Groupe de travail « Services & qualité de vie»
document de travail
Atouts - Faiblesses = ce que je constate au présent
Quels sont les richesses de ma commune, en quoi est-elle chanceuse, possède-t-elle un « plus » par rapport
aux communes voisines par exemple. Quels sont les atouts sur lesquels le territoire pourra s’appuyer ou
devra exploiter pour se développer ?
Quels sont les problèmes, déficiences du territoire qui risquent d’entraver son développement et qu’il
faudra contrer, surpasser ?

Jeunesse et petite enfance
Je valide
oui/non

Atouts
■ Bien que la capacité d’accueil de la petite
enfance (grâce à l'Asbl les p'tits soleils et la halte
garderie communale) soit dans la moyenne
régionale et bien reconnue par la population,
cette capacité ne satisfait pas à la demande
notamment du fait de l'absence de crèche.

Faiblesses

Je valide
oui/non

■ L'accueil extra-scolaire pour les jeunes est
bien réparti sur l'ensemble du territoire et
profite d'une organisation cohérente.
Certaines lacunes sont néanmoins identifiées
notamment au niveau de l'offre de stages qui
ne couvre pas toute la période des vacances.

■ Mais la principale faiblesse est relevée au
niveau des adolescents : manque d'activités,
de soutien et d'encadrement.
■ Il n'existe pas de conseil communal des
enfants.

Atouts : J’ajoute

Faiblesses : J’ajoute Je nuance

Je nuance

Enseignement
Atouts
■ Les gouvions sont conscients de la valeur de
leur patrimoine linguistique que constituent le
wallon et l'allemand mais souhaiteraient que ces
langues soient plus diffusées.
■ Les 3 établissements scolaires fondamentaux
constituent des équipements de proximité de
qualité (6 implantations) au service des habitants
mais dont le maintien et le développement
dépend de la croissance de la population.

Je valide
oui/non

Faiblesses

Je valide
oui/non

Atouts : J’ajoute

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

3ème âge
Je valide
oui/non

Faiblesses

Je valide
oui/non

Atouts
■ La commune ne dispose pas de maison de
repos.
■ La société Rési Gouvy développe une
résidence services qui compte 50 appartements
adaptés avec des commodités mais cette offre
semble peu reconnue par la population
concernée.

■ Des services d'aide aux personnes âgées sont
dispensés sur la commune avec notamment les
repas à domicile du CPAS ou les actions d'aide
de l'OAFL.
■ Cet encadrement semble encore trop limité et
la population gouvionne craint l'isolement des
personnes âgées.

■ De nombreuses activités sont développées
pour les Aînés qui disposent particulièrement
d'un Conseil Consultatif Communal des Aînés.

Atouts : J’ajoute

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

Santé
Atouts
■ Il n'existe pas de service d'urgence ou d'hôpital
sur la commune.

Je valide
oui/non

Faiblesses

Je valide
oui/non

■ Une association de médecins s’est concrétisée
à Gouvy à travers la création de cabinets
médicaux.

■ Le nombre de médecins généralistes est
insuffisant et l'on craint une pénurie accrue
dans les années à venir.

■ Quelques services de santé spécialisée
existent sur la commune : le Foyer Bethesda et
l'équipe mobile "Psy 107" en psychiatrie, des
osthéopathes et des kinésithérapeutes.

■ Il n’y a ni dentiste, ni autre médecin
spécialiste sur la commune.

Atouts : J’ajoute

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

Social
Atouts

Je valide
oui/non

Faiblesses
■ Bien que l'on observe une augmentation ces
dernière années, les revenus moyens par
habitant (13.411€ en 2010) sont plus faibles
que ceux des communes voisines, de la
province et de la région.

■ La qualité de vie et l’accès à un environnement
sain sont les principaux indicateurs de bien-être à
Gouvy.

