Opération de Développement rural
Commune de Gouvy

Rapport annuel 2021
Présenté et validé en séance de CLDR du 18.01.2022
Approuvé lors de la séance du CC du 16 février 2022
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ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION
1. Tableau des projets réalisés
Priorité du PCDR

Numéro projet

Intitulé du projet

Montant du projet à 100%

Pouvoir(s) subsidiant(s)

LOT 1
LOT 2
LOT 3

2. Tableau des projets en cours.
Priorité Numéro
du
du
PCDR
projet

Intitulé du projet

Montant du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Stade d’avancement du projet

LOT 1
L1.01

L1.04

Amélioration de la mobilité douce par 899.916,93 €
des chemins de liaison - phases 1 à 5
Phase 1 : Relier le pôle scolaire de
Cherain aux villages proches

Soutien des initiatives de mobilité
motorisée alternative et solidaire

DGO3 / Adafor

Commune

Signature convention faisabilité (nov. 2021)

- Mise en place d’un groupe de travail en 2020.
- Phase test d’un petit bus « Proxy Gouvy » qui
effectuera plusieurs circuits sur le territoire
communal pour permettre aux citoyens de rejoindre
Gouvy. Accès est libre, sans réservation préalable.
- Mise en place d’un comité de pilotage dans le cadre
de l’appel à projet « Wallonie Cyclable »
- Soutien de l’Asbl « ça roule pour tous" par un subside
ordinaire de fonctionnement pour la gestion de
l’accès à la mobilité pour tous et extraordinaire pour
le transport vers les centres de vaccination.
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L1.05

Développement du multilinguisme

L1.06

Mise en place d'actions pour
améliorer la propreté de l'espace
public et minimiser les déchets

- Mise en place d’un groupe de travail en 2020.
- Constitution de répertoires d’infos utiles à
l’apprentissage des langues (ndl, all, engl)
Commune
- Prise de contacts et réflexions autour de
l’organisation éventuelle de stages multilingues
pour les enfants de la commune
- Ecole « en immersion » > projet reporté
- Mise en place d’un groupe de travail en 2020.
- Parution d’articles dans la « Vie communale » :
partage d’expérience accueil « zéro déchet » des
touristes
Pistes : Commune,
- Mise en œuvre du Plan Local de Propreté –
Région (projet
inventaire déchets sur 12 tronçons
84.700,00 € WAPP), Province
- Engagement d'un ouvrier article 60 ayant pour
(projet Pure
Province
mission principale la gestion des espaces publics
et du mobilier communal (ramassage des
déchets).

L1.07

Mise en œuvre du PAED (Plan
d’Actions en faveur de l’Energie
Durable)

PAED

L1.08

Réhabilitation du réseau de sentiers
traditionnels

Commune

Amélioration de la sécurité routière

Commune, SPW
DGO1, SPW
DGO3, Province
du Luxembourg

- Mise en place d’un groupe de travail en 2020.
- Formation d'un membre du personnel
communal à l’utilisation des caméras thermiques
- Engagement d’un agent PAEDC en 2021
- Parution d’articles dans la « Vie communale » :
témoignages de citoyens > maison bioclimatique,
citerne d’eau de pluie
- Mise en place d’un groupe de travail en 2020.
- Inventaire des sentiers à réhabiliter/entretenir
sur tout le territoire de la commune
- Entretien de sentiers par des membres du
groupe

LOT 2

L2.02

Placement d’un radar répressif dans le village de
Cherain, le long de la N827.
Allongement : modification des zones 70 km/h le long
de certaines routes régionales (Montleban, Halconreux,
Beho, …)
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L2.05

Révision globale des noms de rue

Commune, SPW
DGO3

L2.06

Soutien à l'agriculture locale et à sa
diversification

Commune, SPW
DGO3, CGT,
Interreg, AGRETA

L2.07

Incitation à l'installation de
professionnels de la santé et
communication sur l'offre médicale

Commune

L2.11

Création d'une maison de village
intergénérationnelle et polyvalente à
Limerlé

L2.13

Professionnalisation et mise en
relation des acteurs touristiques pour
une valorisation du secteur

L2.14

Développement des services et de
l'encadrement en faveur des aînés

L2.15

Rénovation et développement des
salles
de village

Installation de potelets pour sécuriser des trottoirs à
Bovigny (avant l’école) et à Sterpigny (dans un
tournant).
Analyse de toutes les entrées de villages et installations
de chicanes
Travail confié à la CCATM qui a constitué 2 groupes de
travail pour 2 anciennes communes.
Phase 1 : consultation citoyenne sur les noms de rues.
Retour prévu des différents groupes début 2022
Constitution d’un groupe de travail agriculteurs.
Première action : modification des aides octroyées par
la commune pour répondre mieux aux besoins et
simplifier les démarches administratives.

