la synthèse de la réunion précédente (17/06/2021) 

En l’absence de remarque, la synthèse de la réunion précédente est approuvée. 
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Information : approbation du PCDR par le gouvernement wallon + introduction de la première convention 

Le PCDR de Gouvy a été approuvé par le Gouvernement wallon le 23 septembre dernier. Anne Klein explique 

que c’est une bonne nouvelle et que certaines communes attendent parfois plus longtemps avant de voir leur 

PCDR approuvé. 

La première convention a été introduire le 1 octobre 2021. Comme expliqué lors de la plénière de juin 2021, il 

s’agit de la première phase de la fiche L1.01 : « Amélioration de la mobilité douce par l’aménagement de chemins 

de liaison. » Voir compte-rendu de la CLDR de juin 2021 pour les détails de cette première phase. 

 

 
Le montant de 1.222.061,28 euros est une première estimation. Il sera précisé lors de l’étude qui sera réalisée 

par l’auteur de projet. Voici les estimations au niveau de la répartition de ce montant :  

680.000 euros subsides Développement rural + 300.000 euros = part communale + 200.000 euros = PIC  (plan 

d’investissement communal). En attendant la réponse de la Ministre, l’administration communale peut déjà 

établir le cahier spécial des charges (CSCH), le faire valider par le conseil communal sans le « lancer ». Dès que 

la réponse sera reçue, l’appel d’offre pour un auteur de projet pourra être lancé. Précisions : la liaison Baclain-

Cherain sera une signalisation au sol (via le PIC). 

 

 Quand on voit les montants de ce type de projet, ce n’est pas simple d’expliquer aux autres citoyens que 

l’argent public est investi pour les liaisons douces alors que des routes ou des trottoirs restent en mauvais 

état ailleurs sur la commune… 

Quelques explications / arguments :  

- Ces projets sont nés d’un long processus de participation citoyenne et de consultation de la population. 

Ce sont des besoins qui ont été identifiés par la population. 

- Il s’agit d’un projet global sur la commune de maillage de voies lentes > une fois que tous ces 

aménagements seront réalisés et que les liaisons entre les villages et vers la gare seront terminées, il 

sera simple et sécurisant de se déplacer à vélo, à pied sur toute la commune…  

- La commune a également obtenu un subside en tant que commune pilote Wallonie cyclable. Les 

aménagements repris dans ce projet seront réalisés de façon complémentaire et intégrée au maillage 

global.  La commune recherche différentes sources de subsides afin de diminuer la part communale.  
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- La commune peut compter chaque année sur le PIC : plan d’investissement communal = dotation 

accordée par la Région dans laquelle la commune peut puiser pour réaliser certains investissements 

publics.   

Travaux prévus dans ce cadre en 2022 : 

• Cherain-Baclain = signalisation au sol pour le cheminement « doux » = (60% de subsides). 

• Réfection du parking de l’école de Cherain 

• Création parking école Ste Thérèse  

• … 

 

 Est-il déjà possible d’introduire une deuxième convention le 1er mars 2022 ? Comment la décision doit-elle 

être prise ? Oui, c’est possible d’introduire une deuxième convention à cette date. 

C’est à la CLDR de remettre un avis quant au prochain projet à introduire en convention de son point de vue. 

Pour en décider, elle se base sur différents éléments : d’une part, les priorités d’ores et déjà établies par les 

citoyens lors de l’élaboration du PCDR, à croiser avec d’autres éléments d’actualité : une opportunité, une 

urgence ou des informations apportées par le Collège. 

 

Retour sur les avancées des Groupes de travail  

4 nouveaux membres ont rejoint 5 GTs. C’est une bonne nouvelle. 

GT Sentiers   

o Lors de la réunion de septembre, Monsieur Toubon a présenté le recensement autour de Cierreux, 
Honvelez, Rogery ainsi que des informations juridiques concernant les sentiers et chemins. 

o Des membres du GT ont proposé d’entretenir certains tronçons de sentiers ou de chemins. Le Collège a 

accepté. Ils doivent au préalable prévenir Isabelle Santos afin de coordonner les interventions du service 

communal.  

➢ J One s’est déjà engagé, José Thiry aussi.  Certains citoyens de Montleban ont déjà posé des questions 
« Quand auras-tu fini ?  Tu fais ça dans quel but ? »  

➢  Suggestion : proposer dans la « Vie Communale » à des citoyens de s’engager pour ce type de coups 
de main. 

➢ L’asbl « J One » fera une publication FB pour montrer le résultat de son travail. 
➢ Prochaine réunion : suite de la présentation des relevés par deux membres du GT + invitation du 

Syndicat d’Initiative concernant la carte des balades balisées et les itinéraires bis à présenter (pour éviter 
le tarmac). 
 

GT Multilinguisme  

• Axe enfants : le GT a décidé de se concentrer sur les stages et la promotion de ceux-ci. Tout d’abord 

rassembler les informations et contacter les opérateurs de stages puis diffuser l’information (bulletin 

communal, réseaux sociaux…). 

• Axe adultes : acteurs du tourisme ou habitants de la commune.   