■ Le droit à un revenu digne, à la formation et
l’accès à la mobilité sont les indicateurs d'accès
aux droits fondamentaux nettement moins bons
que la moyenne régionale.
■ En 2015, le CPAS de Gouvy dénombre 49
revenus d’intégration sociale (RIS). On constate
une hausse du nombre de RIS surtout depuis
2012.
■ Bien qu'un certain nombre de services à la
personne existent sur la commune, il n'existe
pas de répertoire exhaustif permettant de les
faire connaître.

■ L'Agence Locale pour l'Emploi ALE 519
propose l'insertion des chômeurs de longue
durée par la remise en activités (bricolage, garde
d'enfants …).
■ 1 centre d'accueil de réfugiés propose des
infrastructures en milieu rural et est pourvoyeur
d'emplois.

Je valide
oui/non

Atouts : J’ajoute

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

Espaces de rencontres
■ Pourtant, les demandes en structures
communautaires restent nombreuses sur la
commune afin de pouvoir diversifier les
fonctions de ces lieux de rencontre ou d'en
améliorer leur utilisation au quotidien.

■ 18 salles de rencontre (dont 14 publiques) sont
bien réparties dans les principaux villages de la
commune et à la disposition des associations et
des habitants. 7 villages (sur 23) n'ont pas de
salle de rencontre mais sont situés à moins de
3km d'un village en ayant une.

Atouts : J’ajoute

Je valide
oui/non

Faiblesses

Je valide
oui/non

Atouts

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

Logement
Atouts
■ Gouvy profite encore cependant d'une
accessibilité aux terrains à bâtir vu les prix
nettement inférieurs à la moyenne wallonne.

■ On observe une augmentation de l'offre
locative.

Je valide
oui/non

Faiblesses
■ Le prix de l’immobilier reste élevé et l’inflation
des prix de vente des maisons sur la commune
s’explique principalement par la proximité de
l’autoroute E25, attirant de plus en plus de
travailleurs du pôle de Liège à la recherche du
cadre de vie que propose la commune, par la
proximité du Grand-Duché du Luxembourg et
par l’engouement pour la seconde résidence à
Gouvy.
■ Les logements sont peu diversifiés :
essentiellement des habitations unifamiliales de
type "4 façades" sur de grandes surfaces
maintenant un caractère résidentiel, ce qui

Je valide
oui/non

limite l'accès au logement pour certains
groupes de population.
■ L’âge du parc de logements est relativement
ancien, ce qui constitue un facteur limitant pour
l’amélioration des performances énergétiques
et des charges importantes pour les habitants.
■ A l’heure actuelle, Gouvy dispose d’un
potentiel foncier suffisant pour répondre à un
besoin croissant en logement.

■ La commune à développé un lotissement
communal de 15 logements en 2010.

■ Comme les autres communes de la région, le
quota de 10 % de logements publics n'est pas
atteint à Gouvy. Cependant, on observe une
évolution qualitative dans ce domaine ces
dernières années, comme par exemple le suivi
effectif du parc de logements ainsi que sa
rénovation. De nombreux partenaires sont
impliqués sur la thématique des logements
sociaux.

Atouts : J’ajoute

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

Sport
Je valide
oui/non

Atouts
■ A l'image du nouveau terrain de football à
Gouvy, les infrastructures existantes sont
entretenues.

Je valide
oui/non

Faiblesses
Pourtant l’offre souffre d’un manque de
diversité des activités sportives, y compris en
matière d’infrastructures.
■ La pratique du sport dans l’entité est
principalement axée sur le football avec des
équipements dans un certain nombre de
villages.

Atouts : J’ajoute

Je nuance

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Convivialité/Espaces de rencontre extérieurs
Je valide
oui/non

Atouts

Je valide
oui/non

Faiblesses
■ De nombreux villages de la commune
souffrent d'un manque de lieux de rencontre
extérieurs.

Atouts : J’ajoute

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

Dynamisme associatif/Activités
Je valide
oui/non

Atouts
■ Le dynamisme culturel est particulièrement
remarquable sur la commune. Celui-ci est porté
par un nombre très important d'associations mais
également par un sentiment de convivialité, de
solidarité et d'esprit familial qui est le 4ème point
positif le plus relevé par la population.