Création d’une prime communale « incitant à
l’installation d’un médecin généraliste » qui a amené à
l’installation de 2 médecins généralistes début 2021.
Octroi d’un subside et d’une avance de trésorerie pour
Commune, SPW
la rénovation de la salle. le projet est à l'initiative du
DGO3, SPW
comité de village. Le subside octroyé est de 150.000
DGO4, UREBA
euros. Permis d’urbanisme obtenu en 2021. Les travaux
ont débuté.
- Engagement de 2 personnes à mi-temps par le
Commune, DGO3, Syndicat d’Initiative
CGT
- Commande d’un audit sur les balades balisées
gouvionnes
Commune, SPW
Mise en place d’un service de transport : le « ProxyDGO3, Prime
Gouvy ». Des trajets permanents et réguliers sont mis
provinciale
en place afin de permettre aux personnes rencontrant
(adaptation du
des difficultés de mobilité de se rendre à Gouvy. Phase
logement,
test lancée en décembre.
téléphone,
télévigilance)
Commune, SPW
DGO3, UREBA

Octroi d’un subside communal et d’une avance de
trésorie pour la rénovation de la salle de Langlire.
Travaux réalisés. Inauguration a eu lieu.
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LOT 3

L3.01

Amélioration de la couverture internet

L3.12

Entamer une réflexion sur le devenir
des lieux de culte

L3.03

Développement de services à
destination des personnes moins ou
peu mobiles

L3.07

Amélioration de la biodiversité en
coordonnant les outils et acteurs
concernés

RW lance bcp d’aides aux opérateurs de
télécommunication pour couvrir les zones blanches.
Participation au projet TOP en cours de discussions avec
le Collège
Travaux réalisés par l’opérateur Proximus pour
l’amélioration de la connexion filaire à Beho, Limerlé,
Rettigny et Langlire.
- Depuis 2019, un groupe de réflexion transcommunal
se penche sur la question de l’avenir des églises
- 7 mars 2020 : colloque « l’avenir des églises »
- Durant 2021 : préparation d’une rencontre avec
les Fabriques de Gouvy pour les aider à réaliser
l’inventaire de leur patrimoine, en collaboration
avec le CIPAR.
Mise en place d’un service de transport : le « ProxyGouvy ». Des trajets permanents et réguliers sont mis
en place afin de permettre aux personnes rencontrant
des difficultés de mobilité de se rendre à Gouvy. Phase
test lancée en décembre.
Dans le cadre de l’appel à projet BiodiverCité, création
d’un verger et d’espace de détente à Cherain. (
(Appel à projet BiodiverCité)
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3. Tableau des projets en attente
Priorité Numéro
du
du
PCDR projet

Intitulé du projet

Montant du
projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Programmation
du projet

LOT 1
L1.01

L1.02

Amélioration de la mobilité douce par des
chemins de liaison - phases 1 à 5
Phase 2 : Relier le pôle scolaire de Bovigny
aux villages proches.
Phase 3 : Relier les autres pôles scolaires
aux villages proches
Phase 4 : Création d’un réseau structurant
vers la gare
Phase 5 : Création d’un réseau structurant
vers la gare (sur routes régionales)
Aménagement de sentiers thématiques

L1.03

Renforcement de la protection des zones
de captage et de leur environnement
proche - Phases 1 à 3

L2.01

Soutien au développement des filières
courtes

L2.03

Finalisation et exploitation des liaisons
RAVeL sur la commune

L2.04

Amélioration et valorisation du patrimoine
villageois

Pistes : Commune, SPW
DGO1, DGO3
1.311.137,85 €
965.220,63 €
1.302.865,08 €
1.101.817,53 €
338.739,50 €

Pistes : Commune, SPW
DGO3, CGT

35.899,97 €
(Phase 1)
Acquisition de parcelles à Limerlé en cours.
64.130,00 € Pistes : Commune, SPW
Contacts pris avec Idelux Eau et le Comité
(Phase 2) SPGE
d’Acquisition
64.130,00 €
(Phase 3)

LOT 2
Commune, SPW DGO3,
Interreg ADT, Province
du Luxembourg
Commune, DGO3,
comité de pilotage
RAVeL
Commune, SPW DGO3,
SPW DGO4 Commission
royale des Monuments,
Sites et Fouilles (CRMSF)
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L2.08
L2.09
L2.10
L2.12

Aménagement d'une maison de village à
Bovigny
Réaménagement de la rue de la Gare à
Gouvy
Création d'une maison de village
polyvalente à Montleban
Création de lieux de convivialité extérieurs
dans les villages

Commune, SPW DGO3,
SPW DGO4, UREBA
Commune, SPW DGO1,
SPW DGO3, SPW DGO4
Commune, SPW DGO3,
SPW DGO4, UREBA
Commune, SPW DGO3,
CGT, Service Espaces
Verts, Infrasport

Réunion prévue début janvier 2022 (1°
réunion de démarrage).

