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20h – 20h15 Introduction /approbation du CR de la réunion précédente /présentation
d’un membre

20h15 – 20h50 Vos questions de clarification

20h50 – 21h30 Débats

Vos réactions et propositions

21h30 – 21h50 Amendement et validation de la stratégie

Vos objections – Votre consentement

21h50 – 22h10 Priorisation des défis
Vos cotations

22h10 – 22h15 Suites – calendrier

22h15 – 22h30 Divers

 Maison du parc naturel

 Démission
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INTRODUCTION PAR LE PRÉSIDENT DE LA CLDR
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

PRÉCÉDENTE 



MÉTHODOLOGIE

1. Présentation du point par le bureau Lacasse
2. Tour de clarification 
3. Tour de réaction 
4. Bonification
5. Tour d’objection 
6. Intégration des objections raisonnables
7. Validation du consentement



RETOUR SUR LA PRODUCTION DES GROUPES DE TRAVAIL

Questions de 
CLARIFICATION

= « je ne comprends pas … »

Présentation du point par le bureau Lacasse

Pas de discussion, pas de réaction, mais notez : 

REACTIONS
= « j’énonce un point de vue, 

une remarque, je pense que … »

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5zKyfpsfZAhUKB8AKHQ8FCKQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.efficaciteautravail.fr/2016/03/prendre-notes-interet-methode/&psig=AOvVaw38dpiRaOUzi9ZtWTW6w1jK&ust=1519862250187309


RETOUR SUR LA PRODUCTION DES GROUPES DE TRAVAIL

Questions de 
CLARIFICATION

= « je ne comprends pas … »

REACTIONS
= « j’énonce un point de vue, 

une remarque, je pense que … »



RETOUR SUR LA PRODUCTION DES GROUPES DE TRAVAIL

Votre document de travail :



S T R A T E G I E  D U  P C D R / A G E N D A  2 1  L O C A L D E  L A  C O M M U N E  
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Diagnostic

6 Groupes de Travail (GT) thématiques 

 L’énergie

 L’environnement

 L’économie

 Le cadre de vie

 Les services

 La mobilité



Diagnostic

 Tri des remarques
 Informations relevant du rapport d’analyse 
 Structuration = Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces / Projets à réaliser

 Adaptation du diagnostic
 Le diagnostic proposé a en grande partie été validé tel quel, sauf quelques aspects.

 L’énergie : 1 point
 L’environnement : 1 point
 L’économie : 2 points
 Le cadre de vie : 0
 Les services : 0
 La mobilité : 1 point

 Les GT ont permis de corriger, nuancer et préciser les différents constats.
 Certaines remarques n’ont pas été intégrées car subjectives/anecdotiques.
 Des aspects n’ont pas fait l’objet de consensus clairs.

 Ils ont été conservés afin de garder une trace de la vision plurielle des participants.



Demandes d’informations supplémentaires

 Questions par Groupe de Travail

 Apports de CSD



Compléments d’informations

 Y a-t’il des études objectives sur les nuisances sonores et visuelles des 
éoliennes ?



Compléments d’informations

 Y a-t’il des études objectives sur les nuisances sonores et visuelles des 
éoliennes ?

 Cadre de référence en Wallonie (2013) : orientations ≠ valeur réglementaire

 Distance minimale (4 fois la hauteur de l’éolienne)

 Niveau de bruit (<40dB la nuit)

 Suivi acoustique obligatoire à partir de 2019

 Effet stroboscopique des éoliennes (Arrêté de 2014) : <30h/an et 30minutes/jour



Compléments d’informations

 Existent-ils des informations sur les éoliennes 
installées sur les cheminées ?



Compléments d’informations

 Existent-ils des informations sur 
les éoliennes installées sur les 
cheminées ?

 Eoliennes individuelles horizontales : 
financièrement / techniquement

 Eoliennes individuelles verticales : 
financièrement / techniquement



 Quel est le coût énergétique de la mise en œuvre d’une éolienne ?

Compléments d’informations



 Quel est le coût énergétique de la mise en œuvre d’une éolienne ?

