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INTRODUCTION 

1 AVANT PROPOS 

1.1 PRÉAMBULE  

 

1.1.1 Objectifs 

Les objectifs de ce chapitre sont de : 

 

¶ Présenter le but de la procédure du SSC; 
 

¶ Pr®senter une vue dôensemble sur le contexte de la commune; 
 

¶ Présenter la structure du rapport de la première phase « Diagnostic de la 
commune »; 

 

¶ Présenter la méthodologie abordée. 
 
 

1.1.2 Cartographie 

 
Pour une meilleure compréhension du rapport, il y a lieu de se référer à la 
cartographie : 
 
Carte n°1 : « Présentation  générale : Photographie aérienne » échelle 1 :10.000 
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1.2 LE ROLE DU SCHEMA DE STRUCTURE 

 
Le CWATUPE (art. 16 à 18) définit le Schéma de Structure Communal comme 
un "document d'orientation, de gestion et de programmation du 
développement de l'ensemble du territoire communal". 

 
L'objet du Schéma de Structure Communal est de définir une politique 
d'aménagement du territoire dans le cadre d'un projet de développement 
communal. Ce projet doit respecter les dispositions du Plan de Secteur et tenir 
compte des moyens communaux. 
 
Le but de cette ®tude est dôavoir une meilleure perception et une programmation de 
la mise en îuvre des différentes réserves foncières présentes sur le territoire et de 
programmer le développement futur de la commune. Le Schéma de Structure se 
fondera sur les tendances, les nécessités et les besoins de la commune. Il 
anticipera et pr®parera son ®volution. Côest pourquoi le projet sera confront® et 
pr®sent® lors dô®changes avec la population et avec les principaux acteurs des 
lieux. 
 
Le schéma de structure communal comporte deux parties : 

 

¶ Un inventaire de la situation existante, qui se présente sous forme de 
cartes et de rapports d'analyses. Il permet d'évaluer les potentialités, les 
déficiences ainsi que les contraintes rencontrées sur le territoire 
communal. Il a comme aboutissemnt un « diagnostic » de la commune;  

 

¶ Des options (littérales et cartographiques) et des recommandations 
qui concernent l'affectation du sol (en affinant le Plan de Secteur), la 
programmation de la mise en îuvre de certaines zones et/ou 
mesures d'aménagement, la localisation des principaux équipements, 
les infrastructures et la gestion des déplacements locaux. Cette partie 

du Schéma de Structure précise également le cadre dans lequel viendront 
s'inscrire les opérations d'initiative communale (rénovations ou 
revitalisations urbaines, remembrement rural, construction de logements 
sociaux, aménagements d'espaces publics, etc.). Ces options sont 
détaillées par des directives et mesures d'aménagement.  

 
 
 
 
 
 

Le Schéma de Structure trouve sa justification dans le fait quôil sert ¨ GERER 
et PLANIFIER le développement de la commune. Il a pour but de préserver 
lôidentit®, le cadre de vie et la convivialit®, ¨ GOUVY.  

 
 
La commune de GOUVY s'est donc engag®e dans lôamélioration du cadre de vie de 
ses habitants. Il sôagit de pr®server et de mettre en valeur ce qui fait le charme et la 
convivialité du territoire sans pour autant oublier son développement.   
 
 
Quelques objectifs poursuivis dans le cadre de lô®laboration du SSC 

 
 D®terminer un projet dôurbanisation valorisant le cadre de vie et privil®giant 

la qualit® de lôenvironnement dans des perspectives dôurbanisation 
durable. 

 Trouver les moyens de mise en valeur du patrimoine bâti et paysager de la 
commune. 

 Proposer des thématiques et localisation de secteurs dans lesquels il 
serait bon de développer des RCU partiels. 

 Lire de façon critique le Plan de Secteur ï zones à modifier ou à adapter. 
 R®fl®chir ¨ lôaffectation des ZACC figurant au Plan de Secteur et à lôordre 

de priorité de leur mise en îuvre (pr®server les acc¯s, construction des 
éco-quartiers, é). 

 Rechercher une adéquation entre le développement socio-économique, la 
valorisation du cadre de vie et le respect de lôenvironnement. 

 Mener une réflexion sur la densit® des zones dôhabitat ¨ caract¯re rural et 
celles dôhabitat mitoyen. 

 Réfléchir aux équipements et infrastructures à créer ou à gérer selon 
lôextension ou non de lôhabitat. 
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1.3 CONTEXTE GÉNÉRAL DE L A COMMUNE 

 
La commune de Gouvy est située sur la crête ardennaise, à l'exacte limite entre les 
bassins de la Meuse et du Rhin. Elle sôest d®velopp®e ¨ partir de la chauss®e 
romaine Reims-Cologne, principale artère de l'Arduena Silva, qui, jusqu'au Moyen-
âge, traversait le territoire de l'actuelle commune.  