Atouts : J’ajoute

Je nuance

Je valide
oui/non

Faiblesses
■ Bien que l'aide communale aux associations
soit saluée, il est ressenti un manque de
coordination entre les différentes associations
villageoises.

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Culture
Je valide
oui/non

Atouts
■ Sur la commune est développé un éventail de
manifestations en lien avec les activités et
richesses culturelles. En outre, 3 manifestations
d'ampleur communale : le marché de Noël et la
fête au nouveau château de Gouvy, le Gouvy
Jazz & Blues Festival et le projet de « villages de
la Musique » fédèrent au delà des seuls
Gouvions.

Je valide
oui/non

Faiblesses
■ Certaines activités culturelles restent
ponctuelles et difficilement pérennes.
■ Pourtant, de manière générale, l'attractivité
ne relève pas d'une caractéristique spécifique à
la commune.

■ Il n'existe pas de centre culturel ou de salle
de spectacle fédératrice, mais l'offre répartie
dans les villages constitue un atout reconnu
pour la population.

Atouts : J’ajoute

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

CONNEXION TELECOM
Je valide
oui/non

Atouts

Je valide
oui/non

Faiblesses
■ Le taux de couverture de l'accès internet à
large bande (grande vitesse) est théoriquement
très faible.
■ Pour la 3G et la 4G, la téléphonie mobile n'est
pas disponible partout ni par tous les
opérateurs.
■ Ces difficultés d'accès aux
télécommunications ont été identifiées comme
le principal point négatif par la population.

Atouts : J’ajoute

Je nuance

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Personnel communal
Je valide
oui/non

Atouts

Je valide
oui/non

Faiblesses

■ L’ensemble des services de l’Administration
communale bénéficie d’un organigramme
fonctionnel régissant les tâches et rôles de
chacun.

■ La commune ne dispose pas d’un écoconseiller ni d’un conseiller en énergie.

■ L’Administration communale met à disposition
un accueil personnalisé mais la population
regrette le manque de décentralisation dans les
villages.

■ Le coût du personnel est une dépense
importante.

Atouts : J’ajoute

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

Gouvernance et participation citoyenne
Atouts
■ Elle dispose d’un service de communication qui
édite quatre fois par an « La Vie Communale »,
entièrement en couleur.

■ Elle propose un site Internet totalement
renouvelé en 2016.
■ le Syndicat d’Initiative de l’Ourthe Orientale
contribue à la diffusion de l’information sur la
commune via notamment son site internet
gouvy.eu.
■ Le service culturel diffuse divers « toutesboîtes ».

Je valide
oui/non

Faiblesses
■ La gouvernance de la commune s'appuie sur
des structures communales et supra-communales
et des vecteurs de communication bien
développés mais présente des possibilités
limitées en ce qui concerne la participation de la
population.

Je valide
oui/non

■ Les citoyens se présentent comme volontaires
et soucieux de l'avenir mais regrettent le manque
de consultation et de dialogue avec la commune.
■ La commune de Gouvy a finalisé différents
projets importants ces dernières années mais la
population souhaiterait être mieux informée sur
les différentes opérations mises en place.

Atouts : J’ajoute

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

Gestion publique
Je valide
oui/non

Atouts
■ L'impôt, les taxes, le fonds des communes, la
vente d’eau, et dans une moindre mesure, la
vente de bois constituent les principales recettes
de la commune.

Je valide
oui/non

Faiblesses
■ L’entretien et le développement du réseau
d’eau ainsi que de la voirie sont les dépenses
les plus importantes auxquelles doit faire face
la commune.
■ La dette de la commune s'élève à
1.108.588,57€ en 2015 (charges, emprunts,
part-propre et part Etat) soit 220€/habitant.

■ La population souhaiterait rationaliser les
dépenses pour limiter les taxes.
■ La commune de Gouvy fait partie de différentes
structures transcommunales telles le Parc
Naturel des Deux Ourthes, le Contrat de Rivière
Ourthe, le Contrat de Rivière Amblève, la Maison
du Tourisme de la Haute Ardenne …
■ La commune a l'opportunité de s'associer à 6
communes proches : Houffalize, Bastogne,
Manhay, Burg Reuland, Lierneux et Vielsalm qui
ont des PCDR validés ou en cours de réalisation.