 Dépend de beaucoup de facteurs

 Le coût énergétique d’une éolienne (de sa fabrication à son démantèlement) 
nécessiterait de 7 à 10 mois pour produire l’énergie que son cycle de vie a nécessité.

Compléments d’informations



Compléments d’informations

 Peut-on expliquer la cause de la présence de mercure 
(biote) dans les eaux de surface ?



Compléments d’informations

 Peut-on expliquer la cause de la présence de mercure 
(biote) dans les eaux de surface ?
 Prise de contacts avec la DGARNE : l’origine de cette pollution 

est encore incertaine. Une étude destinée à déterminer cette cause 
est prévue cette année.

 Il s’agit de polluants historiques dont l’utilisation a été 
interdite ou restreinte. Elles sont très stables et susceptibles 
d’être détectées pendant plusieurs décennies dans 
l’environnement aquatique, à des concentrations supérieures aux 
normes de qualité environnementale applicables même si des 
dispositions rigoureuses ont déjà été prises. Cette pollution n’est pas 
spécifique à la commune de Gouvy car elle est 
vraisemblablement due à une pollution atmosphérique.



Compléments d’informations

 Coûts de la distribution de l’eau en rapport avec les 
charges ?



Compléments d’informations

 Coûts de la distribution de l’eau en rapport avec les 
charges ?

 Coût vérité de l’eau 

 Le coût de l’eau pour la commune doit être compensé par les 
recettes 

 Correction faiblesse : la gestion de l’eau ne constitue pas un 
«coût» pour la commune.



 Quel est l’effet de la taxe transfrontalière pour la gare 
de Gouvy ?

Compléments d’informations



 Quel est l’effet de la taxe transfrontalière pour la gare 
de Gouvy ?

 Abonnement SNCB > Abonnement CFL (200€)

 Coût du transport entre les gares de Gouvy et de Troisvierges

 Covoiturage à 4 > 200€

 Peu d’incitation pour le train : taxe mais surtout la fréquence 
et la flexibilité des horaires

Compléments d’informations

3,92 9,24 909,44 2.143,68

Coût d'1 trajet aller/retour (€) : 1 jour Coût à l'année (€) : 232 jours

Gare de départ Gare d'arrivée Distance (km)

Gouvy Troisvierges 14 0,14 0,33

Coût du km (€)



 Quel est le détail des coûts supplémentaires de l’utilisation du réseau 
ferroviaire pour le Pôle Ardenne Bois ?

Compléments d’informations



 Quel est le détail des coûts supplémentaires de 
l’utilisation du réseau ferroviaire pour le Pôle Ardenne 
Bois ?

Compléments d’informations

 Mise sur péniche depuis le 
port d’Anvers (une obligation 
du fait de la configuration des 
quais du port)

 Mise sur le rail de la 
marchandise 

 Résiliation du contrat de 
Pauls avec Infrabel

 Utilisation des voiries 
communales



Compléments d’informations

 Quels sont les besoins en MR/MRS à Gouvy ? Peut-on 
envisager un projet de MR/MRS sur la commune ?



Compléments d’informations

 Quels sont les besoins en MR/MRS à Gouvy ? Peut-on 
envisager un projet de MR/MRS sur la commune ?
 Gestionnaire : Vivalia

 Décideur : Gouvernement Wallon

 Calcul des besoins :

 définition par arrondissement (chiffre non public)

 estimation pour Gouvy pour 2021 : 75 lits seraient nécessaires (étude 
2008).

 Accès des Gouvions à une maison de repos

 Houffalize

 Vielsalm

 Gouvy (résidence service privée)



Compléments d’informations

33,9

38,1

34,9

31,2

34,7

32,5

38,6

37,2



Compléments d’informations

 Quels sont les besoins en MR/MRS à Gouvy ? Peut-on 
envisager un projet de MR/MRS sur la commune ?
 Gestionnaire : Vivalia

 Décideur : Gouvernement Wallon

 Calcul des besoins:

 définition par arrondissement (chiffre non public)

 estimation pour Gouvy pour 2021 : 75 lits seraient nécessaires (étude 
2008).