Administrativement, la commune se situe en 
Province de Luxembourg, à la frontière 
entre la Belgique et le Grand-Duché du 
Luxembourg. Egalement au contact direct 
de communes germanophones et à une 
dizaine de kilomètres de la frontière 
allemande, elle se trouve en situation 
dôinterface entre les diff®rentes 
composantes de lôEuror®gion Saar-Lor-Lux.  
Entité rurale, Gouvy est un territoire peu 
dense : ses 23 villages totalisent un peu 
plus de 5.000 habitants répartis sur 16.511 
ha, dont à peine 3% sont artificialisés. Les 
superficies non artificialisées sont, quant à 
elles, constituées de nombreux espaces de 
qualités (Sites de Grand Intérêt Biologique, 

sites Natura 2000, réserves naturelles, é), inclus dans le territoire du Parc Naturel 
des Deux Ourthes (PNDO). Ce contexte fait de lôentit® un cadre propice au tourisme 
« vert » qui peut ®galement sôappuyer sur un r®seau de sentiers et chemins bien 
développé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Photographie aérienne Gouvy gare  
(source : Administration communale de Gouvy) 

 
Figure 3 : Présentation générale de la commune de Gouvy (source : administration 

communale) 
 
Trois axes routiers principaux, la N68, la N827 et la N812-N878 traversent le 
territoire, et offrent une accessibilité inégale aux différents villages ; en effet, les 
villages de Cierreux, Honvelez, Bovigny et Deiffelt. Beho, Gouvy, Sterpigny et 
Cherain sont aisément accessibles, contrairement à Rogery, Langlire, Lomré, 
Rettigny, Brisy, et Wathermal, qui ne sont accessibles que par un réseau de voiries 
secondaires. 
 
La gare, située dans le centre de Gouvy, se présente également comme un élément 
structurant en matière de mobilité et de déplacements. Elle se situe sur la ligne 42 
reliant Liège et le Grand-Duché de Luxembourg. Jusquô¨ la Seconde Guerre 
Mondiale, elle connut une importante activité. Cependant, le développement de la 
voiture individuelle a conduit ¨ lôabandon du tronon Gouvy-Saint-Vith (ligne 163) en 

Figure 1 - Gouvy, commune en 
position d'interface 
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1955, puis à celui de Gouvy-Libramont dans les années 1980. Les rails de cette 
ligne furent alors démontés en 1994.  
La gare demeure néanmoins un atout important pour le territoire, notamment pour 
les Gouvions travaillant dans un pôle économique voisin, tel Liège ou le Grand-
Duché. 
 
Outre la gare, plusieurs autres points peuvent être mentionnés comme des 
®l®ments rep¯res sur le territoire de lôentit® ou ¨ proximit® : 
 

¶ Lôancienne base militaire de lôOTAN (fermée en 1998), classée site de 

réhabilitation paysager et environnemental (SRPE) depuis 2012. Cette 
zone, à proximité de Courtil, sô®tend sur 62 ha dont 34 ha sont occupés 
par une zone de services publics et de centre dôaccueil pour candidats 
refugiés (centre FEDASIL). Par lôArr°t® Ministériel du 11 juin 2012, la 
R®gion a approuv® la mise en îuvre des terrains du parc dôactivit®s Base 
OTAN au b®n®fice dôactivit®s ®conomiques. 

¶ Le Pôle Ardenne Bois à Halconreux. 
Á Deux campings, dont celui du lac de Chérapont, ansi quôun autre, ¨ la 

ferme. 
Á Le shopping center Knauff (côté luxembourgeois) avec 40 enseignes. 
Á Le parc dôactivit® mixte situ® ¨ Deiffelt, du c¹t® belge de la fronti¯re 

(une extension y est souhaitée). 
 
 

Gouvy peut donc être considéré comme un territoire dynamique, et donc attractif, à 
plus forte raison que lôoffre dôemplois doit °tre considérée dans son contexte élargi ; 
chaque jour, ce ne sont pas mois de 360 habitants (sur quelques 2.000 actifs 
occupés) qui vont travailler au Luxembourg. 
 
La qualité du cadre de vie, à laquelle contribuent de nombreuses associations, joue 
®galement en faveur de lôattractivit® du territoire. Cela se r®percute directement sur 
le march® immobilier et sur celui de la construction, ainsi que sur lô®volution de la 
population qui, de 4.372 habitants en 1990 est passée à 5.048 en 2016 (en 2015, il 
y avait 2.541 logements sur le territoire de Gouvy). En outre, les villages près des 
complexes scolaires, en particulier Sterpigny et Cherain, sont en plein 
développement.  
 
 
 
 
 
 

2 MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL  

2.1 STRUCTURE DU RAPPORT DôANALYSE DE LA SITUAT ION EXISTANTE 

DE FAIT ET DE DROIT 

 
Le document pr®sent® ici est compos® de cartes et dôun rapport. Il constitue la 
première étape du Schéma de Structure Communal, et concerne « Lôanalyse de la 
situation existante de fait et de droit ï Diagnostic de la commune è. Il sôagit dôune 
compilation des données existantes sur GOUVY, visant à établir une « vue » 
globale de la commune.  Cette analyse  sur lô®volution et les tendances de la 
commune doit notamment mettre en lumière les atouts et les faiblesses du territoire, 
ainsi que ses menaces et ses opportunités.  
 
Cette étude se structure comme suit : 

 
I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

o Occupation du sol  
o Situation existante de droit; 
o Population. 

 
II. LA DESCRIPTION ET LôANALYSE DU TERRITOIRE (selon ces 4 

composantes): 

 

¶ Thème 1 : Cadre naturel 

o La structure physique;  
o La structure paysagère; 
o La structure écologique. 

 

¶ Thème 2 Cadre bâti- Habitat 

o La structure du bâti et le patrimoine; 
o Le logement. 

 

¶ Thème 3 : Mobilité  

o Les déplacements et lôespace public 
 

¶ Thème 4 : Activités, services et infrastructures techniques 

o Les activités économiques;  
o Le tourisme 
o Les équipements publics 
o Les infrastructures techniques  
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III. DIAGNOSTIC : DÉTERMINATION DES ENJEUX ET ANALYSE DU 
FONCIER  

o Les disponibilités foncières. 
o La détermination des besoins. 

