
Réunion de la CLDR 

Jeudi 19 mai 2022

à Ourthe



Ordre du jour

1. Introduction
2. Approbation du compte-rendu du 18 janvier 2022 + composition de la CLDR
3. Budget participatif : calendrier, modalités, mise en œuvre…
4. Retour sur les avancées des groupes de travail : 

 mobilité 
 propreté 
 multilinguisme 
 sentiers traditionnels 
 énergie 

5. Avancement de la 1ère convention
6. Avancement de la 2ème convention
7. Divers et petit verre de l’amitié



2. Approbation du compte rendu de 
la réunion précédente 

+ composition CLDR



MISE EN 
PLACE

BUGET 
PARTICIPATIF



D’où cela sort-il ?

La Ministre 

Céline Tellier

=  1 € communal = 1 € régional

Appel à projets 

« budget participatif »

10.000 + 10.000 = 20.000€ 

3 documents de référence

Règlement

 Formulaire de candidature

Grille de sélection



Pour quels types de projets ?

 Par et pour des citoyens

 Pour des investissements matériels

 Sur terrain communal



Pour être « recevable », il doit : 

 Etre déposé dans les délais

 Répondre aux objectifs du PCDR

 Etre porté soit par une pers. morale / association de fait / comité de citoyens (5)

 Etre situé sur le domaine public de la commune

 Etre réaliste et précis

 Porter sur des dépenses matérielles

 Préciser s’il sera porté par des citoyens uniquement ou s’il sera fait appel à 

l’administration communale

 Répondre à l’intérêt général (à creuser)

 Etre durable (à creuser)

 Ne pas dépasser un pourcentage du budget (à fixer)



ODR de Waimes

QUEL CHEMINEMENT ?

05.22

09.22

11.22

12.22

12.24



Comment se passe le vote ?

20.000€ à distribuer entre les projets

Projet 1
Projet 2
Projet 3
Projet 4
Projet 5
Projet 6

Diane
3.000 €
6.000 €
4.000 €
7.000 €
0 €

0 €

Valérie
10.000 €
5.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €

Steve
20.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €



Concrètement, comment ça se passe ?

Zoom sur un exemple à Ittre :

https://participation.frw.be/fr-

BE/projects/bp-ittre

https://participation.frw.be/fr-BE/projects/bp-ittre


Position / avis de la CLDR 

1. Ne pas dépasser un % du budget (à fixer) – Budget max par projet

20.000€ à subdiviser      

3.    Répondre à l’intérêt général (à creuser)

4.    Etre durable (à creuser)

EX : 2 X 10.000€  ou  4 X 5.000€  ou 10 X 2.000€  ou  …  

2.   Le comité de sélection est composé de la CLDR ou la CLDR – les élus (à fixer)



Objectifs du PCDR de Gouvy



GT mobilité

• Covoiturage : réalisation d’un sondage auprès des Gouvions

Le covoiturage : quelles habitudes déjà installées ? Quels besoins ? Pour 
quels types de trajets ? Les parkings de covoiturage à aménager : à votre 
avis, où sur la commune (carte interactive) ? 

SONDAGE en ligne via le site www.jeparticipeagouvy.be :  début juin

Même sondage : version « papier » : Vie communale :         fin juin                             
Clôture du sondage :                                                                     fin août

Résultats et suggestions de projet => transmis au Collège    début octobre

http://www.jeparticipeagouvy.be/


Pour toucher 
un maximum 
de citoyens 
« actifs »



Des infos sur différents projets
sont partagées en GT :

- le proxi-Gouvy : transport à la demande - uniquement le jeudi matin - s’arrêtera au 
domicile des personnes - offre de transport qui est complémentaire à l’offre de l’asbl
« Ça roule pour tous ».
Le proxi-Gouvy se cantonne au territoire communal et a pour vocation principale 
d’emmener les personnes faire leurs courses (> favoriser les commerces locaux).
1 euro/ AR (à partir du 1er juin). Téléphoner avant le mercredi 16h. 

Une suggestion : 

- initiative inspirante sur la commune d’Houffalize : le « Vélo-bus » qui permet aux 
enfants d’aller à l’école à vélo, en groupe, encadrés par des adultes.
> Voir reportage sur TV Lux « Premiers coups de pédales pour le vélo bus de Nadrin et 
Wibrin »



GT propreté

Panneaux de senbilisation : 3 types de supports : 

1. Plaquettes à apposer sur les bancs 4 langues : 
 Français – Neerlandais- Allemand -Anglais

2. Affiches (A3) à des emplacements touristiques et entrées de forêts fréquentées 

 dessin enfants

 „Il était une fois une canette qui aurai pu être recyclée. 
Changeons la fin de cette histoire ...”

X 100

Collaboration avec le 
conseil communal des 

enfants
2 modèles 

40 exemplaires



3. grandes bâches le long de certaines routes fréquentées et 
entrées de certains villages. 