 Accès des Gouvions à une maison de repos

 Houffalize

 Vielsalm

 Gouvy (résidence service privée)



Compléments d’informations

 Quels sont les besoins en MR/MRS à Gouvy ? Peut on 
envisager un projet de MR/MRS sur la commune ?
 Gestionnaire : Vivalia

 Décideur : Gouvernement Wallon

 Calcul des besoins:

 Définit par arrondissement (chiffre non public)

 estimation pour Gouvy pour 2021 : 75 lits seraient nécessaires (étude 
2008).

 Les accès des Gouvions à une maison de repos

 Houffalize

 Vielsalm

 ResiGouvy (Résidence service privée)



Compléments d’informations

 Quels sont les besoins en MR/MRS à Gouvy ? Peut-on 
envisager un projet de MR/MRS sur la commune ?
 Gestionnaire : Vivalia

 Décideur : Gouvernement Wallon

 Calcul des besoins:

 définition par arrondissement (chiffre non public)

 estimation pour Gouvy pour 2021 : 75 lits seraient nécessaires (étude 
2008).

 Accès des Gouvions à une maison de repos

 Houffalize : 53 lits

 Vielsalm : 120 lits

 Gouvy (résidence service privée) : 50 appartements



Compléments d’informations

 Quels sont les besoins en MR/MRS à Gouvy ? Peut-on 
envisager un projet de MR/MRS sur la commune ?
 Une procédure complexe : 

 un accord de principe sur un projet complet et détaillé, 

 le Ministre statue 2 fois par an et chaque projet est inséré dans une 
liste d’attente.

 Un investissement important

 Le taux de subside est inférieur à 60% 

 La commune doit d’une part être propriétaire du site de construction 
ou garantir un droit de jouissance sur le bien (sur plus de 20 ans) 

 Et d’autre part, présenter un projet abouti (étude, financement, 
architecture).



Compléments d’informations

 Existe-t-il une base de données sur l’état des routes 
gérées par la DGO1 ? Possibilité d’obtenir les 
informations pour la commune de Gouvy ?



Compléments d’informations

 Existe-t-il une base de données sur l’état des routes 
gérées par la DGO1 ? Possibilité d’obtenir les 
informations pour la commune de Gouvy ?

 Ces informations existent mais ne sont pas disponibles en libre 
accès



Compléments d’informations

 Transmettre les statistiques LIDAR sur la commune 
de Gouvy avec le nombre de Gouvions identifiés. 



Compléments d’informations

 Transmettre les statistiques LIDAR sur la commune de 
Gouvy avec le nombre de Gouvions identifiés. 
 Lieu du contrôle : RN68, BK 71.7 (contrôle dans les deux sens) -

Réseau à 70 km/h
 Période : du 16/05/2017 au 23/05/2017

 RESULTATS

 31.756 véhicules sont passés devant le LIDAR durant cette période 
(30.559 VV et 1.197 PL)

 23 ont fait l'objet d'un PV 
 La vitesse la plus élevée (vitesse corrigée) était 119 km/h ; la plupart 

des vitesses élevées ont été constatées durant la soirée ou la nuit à cet 
endroit.

 A noter qu'AUCUN PL n'a été verbalisé pour excès de vitesse à cet 
endroit.



Compléments d’informations

 Transmettre les statistiques LIDAR sur la commune de 
Gouvy avec le nombre de Gouvions identifiés. 
 Contrôles réalisés par la ZP lors des 8 premiers mois de 2016.

 Total : 41 PV vitesse dont 25 contrevenants étaient domiciliés 
à Gouvy

 Cela donne une petite idée mais il faut noter que les PV vitesses sont 
maintenant traités à Perex et nous n’avons plus aucune vue sur les 
statistiques qui en découlent.