 
IV. SYNTHÈSE : ANALYSE GLOBALE ET PAR VILLAGE 

 

Le rapport nôest pas simplement un inventaire mais il fait aussi une analyse 
détaillée des données brutes et des implications qui en découlent et ce, en 
vue dô®tablir un diagnostic le plus complet possible. Il repr®sente une analyse 
transversale de la situation existante de fait et de droit de la commune. En 
fonction des données quantitatives et qualitatives mises ¨ jour, il met lôaccent 

sur les problématiques environnementales. 

 
 

2.2 PÉRIMÈTRES DôÉTUDE 

 

Au niveau communal 

Le territoire analysé est la commune de Gouvy. Notons que des analyses 
détaillées ont également été réalisées par village pour certaines thématiques. 

 

Au niveau inter-communal: 

Pour les analyses ¨ lô®chelle « macro », les périmètres suivants ont été 
utilisés : 

¶ La Province de Luxembourg ;  

¶ La Région wallonne ; 

¶ Le territoire de référence : On a appelé « territoire de référence » dans 
la suite de lô®tude  le périmètre étendu du bassin de vie. Celui-ci 
comprend le nord-est de la Province de Luxembourg et le sud-est de la 
Province de Li¯ge. Il sôagit dôun p®rim¯tre qui, selon nous, refl¯te au 
mieux la réalité de terrain. Pour certaines thématiques, nous avons donc 
consid®r® quôil ®tait plus opportun de travailler ¨ cette ®chelle plut¹t que 
de comparer Gouvy aux provinces ou ¨ lôarrondissement de Bastogne afin 
de plus spécifiquement fixer les réalités de « lôhinterland de Gouvy » en 
®vitant ainsi, par exemple, dô°tre maladroitement influenc® par les 
disparités existantes entre le sud et le nord de la Province de 
Luxembourg. 

 

 
Figure 4: Territoire de référence 

 
 

2.3 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

 
Afin de collecter les différentes informations présentées ci-après, il nous a été 
nécessaire de consulter différentes sources, chacune comportant des 
renseignements sp®cifiques aux diff®rentes ®chelles. Certaines donn®es nôont 
parfois pas pu être actualisées pour certaines ®chelles, contrairement ¨ dôautres.  
 
Afin de garantir la pertinence de notre analyse par rapport au contexte actuel, nous 
avons limité autant que possible lôharmonisation ç par le bas » de nos données. 
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2.4 MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL POUR ÉLAB ORER LA DESCRIPTION ET 

LôANALYSE DU TERRITOIR E 

 
Chaque thème (« Cadre naturel », « Cadre bâti-habitat », « Réseaux de transport », 
« Activités économiques, équipements et infrastructures »)  est structuré en 2 
parties distinctes :  
 

 Analyse objective : présentation sur base des données statistiques et 

générales; 
 Analyse subjective : présentation sur base de ce que disent les habitants, 

les conclusions suite ¨ lôanalyse des questionnaires  et des ateliers 
thématiques; 

 
Ces deux parties ont pu être nuanc®es par lôorganisation de rencontres 
avec des témoins privilégiés (ateliers thématiques). 

 
Une Synthèse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces clôturera 
chacun des thèmes analysés.  
 

 

2.5 ANALYSE OBJECTIVE  

 

Chaque chapitre de lôanalyse objective va reprendre les caractéristiques générales 
de la commune et situer celles-ci dans un contexte géographique plus large 
(lôarrondissement, la province ou le territoire de référence en fonction de la 
thématique). 
 
Le rapport et les cartes de la situation existante se focaliseront sur les évolutions, 
les ®l®ments explicatifs, lôinterpr®tation des chiffres et des donn®es en ayant ¨ 
lôesprit que lôinformation nôest utile ¨ d®tailler que si elle pr®sente un int®r°t pour la 
suite de lô®laboration du SSC. 
 
Cette analyse  théorique, que nous avons appelée « analyse objective » fait une 

présentation de la commune sur base de : 
 

 Lôanalyse du terrain, faite par nos spécialistes en fonction de chaque 

domaine étudié. 

 Notre équipe a effectué plusieurs visites sur le territoire communal entre 
octobre 2012 et juillet 2016.  

 La cartographie existante  (sous format informatique ou papier ï 

disponible auprès des administrations communales ou régionales) ; 

 Les données statistiques (Direction Générale Statistique et Information 

Économique du SPF Economie (EX-INS), Service Public Wallon (SPW), 
etc.) ; 

 Les études précédentes ; 

 Les données de la situation de droit disponibles à la Région wallonne  et 

¨ lôAdministration communale ; 

 Etc.  
 

Les objectifs de lôanalyse et les sources des donn®es sont sp®cifi®s au début de 
chaque chapitre. 
 
 

2.6 ANALYSE SUBJECTIVE  

 
Cette analyse a pour objectif principal de faire émerger de manière consensuelle et 
rapide, au travers d'une approche succincte et consultative, comment la commune 
est vue par ses habitants et usagers, les axes de développement potentiel et les 
objectifs principaux et intermédiaires.  
 
La méthodologie se subdivise en deux étapes : 
 

 Un questionnaire « toutes-boîtes »; 

 Six ateliers thématiques avec des « personnes ressources » ayant une 
très bonne connaissance de la commune.  