■ Malgré sa proximité géographique, la
commune développe peu de relations
transfrontalières avec le Luxembourg.

Atouts : J’ajoute

Je nuance

Faiblesses : J’ajoute

Je nuance

Groupe de travail « Services & qualité de vie»
document de travail
Opportunités – menaces = ce qui pourrait se produire ou pas dans le futur
Que peut-il se passer qui pourrait avoir une influence sur le territoire ? Qu’est ce qui va changer ? Qu’est
ce qui va au contraire, probablement rester identique ?
Quels sont les menaces, les risques que l’on peut identifier et qu’il va falloir prendre en compte ? Quelles
sont les opportunités potentielles. Les tendances lourdes internes et externe qui vont impacter le territoire
de manière quasi certaine dans les années à venir, les grands projets avérés et leur impacts, les signaux
faibles (nouveautés, changements annonciateurs d’évolutions importante dans 10, 20 ans ou plus.

Jeunesse et petite enfance
Je valide

Opportunités

Je valide

Menaces

oui/non

oui/non

■ Pour répondre aux besoins des jeunes
ménages voire les attirer, l'offre d'accueil de la
petite enfance devrait s'adapter à
l'augmentation du nombre d'enfants dans les
années à venir.
■ Un meilleur encadrement de la jeunesse
permettrait de développer leur implication dans
la vie villageoise et/ou communale.

Opportunités : J’ajoute

Menaces : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

3ème âge
Opportunités

Je valide

oui/non

Je valide

Menaces

oui/non

■ Le manque de services à domicile
risquerait de renforcer l'isolement de plus en
plus accru dans les villages.

■ Les conditions de vie des aînés, préférant
rester chez eux et rencontrant des difficultés
grandissantes pour leur autonomie, se
dégraderaient.

Opportunités : J’ajoute

Je nuance

Menaces : J’ajoute

Je nuance

Enseignement
Je valide

Opportunités

Je valide

Menaces

oui/non

oui/non

■ Les particularités linguistiques sont une
opportunité pour le développement du
sentiment d'appartenance commun.
■ Le maintien d'un enseignement de qualité
participerait au développement de la vie dans
les villages.

Opportunités : J’ajoute

Menaces : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

Santé
Opportunités

Je valide

Je valide

Menaces

oui/non

oui/non

■ Pénurie de médecins locaux.
■ Pour la plupart des services spécialisés,
les gouvions seraient obligés de se rendre
en dehors du territoire communal.

Opportunités : J’ajoute

Je nuance

Logement

Menaces : J’ajoute

Je nuance

Je valide

Opportunités

Je valide

Menaces

oui/non

oui/non

■ L'accessibilité à un logement est
nécessaire pour permettre aux Gouvions de
rester sur leur commune tout au long de leur
vie.
■ La dégradation du patrimoine ancien et le
développement de nouvelles constructions
consommatrices d'espaces non bâtis.
■ Ne pas rencontrer la diversification des
logements demandée par l'évolution future
des ménages et donc empêcher ces
ménages gouvions ou non de venir
s'installer sur la commune.
■ Ne pas participer aux objectifs de la
Région Wallonne en matière de mise à
disposition de logements publics.

Opportunités : J’ajoute

Menaces : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

Social
Je valide

Opportunités

oui/non

Menaces

Je valide

oui/non

■ S'appuyer sur les caractéristiques voire les
atouts de la ruralité (tranquillité, faible
densité, sécurité, solidarité …) permettrait de
personnaliser les services sociaux
fondamentaux, comme par exemple de mieux
cibler des besoins particuliers.

Opportunités : J’ajoute

Je nuance

Menaces : J’ajoute

Je nuance

Espaces de rencontres
Opportunités

Je valide

Je valide

Menaces

oui/non

oui/non

■ Le développement d'infrastructures dans
chacun des villages et/ou pour chaque
association risquerait d'engendrer des coûts
et un entretien non soutenables par la
collectivité.