 Statistiques WPR (contrôles supplémentaires réalisés sur notre zone 
par la police de la route fédérale) : 16 contrôles radar à Gouvy 
qui ont donné lieu à 92 PV (Gouvions et autres)
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Défis

 6 défis thématiques :

 Reformulations des 
participants

 Idées principales

 Reformulation de 
l’auteur de programme

GT1 ENERGIE 

 

Apports/Discussions : 

1. Devenir une commune autonome, résiliente et exemplaire en matière d’énergie 

renouvelable électrique et thermique qui profite à tous 

2. + en matière de déchets 

3. Devenir une commune autonome (résiliente), exemplaire en matière d’énergies 

renouvelables mixtes, en parvenant à sensibiliser, à conscientiser et à intégrer la 

population entière dans cette démarche (ex. la gestion de l’eau). 

4. Que la population plus précarisée puisse atteindre l’objectif de diminuer le gaspillage 

des énergies renouvelables. 

5. Réduire au maximum les consommations individuelles de même pour les publiques : 

aussi voire plus important que la production 

6. Avant tout : économie d’énergie 

7. L’autonomie doit impérativement passer par une participation citoyenne (et 

communale) aux grand projets : autonomie en chaleur et en électricité. 

8. Devenir une commune exportatrice d’énergies renouvelables en solidarité avec les 

communes qui ne peuvent pas produire leur propre énergie renouvelable 

9. Diminuer de manière significative la consommation en énergie non renouvelable et 

promouvoir les actions citoyennes en ce sens en informant la population sur les 

actions potentielles à entreprendre à petite comme à grande échelle 

 

Choix : 

1. Autonome, résiliente voire exportatrice, solidarité avec d’autres communes 

2. EnergieS renouvelableS incluent la diversité : électriques, thermiques, mixte, 

mélange 

3. Production (productrice d’énergie verte) versus Economie individuelle et publique 

4. Gestion des déchets et de l’eau : Autres défis 

5. Qui profite à tous ; en sensibilisant, conscientisant, intégrant la population entière 

dans la démarche ; en faisant participer la population précarisée ; participation 

citoyenne et communale, informations à toutes les échelles 

 

Reformulation du défi : 

Devenir ensemble et au profit de tous, une commune autonome en termes de production 

d’énergies renouvelables (voire d’exportation) et exemplaire en matière économie d’énergie.  



Défis



 Fil rouge :

 2 défis transversaux repris : situation transfrontalière et 
développement durable

 Sensibilisation

 Transversalité

 Rationalisation et pondération

 Solidarité

 Ruralité caractéristique

Défis
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Objectifs

Méthodologie

 Confrontation et mise en commun de l’ensemble des propositions 
d’objectifs

 Comparaison avec les objectifs initiaux de l’auteur de programme

 Synthèse en lien avec le diagnostic et les défis

 Limite : 1 à 5 maximum objectifs par défis



Objectifs

Methodologie

 Confrontation et mise en commun de l’ensemble des propositions 
d’objectifs

 Comparaison avec les objectifs initiaux de l’auteur de programme

 Synthèse en lien avec le diagnostic et les défis

 Limite : 1 à 5 maximum objectifs par défis
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Projets et Conclusion

 De nombreux projets ont émergé

 Ajoutés à la liste des projets de la commune, du schéma de structure et 
des infoconsults

 Prochaine étape du PCDR



RETOUR SUR LA PRODUCTION DES GROUPES DE TRAVAIL

Document de travail :

Tour de clarification

Un membre pose une question, 
le bureau Lacasse répond, 
pause, question suivante



RETOUR SUR LA PRODUCTION DES GROUPES DE TRAVAIL

Document de travail :

Tour de réaction

Chacun parle à son tour, pas 
de discussion, ni de réaction 
aux réactions – prise de note 
au tableau



Selon vous, la stratégie …

- est une synthèse fidèle des apports (population, CLDR, GTs) ?
- « tient la route » ; il n’y a pas de conflits d’intérêt entre défis, objectifs ?
- est suffisamment ambitieuse pour fédérer ?
- est suffisamment réaliste pour se concrétiser ?
- est durable ?