 
Ceci représente une prise de vue rapide et globale de la situation existante, des 
objectifs et des enjeux grâce à la participation de personnes qui ont toutes une 
bonne connaissance de la commune, et par la consultation de la population. 
 

2.6.1 Questionnaire « toutes-boîtes » 

 
Un « toutes-boîtes » (2.200 courriers) a été envoyé aux citoyens pour les informer 

du commencement de cette ®tude de SSC. Il a ®t® accompagn® dôun questionnaire 
invitant les personnes qui le souhaitent à faire part de leurs opinion et remarques 
par écrit.  
 
L'objectif de l'enquête, en plus d'impliquer les habitants dans la première phase de 
réalisation du SSC, est d'obtenir une première analyse subjective de la commune et 
de saisir le ressenti des habitants sur chaque thème abordé dans le SSC. Cette 
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analyse vient compléter le travail d®j¨ effectu® dans lôanalyse de la situation 
existante et permet de dégager certains objectifs pour les propositions à venir.  
 
Le questionnaire reprend 35 questions structurées en 9 thématiques, selon les 
thématiques développées dans le cadre du Schéma de structure. 
 
Les informations contenues dans ces questionnaires sont "encodées" de manière 
informatique via un logiciel de traitement d'enquête qui permet la création d'une 
base de données. A partir de cette base de données, nous avons pu sortir des 
éléments statistiques pour les questions fermées ou semi-ouvertes. Cette analyse 
« quantitative » de certaines questions permet la création de graphiques qui 
montrent certaines tendances générales, auxquels nous apportons notre regard 
critique. 
 
Les réponses ouvertes sont étudiées au cas par cas et permettent d'obtenir des 
informations plus générales, plus fines et plus subjectives des habitants. Nous 
procédons dans ce cas par une analyse de texte et un relevé des citations 
particulièrement intéressantes. 
 
Le questionnaire a ®t® bien accueilli par les habitants qui ont, dans lôensemble, 
répondu à la plupart des questions (taux de remplissage moyen des questionnaires 
de 63.7%) ce qui marque un certain int®r°t des habitants pour lôavenir de leur 
commune. Le sentiment g®n®ral qui se d®gage de lôanalyse de ces questionnaires 
est que les habitants sont pour la plupart attachés à leur commune et très satisfaits 
de leur cadre de vie. Ils sont soucieux de maintenir leur environnement naturel tout 
en bénéficiant de meilleurs aménagements pour leur commune. 
 
Lô®chantillon pr®sent® ici se compose de 242 observations soit un taux de retour de 
11%. La distribution du questionnaire par bo´te aux lettres ¨ lôensemble des 
ménages de la commune limite le nombre de réponses à une par foyer.  
M°me si le nombre de r®ponses est suffisant pour que lôanalyse soit significative, la 
repr®sentation parfaite de la population nôa pas ®t® recherch®e puisquôil sôagit dôune 
enqu°te aupr¯s de lôensemble de la population et non dôun sondage.  
 
Lôanalyse faite ici traite les pourcentages en termes dôobservations ou de citations. 
Les citations sont retenues pour les questions de type ferm® nôincluant quôune 
r®ponse possible. Dans ce cas, côest le nombre de r®ponses qui est pris en compte 
(la base du calcul de pourcentage se fait sur le total des réponses données). Pour 
les questions de type fermés avec plusieurs réponses acceptées, nous avons 
analys® les pourcentages en termes dôobservations, c'est-à-dire de personnes 
interrogées (la base du calcul de pourcentage se fait ici sur un total de 242, nombre 
de questionnaires revenus) ; dans ce cas la somme des pourcentages nôest pas 
®gale ¨ 100. Le type dôanalyse est syst®matiquement pr®cis® dans les tableaux 
affichés. 
 

Les non-réponses sont généralement affichées quand leur importance est 
significative pour lôinterpr®tation des donn®es. 
 
 

 
Figure 5 : Taux de réponses au questionnaire toutes-boîtes 
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Remarques méthodologiques : 
Les résultats présentés par village ont été pondérés par le nombre de répondants 
au questionnaire afin de ne pas donner une importance démesurée aux villages 
ayant eu le plus de r®pondants et dôobserver, apr¯s une analyse g®n®rale ¨ 
lô®chelle de lôentit®, les perceptions quôont les habitants des petits villages. 
Cependant, pour certains villages  o½ il nôy a eu quôun r®pondant au questionnaire, 
les résultats sont à prendre avec du recul puisque leur avis est surreprésenté. 
Les villages de Lomr® et de Vaux nôayant eu aucun r®pondant ne sont pas 
représentés dans les analyses par village. 

 
 
La commune est perçue spontanément de façon positive par ses habitants pour son 
cadre de vie agr®able. Côest le calme et la qualit® de vie qui sont le plus ®voqu®s 
par les habitants, la vie dans les villages étant décrite comme paisible.  
 
A cela vient sôajouter lôatout que constituent les habitants de la commune qui 
contribuent à la rendre conviviale et accueillante.  
 
Le caractère rural de la commune et son « écrin de verdure », à savoir 
lôenvironnement paysager est un atout caractéristique de la commune aussi 
fréquemment évoqué. En effet, 70% des personnes ayant répondu au questionnaire 
pensent que Gouvy se caractérise principalement par ses paysages. 
 
Côest gr©ce ¨ ces ®l®ments que Gouvy est perue par la plupart de ses habitants 
comme « une commune rurale où il fait bon vivre ».  
 