LOT 3
L3.02
L3.04
L3.05

L3.06
L3.08
L3.09
L3.10
L3.11
L3.13
L3.14
L3.15
L3.16
L3.17

Protection et valorisation du foncier
agricole
Création d'une place à Gouvy
Fédération des Gouvions pour la promotion
de projets économiques locaux
Mise en place d'une
information/sensibilisation permanente en
environnement
Développement d'équipements en faveur
du sport
Développement des équipements publics
pour les aînés
Développement d'une offre de logements
"alternatifs"
Augmentation de l'offre en logements et
lotissements publics
Maîtrise de l'assainissement de toute la
commune afin de prévenir les risques de
pollution
Développement des équipements publics
pour la petite enfance
Création d'une place à Bovigny
Aménagement d'une place à Limerlé
Création d'une place à Beho

Engagement d’un agent communal pour
développer des actions en faveur des
opérateurs économiques.

Hall sportif : accord d’Infrasport reçu. Le
marché va être lancé.
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L3.18
L3.19
L3.20
L3.21
L3.22
L3.23
L3.24

Création d'un lieu dédié à la culture
Réduction des consommations d'eau
Mise en place d'un accueil des nouveaux
habitants
Promotion et développement des
manifestations culturelles existantes
Amélioration du réseau scolaire
Amélioration des relations entre les
habitants et les touristes, les scouts…
Valorisation des ressources forestières
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4. Tableau des projets abandonnés
Priorité du PCDR

Numéro du projet

Intitulé du projet

Montant du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Raison de l’abandon

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Justification de
l’initiative

LOT1

SANS OBJET

LOT 2

LOT 3

5. Tableau des initiatives nouvelles
Description du constat
qui justifie l’initiative
Mise en place du petit
bus
Agent développement
économique engagé

Wallonie cyclable
Réseau d’eau à
améliorer

Objectifs rencontrés
du PCDR
Mobilité, services aux
citoyens ayant des
problèmes de mobilité
Réalisation de projets
pour réseau
économiques et
touristiques
Mobilité douce
améliorée
Amélioration du réseau
créant des liaisons entre
les différents circuits de
distribution d’eau de la
Commune afin de créer
un maillage.

Intitulé du projet

Montant du projet
à 100%

P’tit bus

Plan Wallonie cyclable
Lot G16 : liaison du
réseau d’eau entre
Baclain et le PAE de
Courtil

155.500€ HTVA

/
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ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX
Année de la convention

Type de programme
(biffer les mentions
inutiles)
PCDR classique
PwDR 2007-20131
PwDR 2014-2020 : M 7.4

Intitulé du projet

Objectif du projet

Montant du subside

SANS OBJET

Etats d’avancement physique du projet :
Date :
Désignation de l'auteur de projet :
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
Approbation de l'avant-projet par la R.W
Approbation du projet par l'A.C.
Approbation du projet par le Ministre
Adjudication :
Décision d'attribution du marché
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
Début des travaux
Réception provisoire
Décompte final
Réception définitive
Etat d’avancement financier du projet :
Montant :
Montant conventionné à 100%
Montant du subside développement rural
Montants cumulés payés à l’entrepreneur

1

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises
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ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).
Année de la
convention

Type de programme
(biffer les mentions inutiles)
PCDR classique
PDR 2000-2006
Phasing out objectif 1 2000-2006
PwDR 2007-20132
PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4

Intitulé du projet

Objectif du projet

Décompte final
Montant
Date
approbation

SANS OBJET

Etat du patrimoine :
Le bien est-il toujours propriété communale ?
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous
Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente
Montant de la vente
Modalités de réaffectation du montant de la vente

Oui

Non

SANS OBJET

Le bien est-il loué ?
Oui
Non
3
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après.
Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.
Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la
convention)
Recettes générées par l’exploitation du Type
Montant annuel
patrimoine
Type
Montant annuel
Type
Montant annuel
Charges liées à l’exploitation du Type
Montant annuel
patrimoine
Type
Montant annuel

SANS OBJET

2
3

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises
Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.
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Type
Bénéfices = recettes moins charges
Réaffectation des bénéfices