RETOUR SUR LA PRODUCTION DES GROUPES DE TRAVAIL



Selon vous, la stratégie …

- synthèse fidèle ?
- « tient la route » ?
- ambitieuse ?
- réaliste ?
- durable ?



RETOUR SUR LA PRODUCTION DES GROUPES DE TRAVAIL

Document de travail :

Tour de réaction

Chacun parle à son tour, pas 
de discussion, ni de réaction 
aux réactions – prise de note 
au tableau



RETOUR SUR LA PRODUCTION DES GROUPES DE TRAVAIL

Bonification

Seul le bureau Lacasse s’exprime 
pour mettre à jour la proposition 
ou non ! (tout en expliquant 
pourquoi cela  ne se justifie pas).



VALIDATION DE LA STRATÉGIE

Tour d’objection – puis-je vivre avec la proposition ?

1. Chacun est amené à dire s’il a une objection raisonnable
2. Comptage des objections
3. Ecoute des objections une à une

+ besoins non rencontrés
4.   Traitement des objections

Une objection raisonnable mettrait en évidence que la stratégie : 
- causerait du tord ou ferait régresser le projet de développement
- n’anticipe pas un risque qui s’il devient réalité serait catastrophique
- est à ce point rigide qu’il serait impossible de s’adapter ultérieurement



VALIDATION DE LA STRATÉGIE

Intégration des objections raisonnables

Recherche de solution gagnant-gagnant 
permettant de tenir compte des besoins de 
chacun et de lever l’objection.

La personne qui exprime une objection émet idéalement 
une proposition de solution.  Sur cette base, le cercle peut 
faire preuve de créativité pour bonifier la proposition

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3bCppMjZAhWR2qQKHQINCxAQjRx6BAgAEAY&url=http://www.decision-achats.fr/Thematique/tendances-achats-1039/Breves/Forum-pack-temps-reflexion-defis-fonction-achats-260530.htm&psig=AOvVaw27x65Tb-poqkLNwrYAPiWu&ust=1519896030719696


VALIDATION DE LA STRATÉGIE

Valider le consentement

Une fois les objections levées, tour de table, recueil du 
consentement de chacun.



PRIORISATION DES DÉFIS

6 défis – 6 « cotes » à attribuer

De 6 à 1 …
6 points = le plus important

1 point = le moins important

Objectif : aide à la priorisation des projets
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Mars Avril Mai Juin 

CALENDRIER

Mars Avril Mai 

 29 mars 2018 : POLLEC-énergie
 10 avril 2018: enquête ADESA - information
 12 avril 2018 : GT - Nature
 18 avril: POLLEC
 25 avril : GT - Economie & des emplois
 26 avril: POLLEC
 7 mai : GT - Territoire et du cadre de vie 
 16 mai: POLLEC
 22 mai : GT - Services & de la qualité de vie
 28 mai : GT - mobilité & de la sécurité 

routière 
 30 mai: POLLEC

Groupe 
de travail

Enquête 
ADESA

Pilotage

POLLEC
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DIVERS

La maison du Parc Naturel

• Mission 1 : protection, gestion et 
valorisation du patrimoine naturel 

• Mission 2 : villages et paysages… 
protection, gestion, valorisation 

• Mission 3 : développement rural et 
économique 

• Mission 4 : sensibilisation, 
éducation, accueil du public

• Mission 5 : partenariat et 
coopération 

• Mission 6 : innovation et 
expérimentation 

Quels sont vos besoins qui 
pourraient être rencontrés dans la 
maison du Parc ?

Quelles idées d’aménagement ?

Dans la philosophie du 
travail du Parc !
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DIVERS

Démission de la CLDR

GEORGE Amélie 

démission le 1er 
février 2018
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EVALUATION DE LA RÉUNION

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj45YXZrI7XAhXHaVAKHUH5DAIQjRwIBw&url=https://fr.fotolia.com/tag/%C3%A9miticones&psig=AOvVaw0Fx5RquDaJsZZdruGN1wHc&ust=1509109364400512


MERCI DE VOTRE ATTENTION