Cependant, le calme évoqué est perçu par certains de façon moins positive, comme 
un « manque de vie » et serait notamment lié au fait que la commune ne soit « pas 
suffisamment connue ¨ lôextérieur ».  
 
La plupart des habitants sont conscients des atouts touristiques majeurs de leur 
commune que sont le cadre de vie, les promenades et les villages fleuris mais 
d®plorent un manque dôattractivit® de la commune principalement d¾ ¨ un manque 
de visibilité de cette offre touristique. 
 
De façon plus marginale, quelques habitants évoquent la présence du centre de 
réfugiés FEDASIL comme marquant le territoire de façon importante (négative) pour 
les habitants, mais aussi ayant des répercussions sur la perception quôen ont les 
personnes venant de lôext®rieur de la commune. 
 
La dur®e dôhabitation moyenne dans la commune est de 30 ans ce qui est 
relativement ®lev® et montre lôattachement des habitants ¨ leur commune. On 
remarque ainsi à Gouvy une grande stabilité des habitants sur le territoire. Ceci est 
notamment lié au caractère familial de la commune. Près de 50% des habitants 

disent vivre à Gouvy pour des raisons familiales. Cette réponse inclut notamment le 
fait dô°tre n® dans la commune.  
 
Il ne faut pas n®gliger lôimportance frontali¯re de Gouvy qui attire aussi un certain 
nombre dôhabitants pour sa proximit® avec le Grand-duché du Luxembourg, attractif 
en termes dôemplois. 
 
Le cadre de vie, cité comme principale caractéristique majeure de la commune par 
40% des habitants est évidement évoqué, souvent de façon complémentaire. 
 

Il est important de noter lôattachement des habitants de lôentit® de Gouvy ¨ leur 
village. En effet, ®tant donn® lô®tendue du territoire et lôidentit® forte de ces villages, 
le sentiment dôappartenance au village est souvent plus fort que le rattachement ¨ 
la commune, qui est plus souvent perçu comme simplement administratif.  

 
Lôanalyse complète des questionnaires fait lôobjet dôun volet séparé intitulé 
« Analyse subjective ». 
 

2.6.2 Ateliers thématiques 

 

La deuxi¯me ®tape de lôanalyse subjective a ®t® la consultation des diff®rentes 
personnes ressources. Ces acteurs locaux, non seulement ont tous une très bonne 
connaissance de la commune, mais sont également porteurs d'une réflexion pointue 
sur celle-ci.  

Cette approche plus directe nous semble importante, afin de faire circuler 
lôinformation aupr¯s de tous et de sortir un diagnostic le plus complet possible, sur 
base duquel des solutions, à la fois réalistes et créatives, peuvent voir le jour. 
 
Au d®but du mois de novembre 2009, lôauteur de projet a organis® 6 ateliers de 
réflexion avec les acteurs concernés, en fonction des thématiques suivantes : 
 

 Atelier 1 - Economie- Emploi 
 Atelier 2 - Cadre bâti  
 Atelier 3 - Environnement et Paysage 
 Atelier 4 - Culture - Patrimoine et Tourisme 
 Atelier 5 - Mobilité 
 Atelier 6 - Equipements  

 
Une petite trentaine de personnes ont participé à ces ateliers, et leur apport nous a 
beaucoup aidé pour mieux comprendre les différentes problématiques de la 
commune. 
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Prénom Nom Fonction en 2010 

André Hubert Bourgmestre 

Thérèse  Noerdinger Conseillère communale (majorité) 

Caprasse Brigitte 
Echevine (affaires économiques-urbanisme).  
Receveuse communale à St-Hubert.  

Lejeune  Jules Echevin (agriculture-tourisme) 

Guy Andrieux Conseiller communal (opposition) 

   
Atelier 1 Economie-emploi-social 

Prénom Nom Fonction 

Marc Langhor 
Président de la Société de promotion économique 
pour l'Est de la Belgique asbl 

Bertrand Ligot 
Représentant de l'Intercommunale de 
Développement économique 

Chantal Deroanne Agence locale pour l'emploi 

Philippe Kaiser 
Propriétaire de moto-Kaiser à Limerlé (très gros 
magasin de moto). 

Alberte Clause 
Présidente CPAS.  Infirmière de formation.  
Travaille dans un home. 

Inge Parmentier Médecin généraliste 

Ska Noël Sacotralux (entreprise bâtiment) 

Sébastien  Gérard Charpente métallique  

Marc Grandjean Agriculteur à Courtil et membre de la CCATM 

   
Atelier 2 Cadre bâti 

Prénom Nom Fonction 

Anita Bourgraff Employée au service urbanisme 

Vincent  Stasser Notaire 

Michel Nève 

Président CCATM et Groupe logement Gouvy (fait 
partie du groupe politique CDH bien que pas sur 
les listes électorales).  