Montant annuel
Montant annuel

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 4
Description des types d’activités menées
dans le cadre du projet

Impact des activités (emploi, attractivité,
inclusion sociale, promotion…)

SANS OBJET

A titre d’exemple
Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,…
Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la
dynamique de la population résidentielle de la commune,…
Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés
Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles
activités (commerce,..)
M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du
projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs :
socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point
15.2 de l’AM d’octroi
4
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ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL
Année de l’installation de la CLDR

Date des réunions durant l’année
écoulée

Année d’approbation du
Règlement d’ordre intérieur
2017
17 juin 2021
19 octobre 2021

Dernière date de la modification
de composition de la CLDR
28/07/2021
Nombre de présents

Dernière date de modification du
Règlement d’ordre intérieur
17/06/2021
15 présents – 10 excusées
11 présents - 8 excusés

Réflexion sur l’opération de développement rural
En 2021, la CLDR s’est réunie 2 fois dans le courant de l’année.
La crise sanitaire a quelque peu freiné la dynamique ; le collège a choisi de ne pas fonctionner en mode
« virtuel » sachant que le territoire est affecté de plusieurs zones blanches et ayant aussi la volonté de ne
pas provoquer une fracture numérique au niveau de la population.
Les 2 réunions de CLDR ont abordé les sujets suivants :
- Retour sur le passage en PAT
- Informations et échanges sur le premier projet en convention « Amélioration de la mobilité douce
par l’aménagement de chemins de liaison. »
- Information et échanges sur le mini PCDR
- Info sur la nouvelle circulaire + approbation du nouveau ROI
- Retours sur les avancées des Groupes de Travail
Il est à noter qu’il est difficile de mobiliser les citoyens durant la pandémie, en atteste la diminution de la
fréquentation des réunions de la CLDR.
Les 5 groupes de travail (mobilité, multilinguisme, énergie, sentiers, propreté) restent par contre très
mobilisés ! Après un 1er semestre durant lequel les réunions n’ont pu avoir lieu en présentiel, les GT se
sont réunis à 2 reprises dans le courant du 2ème semestre 2021 à la cadence d’une réunion tous les 2 mois.
Composés d’une moyenne de 6-7 personnes, ceux-ci creusent les idées d’actions et projets repris dans les
fiches, font le tri, évaluent la faisabilité, nourrissent les initiatives afin d’aboutir à des concrétisations.
Ci-dessous, l’inventaire confondu des avancées des GTs :
- Echanges d’informations concernant les thématiques abordées
- Invitation et rencontre de personnes-ressources (Syndicat d’initiative, bénévole BeWapp, …)
- Rédaction d’articles afin d’informer/sensibiliser les habitants aux thématiques qu’ils abordent et
aux avancées qu’ils engrangent.
13

-

-

Partage de l’information concernant la phase test d’un petit bus « Proxy Gouvy » qui effectuera
plusieurs circuits sur le territoire communal pour permettre aux citoyens de rejoindre Gouvy. Accès
est libre, sans réservation préalable.
Lien avec le projet « PiWaCy » dans le cadre de l’appel à projet « Wallonie Cyclable »
Constitution de répertoires d’infos utiles à l’apprentissage des langues (ndl, all, angl)
Prise de contacts et réflexions autour de l’organisation éventuelle de stages multilingues pour les
enfants de la commune
Mise en œuvre du Plan Local de Propreté – participation du GT : inventaire déchets sur 12 tronçons
Inventaire des sentiers traditionnels à réhabiliter/entretenir sur tout le territoire de la commune
Entretien de sentiers par des membres du groupe

Propositions de projets à entreprendre
Numéro fiche-projet
Intitulé du projet
Priorité du projet
Calendrier d’exécution
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ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

Année rapport annuel
+ 1 an

Priorité du
PCDR
2

Année rapport annuel
+ 2 ans

1

Année rapport annuel
+ 3 ans

2

Intitulé et numéro du projet

Montant du projet à
100%
L2.09 Réaménagement de la rue 1.200.000€
de la Gare à Gouvy
(montant
annoncé
dans le courrier du
Ministre Di Antonio du
11 avril 2019)
L1.01 Amélioration de la
1.311.137,85€
mobilité douce par des chemins
de liaisons

Pouvoir(s) subsidiant(s)
Dénomination
Pourcentage intervention
DGO1
80% sur plafond de 500.000€
DGO3
pour les aménagements de
convivialité

L2.03 Finalisation et
exploitation des liaisons RAVeL
sur la commune

DGO1,
CGT,
DGO3

DGO3

80% sur plafond de 680.000€
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