Opportunités : J’ajoute

Menaces : J’ajoute

Je nuance

Je nuance

Sport
Opportunités

Je valide

oui/non

Je valide

Menaces

oui/non

"■ L'absence de diversification tant en
équipements qu'en disciplines pourrait
entraîner l'exode de certains sportifs vers
les communes avoisinantes.
■ En plus des problèmes de mobilité, cette
menace entraînerait une dégradation de
l'engouement associatif sur la commune."

Opportunités : J’ajoute

Je nuance

Menaces : J’ajoute

Je nuance

Convivialité/Espaces de rencontre extérieurs
Je valide

Opportunités

oui/non

Je valide

Menaces

oui/non

■ La multiplication des lieux de rencontre
développerait la convivialité entre les habitants
au sein de chaque village.

Opportunités : J’ajoute

Je nuance

Menaces : J’ajoute

Je nuance

Dynamisme associatif/Activités
Je valide

Opportunités

oui/non

■ Fédérer l'ensemble des associations au
niveau de la commune permettrait de
rationaliser voire développer leurs activités,

Opportunités : J’ajoute

Je nuance

Je valide

Menaces

oui/non

mais risquerait d'entraîner une perte de
dynamisme liée à leur vitalité intrinsèque ou
à leurs caractéristiques propres et
originales.

Menaces : J’ajoute

Connexion Telecom

Je nuance

Je valide

Opportunités

oui/non

Je valide

Menaces

oui/non

■ L'isolement numérique pourrait empêcher
le développement économique et culturel lié
aux nouvelles technologies.

Opportunités : J’ajoute

Je nuance

Menaces : J’ajoute

Je nuance

Personnel communal
Je valide

Opportunités

oui/non

Je valide

Menaces

oui/non

■ Ne pas profiter de l'importante ressource
humaine de l'Administration communale.

Opportunités : J’ajoute

Je nuance

Menaces : J’ajoute

Je nuance

Gouvernance et participation citoyenne
Opportunités

Je valide

oui/non

Menaces
■ Une gouvernance simplement
descendante du pouvoir politique vers le
citoyen nuirait à l'appropriation des projets
communaux par les citoyens.

■ Soumettre les projets importants à la
consultation populaire serait possible vu la
faible densité de la population gouvionne.
■ Programmer des projets qui anticiperaient
des problèmes d'avenir et partager les
réflexions avec la population.

Je valide

oui/non

Opportunités : J’ajoute

Je nuance

Menaces : J’ajoute

Je nuance

Gestion publique
Je valide

Opportunités

oui/non

■ La transcommunalité permettrait également
de mutualiser des services et des
infrastructures.

Opportunités : J’ajoute

Je nuance

Je valide

Menaces

oui/non

■ La commune risquerait de passer à côté
d'opportunités liées à la transcommunalité.

Menaces : J’ajoute

Je nuance

DEFI = l’idéal à atteindre
Quel est le challenge, le combat primordial à livrer ?
Que faut-il faire au regard de ce qu’il y a à perdre ou à gagner d’important ?
A quoi veut-on que le territoire ressemble dans 20 ans ?
Un défi est ambitieux !
Sa concrétisation ne dépend pas totalement des acteurs locaux

Proposition :
« LES SERVICES À LA POPULATION ET L’AIDE AUX POPULATIONS FRAGILISÉES SONT BIEN PRÉSENTS
MAIS NE RENCONTRENT PAS L’ENSEMBLE DES BESOINS EXISTANTS OU FUTURS.
COMMENT CONCILIER L’ISOLEMENT DES VILLAGES ET LA QUALITÉ DE VIE EN MILIEU RURAL ??»

Je suggère d’autres défis
J’amende le défi proposé

OBJECTIFS = ce que l’on veut et peut faire
C’est la cible à atteindre !
Un objectif doit être mesurable, évaluable.
Il doit avoir un résultat attendu, auquel on veut aboutir
Sa concrétisation est possible grâce à l’action des acteurs locaux

Je suggère des objectifs