Chrisitan Garitte Architecte (habite et travaille commune de Gouvy) 

 
 
 

  

Atelier 3 Environnement et paysage 

Prénom Nom Fonction 

Vincent Vandereyden Employé du PNDO 

Christian Jadot 
Entrepreneur -vente de matériaux natuels- et 
Nature et Progrès 

Benoît  Moutschen Agriculteur 

Jean-
Michel  Wangen Agriculteur 

Jean-
Claude Adam Ingénieur garde-forestier 

Corine  Duplicy 
Conseillère en environnement AIVE et habite le 
territoire communal (spécialise égouttage) 

   
Atelier 4 Culture, patrimoine et tourisme 

Prénom Nom Fonction 

Henry d'Otreppe 

Fonctionnaire pensionné du service patrimoine.  
Passionné.  Participe au relevé petit patrimoine 
organisé par la commune 

Dorina Muntean Service culturel de la commune de Gouvy 

Gérard Clause Directeur de l'académie de musique de Malmedy 

Claudy Lentz 
Organisateur du Gouvy Jazz Festival et proriétaire 
de la Madelonne 

Alfred  Lafleur {ȅƴŘƛŎŀǘ ŘΩLƴƛǘƛŀǘƛǾŜ 

José Syne Consultant en tourisme et habitant de Montleban 

   Atelier 5 Mobilité 

Prénom Nom Fonction 

Bernard Kauten Agent local très récemment retraité 

Claude  Tourteau Commissaire retraité et membre de la CCATM 

Michel  Meunier 
Contre-maîre dans une usine au GDL.  Membre 
CCATM 

Patrick Augustin Chef de gare 

Collète Nève 

Asbl "ça roule pour tous", ligue des familles et 
propriétaires d'un futur établissement HORECA à 
Gouvy (épouse de Michel Nève) 
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Atelier 6 Equipements 

Prénom Nom Fonction 

Thierry Wangen 
Président du club des jeunes de Sterpigny (Cosmos) et 
ouvrier communal 

Laura Gresse Membre des Patro de Gouvy 

Bernard Lebrun Sportif, organise les stages sportifs des vacances 

Benoît Toussaint 
Directeur ou professeur (?) de Périple en la demeure, 
école secondaire alternative sise à Limerlé 

Marylin Léonard Directrice de l'école primaire (libre) de Gouvy  

Luc Parmantier Recourd Banque et courtier en assurances 

Guy Schmitz 
Instituteur retraité et conseiller communal de 
l'opposition. 

 
 

2.7 DIAGNOSTIC - SYNTHÈSE ET PISTES DE RÉFLEXION 

 
Pour rappel, l'objet du Schéma de Structure Communal est de définir une politique 
d'aménagement du territoire dans le cadre d'un projet de développement 
communal. Ce projet doit respecter les dispositions du Plan de Secteur et tenir 
compte des moyens communaux.  
 
Le but principal de ce diagnostic est de mettre en évidence de manière objective les 
principaux problèmes et enjeux pour la Commune, afin de lui permettre de définir 
des objectifs et une strat®gie globale pour son territoire. Le diagnostic nôa pas pour 
seul objet la connaissance du territoire, mais constitue un outil dôaide ¨ la d®cision 
en ce qui concerne le processus de développement de Gouvy. Il ne sôagit pas 
seulement de juger pour comprendre, mais surtout de juger pour agir. 
 
L'ensemble des conclusions des phases de lôanalyse subjective et de lôanalyse 
objective de la situation existante compose le diagnostic de la situation et donc 
les tendances et les enjeux observés. 

 
Il se dégage donc de la première phase une analyse fouillée du terrain et de ses 
points les plus marquants que l'on rangera, selon les cas, soit sous le titre « Atouts 
et Opportunités », soit sous celui de « Faiblesses et Menaces ». 

Le diagnostic et la détermination des besoins se fondent sur la synthèse des 
analyses objective et subjective et permettent de définir les principes de bases pour 
les choix politiques à venir. 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

3 OCCUPATION DU SOL 

3.1 PREAMBULE  

 
Lôanalyse des donn®es relatives ¨ lôoccupation et ¨ lôaffectation du sol permet 
dôappr®hender certains enjeux du d®veloppement territorial comme la disponibilit® 
en terrains pour lôaccueil de nouvelles activit®s ®conomiques et/ou de nouveaux 
habitants, la protection des ressources naturelles, et, in fine, de développer une 
stratégie territoriale sôinscrivant dans les principes dôune gestion parcimonieuse du 
sol. 
Plus de la moitié du territoire wallon est constitué de terres agricoles (52,6%), et 
pr¯s dôun tiers de bois (29,1%). Seulement un dixi¯me rel¯ve des fonctions 
urbaines (bâtiments, jardins, carri¯res, etc.) et sont qualifi®s dôartificialis®s. 
En un siècle et demi, la Région wallonne a doublé sa population et les prévisions 
prévoient une poursuite de cette croissance. Dès lors, comment gérer les besoins 
en nouveaux espaces artificialisés (habitat, mais aussi entreprises, infrastructures) 
tout en maintenant les équilibres entre espaces bâtis et non bâtis ? Cette réflexion, 
n®cessaire tant ¨ la pr®servation des ressources naturelles quô¨ celle de la qualit® 
de vie, doit être menée à toutes les ®chelles, notamment ¨ lô®chelle communale. 
 
Les objectifs sont les suivants : 

 Faire apparaître la répartition des activités sur le territoire et les différents 
modes dôoccupation de lôespace. 

 Permettre une mise en ®vidence de lô®volution de ces données. 

 Comparer cette situation à celle des communes voisines et à celle de la 
Wallonie. 
 

Carte n°3 « Occupation du sol » échelle 1 :10.000 
 

La carte se base sur la carte dôoccupation du sol de la Wallonie version 05, mise ¨  
disposition par la SPW- Direction g®n®rale de lôAgriculture (DG03).  
 
Lôinformation relative ¨ l'occupation du sol provient de trois grandes familles de 
données, à savoir : 

 Les donn®es issues dôimages satellites ou de photographies a®riennes; 

 Les cartes topographiques et /ou d'occupation du sol; 

 Les données issues de recensements (cadastre 2012, recensement 
agricole, Direction générale Statistique et Information économique du SPF 
Economie (ex-INS)). 