Pas de place pour les ordures dans la 
nature

Pas de place pour les 
ordures dans la nature

10 modèles différents
Photos prises par les 

membres du GT

Pas de place pour les 
ordures dans la nature



GT propreté

• Implication de certains membres du GT dans l’opération 
clic4wapp = comptage des déchets sur des tronçons déterminés 
(coordination = Steve)

• Projet envisagé: organiser conférence à Gouvy sur la démarche
Zéro Déchets (hiver 2022-2023) / intervenante : Sylvie Droulans

• Infos échangées : 

- Caméras de surveillance

- Retour des canettes ramassées sur le bord des routes

- Opération « Grand nettoyage »



AXE adultes : 

o L’apprentissage du Luxembourgeois, de l’Allemand et de l’Anglais 
pour les adultes (dans la région)

 la création de trois répertoires par Tinne, Steve et Brigitte : 
infos, coordonnées,  commentaires, témoignages sur les cours 
et formations pour adultes.

GT multilinguisme



GT multilinguisme

AXE enfants : 
o Pistes : 

 encourager les opérateurs de stage à Gouvy à organiser un stage 
multilingue par exemple avec un opérateur spécialisé « Speech splash »

 Proposition de collaboration : la Commune avec le Réseau Langues de la 
Province du Luxembourg : à suivre.

 organiser une conférence sur le bilinguisme (témoignages, personne-
ressource…) : dans le courant du 2ième semestre (?)



GT sentiers traditionnels

Lors de notre dernière rencontre en mars : 

1. Présentation de l’audit des balades balisées par Bernadette Remacle
 Sa mission : réaliser un diagnostic et une proposition de tri/d’amélioration des 36 balades balisées sur 

la commune.
 Echanges avec les membres du GT et suggestions 

2. Chemin parcouru par le GT vers la„Réhabilitation du réseau de sentiers traditionnels” : 

 le GT s’était fixé comme objectif de recenser les chemins et sentiers qui mériteraient de figurer parmi le 

réseau de sentiers traditionnels à réhabiliter/promouvoir (état des lieux, …) et argumenter le choix : en quoi 

ce cheminement a-t-il du « sens » ? 

> Travail a été réalisé par les membres du GT. C’est un relevé très complet et 

conséquent qui servira de base pour la suite des actions sur le terrain.



La suite :

L’association « Gouvy, Chemins et sentiers » permettra l’identification, la 

centralisation, la coordination de l’investissement citoyen en faveur des sentiers.



1. Sensibilisation du public via 

articles et/ou conférences



2.  Escape Game

18 – 20 novembre

Thème : le logement

Questions à aborder
►C’est quoi l’énergie ? (parler des différents types
d’énergie)
►La transformation de l’énergie (électrique -> calorifique
...)
►C’est quoi une énergie renouvelable ?
►Comment fonctionnent les différents types d’énergie ?
►Comment diminuer sa consomation d’énergie ?
►Quels sont les gros consommateurs dans une maison ?



3.  Planification de la journée 
« Consomm’acteur »

Week end Maisons Portes ouvertes 
Solutions énergie24-25 septembre

4 créneaux possibles : 
Samedi AM ou PM, 
Dimanche AM ou PM

A visiter, acquis : 
►Energie hydraulique 
►Pompe eau de pluie + isolation de toiture
►Maison en paille 
►Maison en blocs isolants
►Chauffage pellets – plaquettes
►Vieille maison isolée par l’intérieur
A visiter, à confirmer : 
►Maison en granitherm (herbe séchée) + chaudière 
plusieurs logements + Géothermie + VMC 
►Maison en frigolite et auto construction, basse énergie
► VMC
► Chaudière au bois  
► Panneaux solaires
►Maison passive 



Calendrier des actions

12 avril : le photovoltaïque pour tous

Octobre: l’énergie verte produite localement 

28 avril : la 5G

Fin mars : publication articles Vie Communale

Fin septembre : journée consom’acteurs

Novembre : lancement escape game au château



Dates des prochains GTs :

• GT Multilinguisme : mardi 31 mai 

• GT Energie :  jeudi 16 juin

• GT Mobilité : mardi 13 septembre 

• GT Propreté : jeudi 29 septembre 



Avancement : premier projet en convention

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

Amélioration de la mobilité douce par des 
aménagements de chemins de liaison

 Etape administrative actuelle : 
désignation d’un auteur de projet

 Prochain retour à la CLDR : présentation de l’avant-projet

 Au total = la commune a 24 mois pour déposer le 
dossier de projet définitif à l'Administration régionale 

(-> en janvier 2024)



2ième demande de convention

Réaménagement de la rue de la gare  (Fiche L2.09)



6. Divers et verre de l’amitié

Date prochaine CLDR : à fixer 
ensemble ce soir

ET
La suite pour ce soir :



Evaluation