➢ Des membres du GT vont rassembler des informations concernant l’apprentissage des langues 

(allemand, anglais) pour les adultes. 

➢ Prochaine rencontre du GT : inviter la Maison du Tourisme et le S.I. + partage des informations collectées 
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GT Mobilité  

o Partage d’infos :  
- Projet petit bus : phase test. Engagement d’un chauffeur. Circuit le jeudi, soutien scolaire le lundi, les 

ainés le mardi. Objectif : répondre aux besoins des usagers en terme de mobilité + convention Aviq pour 

la remise au travail d’une personne.  

- L’asbl « Ça roule pour tous » recherche de nouveaux bénévoles. 

- Points nœuds pour balades vélo (projet porté par le Parc Naturel des deux Ourthes): balisage terminé 

sur la commune. La carte sortira au printemps. 

- Mise en place d’un comité pilote Wallonie cyclable (PiWacy) ou comité vélo 

o Covoiturage : travail sur carte en sous-groupes lors du dernier GT : identification de lieux de covoiturage 
(à « formaliser », à identifier) > une carte avec toutes les suggestions sera transmise au Collège. 

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

➢  Suggestion : actualiser et objectiver les informations concernant ce point et la diffuser auprès des 
Gouvions. 

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

o Informations partagées concernant différents points (Plan local de propreté, engagement d’une 
personne en Article 60, sacs bleus, action « pick up » au Syndicat d’Initiative, consignes canettes…).  

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

 

GT Energie  

Le point sur les 5 actions levier : 

- Information des citoyens : le GT a décidé d’organiser une conférence sur deux thèmes : la production 

d’énergie renouvelable et la 5 G.  

➢  La CLDR suggère de l’organiser entre le 15 et le 30 avril.  

- Concours Zéro Watts > le GT a testé un Escape Game. L’idée étant d’en créer un autour du thème de 

l’énergie 

- Journée Consom’acteurs > serait reprise dans un weekend « mobilité – énergie » 

- Mise en place d’une centrale d’achats > initiative lancée mais peu de répondants en raison du 

confinement et peu d’intérêt (?) 

- Thermographie des bâtiments privés : début 2022 (2 ouvriers communaux durant 1 mois) 

Le point sur le PAEDC : le coordinateur (Steve Thiry) a présenté l’état d’avancement des actions déjà réalisées, 

en cours et a informé le GT sur le PAEDC (comité Pollec = GT énergie) 
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Agenda des prochaines réunions :  

• GT Sentiers traditionnels : jeudi 18 novembre à 20h 

• GT Multilinguisme : jeudi 25 novembre à 20h 

• GT Energie : jeudi 2 décembre à 20h 

• GT Propreté : mardi 7 décembre à 20h 

• GT Mobilité : lundi 13 décembre à 20h 

 

Mini-PCDR 

 

o Un GT s’est réuni en juillet. Il a analysé différents exemples et a donné les consignes pour celui de Gouvy. 

o PCDR approuvé par le GW : 09/2021 

o Mise en page : FRW 

o Relecture et regard sur la mise en page > FRW communique sur l’état d’avancement du document avec 

les quatre personnes impliquées dans le GT. 

o Diffusion auprès de tous les gouvions : 

 - toutes-boîtes entre deux « Vie communale »  > mi-février 2022 

   

Divers 

Evaluation :  

 

o Lors de l’envoi du PV, déjà annoncer la date de la prochaine CLDR 
o Lors des CLDR, il y a parfois des sujets rébarbatifs – susciter les vocations - > pas simple 
o Plus simple de motiver une personne déjà investie dans un Gt  
o Trouver la motivation pour venir aux réunions, ce n’est pas toujours simple  
o Ressenti => les GTs ont repris un rythme, c’est un grand changement par rapport au confinement où 

tout s’était arrêté.  
o Pour la prochaine CLDR : retour des GTs par les représentants des GT 
o Pour les GTs, quand un post FB est publié > prévenir les membres par mail pour qu’ils puissent diffuser 

dans leur réseau. Systématiser le relais vers la page de la commune = via Valérie Grolet et Véronique 
Léonard en copie. 

 

 

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 / Christel Weber : 080/29 11 25, c.weber@frw.be 
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Annexe : liste de présences 

 

11 présents / 8 excusés /16 absents non -excusés / 2 démissions  

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 OTJACQUES Sandra A 

LEMAIRE Isabelle P LEJEUNE Ghislaine P 

PIRSON Michel A GRANDJEAN Marc A 

WINAND Marine E    

 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 A 

CRAENHALS David P THIRY Steve P 

DARDENNE Marc P THIRY Bernadette E 

DEBOYSER Catherine E THOMAS Cyril A 

DEFOURNY Éric P VANDOOREN Jacques A 

EVERBECQ Thérèse E WANGEN Laurence A 

FALLON Colette  Démission WETZ Jacques A 

GRIMONT Christelle P WILMOTTE Bastien A 

HUBERT Valérie A    

HUET François A    

KAROLCZAK Thierry E    

LAURANT Didier P    

MASSARD Jean-Marie Démission    

MEUNIER Michel P    

MEURISSE  Jean-François A    

NAMUR Pierre E    