 
 
Les informations reprises sur cette carte ont été vérifiées par notre équipe. Nous 
avons effectué quelques mises à jour et corrections en fonction de la matrice 
cadastrale du premier janvier 2009, ainsi que sur base de nos observations sur le 
terrain.  
 
Limite de lô®tude : Il y a plus de 30.000 parcelles sur le territoire de la commune. 
Les vérifications réalisées ne concernent pas la totalité.  
 
Des regroupements et des adaptations ont été opérés pour mieux représenter le 
terrain du point de vue lisibilité et « compréhension » du territoire. 
 
 
 
 
Références et sources des données 

 
Région wallonne- SPW, les différents services, DG04, DG03, MET, etc. 
 
Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie 
(ex-INS) 

http://www.statbel.fgov.be/home_fr.asp  
 
Conférence Permanente du Développement Territorial  

Fiches de lôoccupation et de lôaffectation du sol  
http://139.165.29.109/telechargement/observatoire/fiches2/gouvy.pdf 
 
Fiches environnementales par communes  

http://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/  
 
Observation de terrain ï août - décembre 2009 et 2013- 2015 

  

http://www.statbel.fgov.be/home_fr.asp
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3.2 PROFIL GENERAL DE LA COMMUNE 

 
Actuellement, la dominance de la forêt et des zones agricoles  apparaît clairement 
sur la carte de lôoccupation du sol de la commune de Gouvy. 
 
Plus de 90 % des superficies communales ne sont pas artificialisés. 
 
Le graphique repris ci-après présente les dernières données disponibles (2008). Vu 
lôabsence de donn®es uniformes sur le territoire communal, nous les analysons en 
précisant les changements importants qui ont eu lieu entre 2008 et 2014. 
 
Les terrains résidentiels occupent 1,5% de la superficie de la commune. Ils sont 
groupés dans les 23 villages. 
 
Les bâtiments et terrains consacr®s ¨ l'activit® ®conomique (autre quôagricole) 
occupent une très faible part (0,1 %) du territoire en 2008. Une modification du Plan 
de Secteur est intervenue entre temps et qui change les proportions de manière 
considérable  (inscription de 79 ha de zones dôactivité économique pour la création 
du  Pôle Bois) 
 
Les équipements communautaires, situés en majeure partie à Gouvy et Bovigny 
occupent 0,5% du territoire, dont : 
 

 Les bâtiments scolaires; 
 Les cimetières; 
 Les églises ; 
 La maison communale ;  
 etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 6 : Catégories dôutilisation du sol (2008) 

 



COMMUNE DE GOUVY   Phase 1 

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

SITUATION EXISTANTE 2015- EP2016         Page 21 / 283 

4 CARACTÉRISTIQUES DE L A 
POPULATION 

4.1 PREAMBULE  

4.1.1 Objectifs 

Lôobjectif de ce chapitre est de mettre en ®vidence les principales caract®ristiques 
sociales de la commune. 
Ce chapitre pr®sente lôactuelle situation de fait du point de vue d®mographique. Il se 
concentre sur la composition et sur la r®partition de la population ¨ lô®chelle 
communale, ainsi que sur son inscription dans le contexte démographique régional. 
 

4.1.2 Cartographie 

Néant. 
 

4.1.3 Références et sources des données 

Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie 
(ex-INS)  

http://www.statbel.fgov.be/home_fr.asp  
 
ECODATA 

http://ecodata.mineco.fgov.be/mdf/home_bottom_fr/bottommulti.jsp?xmldest=ecoa 
 
Chiffres clés pour la commune 

http://www.statbel.fgov.be/elections2006/lux.asp 
 
Cellule dôanalyse et de prospective en mati¯re de ruralit® 

http://capru.fsagx.ac.be/communes-wallonnes-en-chiffres 
 
Cytise communes 

http://mrw.wallonie.be/DG04/cytise_communes/index.asp 
 
Institut Wallon de lô®valuation, de la prospective et de la statistique 

http://statistiques.wallonie.be 
 
 
 

http://www.statbel.fgov.be/home_fr.asp
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4.2 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

 
Si lôon consid¯re la commune de Gouvy au sein dôun territoire de référence 

reprenant le nord-est de la Province de Luxembourg et le sud-est de la Province de 
Liège, on constate que Gouvy fait partie des entités modérément peuplées. Elle est 
distancée par Bastogne, Malmédy ou encore Durbuy (respectivement 15.230, 
12.316 et 11.238), mais présente une population sensiblement supérieure à des 
communes comme Trois-Pont ou Rendeux (2.511 et 2.532 habitants).  
 

 
Figure 7 : Carte du nombre dôhabitants par commune dans le territoire de 

référence 

 
 

Au 1
er

 janvier 2015, la commune de Gouvy comptait 5.048 habitants pour une 

superficie de 165,1 km², soit une densité de 30,5 habitants par km² 
1
. 

 
La majorité de la population se concentrait dans les communes de Gouvy, Limerle, 
Courtil et Beho. Ensemble, elles regroupent 45% de la population. A elle seule, la 
commune de Gouvy concentre environ 20% de la population totale de lôentit®. 
 

 
Figure 8 : Carte du nombre dôhabitants par ancienne commune en 2015 

  

                                                           
1
 Source site internet : http://www.gouvy.be/commune/publicationsreglements/population/pyramide-des-

ages2016.pdf 
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En mati¯re dô®volution de la population, côest Bertogne qui a enregistr® la plus 

importante croissance démographique au cours des treize dernières années 
(+20%). En terme du nombre dôhabitants suplementaires, sont les communes de 
Durbuy, Stavelot et Bastogne qui occupent les 3 premieres places. Ce chiffre doit 
toutefois °tre mis en regard de lôeffectif total de sa population, qui fait partie des 
plus faibles du territoire de référence. Gouvy a de son côté enregistré une 
croissance de 10% sur la même période, ce qui est sensiblement plus que les 
communes limitrophes de la Province de Liège, dont la croissance a été comprise 
entre 6 et 7%. On remarque cependant un dynamisme démographique plus 
important dans les autres communes de la frange orientale de la Province de 
Luxembourg, qui affichent des taux de croissance compris entre 12 et 15%. 
 

 
Figure 9 : Carte de lô®volution de la population entre 2000 et 2015 par commune du 

territoire de référence 

En termes dô®volution, la commune de Gouvy connait, depuis plus de 10 ans, un 
accroissement de sa population. Sa courbe de croissance est caractérisée par une 
phase de stagnation au d®but des ann®es 2000 suivie dôune l®g¯re diminution du 
nombre de ses habitants jusquôen 2006. Depuis cette date, la population est ¨ 
nouveau en croissance legere et atteint 5048habitants     
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4.3 EVOLUTION DE LA S TRUCTURE DE LA POPUL ATION 

 
La population de la province est en augmentation. Plus jeune quôen Wallonie, elle est entr®e en phase de vieillissement. A terme, la représentation de la pyramide des âges nous 
exposera un rétrécissement de la base (les jeunes) et un gonflement vers le haut. Cet aspect aura bien ®videmment une multitude dôimpacts sur la r®partition de la population 
totale, en âge de travailler, active occupée ou non et inactive. 
A Gouvy la situation se présente comme suit :   
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On constate des variations importantes 
entre les différentes années mais de 
manière générale la population de moins 
de 18 ans est en légère augmentation. 
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Après une période stable, à partir de 2006 
la population en âge de travailler a 
augmenté de manière considérable sur le 
territoire communal. Ceci est aussi dû à la 
présence des activités économiques et à 
la proximité de la frontière 
luxembourgeoise. 
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Une diminution des personnes de plus de 
65 ans a été enregistrée entre 2008 et 
2011.  
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4.4 TAILLE ET COMPOSITION  DES MENAGES 

 
En 13 ans, soit de 2001 à 2013, la commune de Gouvy a connu une croissance de son nombre de ménages. En effet, on ne compte pas moins de 216 ménages 
supplémentaires pendant cette période. 
 

 
Figure 10: Nombre des ménages (source IWEPS) 

 
Cette croissance est en grande partie due à la forte augmentation du nombre de ménages dôune seule personne et de deux personnes et à une diminution importante des 
couples avec enfants.  
 
Les raisons sont multiples : 
 
Á la population vieillit et les m®nages dôune seule personne sont en forte augmentation ; 
Á lô®clatement des ménages conduit à augmenter le nombre de familles monoparentales ; 
Á lôinstallation de jeunes isol®s ou de jeunes couples sans enfants augmente le nombre de petits m®nages. 
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Lôexamen des pyramides dô©ges par village permet de remarquer dôobserver 
dôimportantes diff®rences au sein de lôentit®. Pr®cisons toutefois que lorsque les 
villages comportent un nombre dôhabitants particulièrement faible, ces données 
doivent être considérées avec précaution. 
 

 
Figure 11 - Pyramides d'âges par village sur l'entité de Gouvy en 2014 

(Cartographie : Agora ï Source : Administration Communale) 

4.5 CONCLUSION 

 
Au 1

er
 janvier 2015, la commune de Gouvy comptait 5.048 habitants pour une 

superficie de 165,1 km², soit une densité de 30.5 habitants par km² 
2
. 

 
En termes dô®volution, la commune de Gouvy connaît, depuis plus de 10 ans, un 
accroissement de sa population. Sa courbe de croissance sôest caractérisée par 
une phase de stagnation au d®but des ann®es 2000 suivie dôune légère stagnation, 
elle-même suivie depuis 2006 dôune croissance. La croissance la plus importante 
est enregistrée pour la part de la population en âge de travailler (entre 18 et 64 
ans). 
 
Le nombre des petits ménages (1 ou 2 personnes) est en forte croissance 
contrairement aux ménages de couples avec enfants. Cette augmentation génère 
de nouveaux besoins en logements, côest-à-dire des typologies de logements pour 
personnes isolées et/ou âgées et pour les familles monoparentales. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Source site internet : http://www.gouvy.be/commune/publicationsreglements/population/pyramide-des-

ages2016.pdf 
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5 SITUATION DE DROIT 

5.1 PRÉAMBULE  

5.1.1 Objectifs  

La mise en place dôune stratégie de développement territoriale, ne peut se faire en 
lôabsence dôune bonne connaissance des normes dans lesquelles devront sôinscrire la 
démarche. Ces normes déterminent des limites, mais permettent aussi de donner 
certaines balises aux objectifs. Il sôagira donc ici : 

 d'identifier et de localiser les périmètres à caractère réglementaire pour 
d®terminer les contraintes dôutilisation du sol et les opportunit®s qui en 
découlent ; 

 dô®valuer la qualit® et la pertinence des documents dôencadrement de 
lôurbanisation existants (plans dôam®nagement, r¯glements sur les b©tisses, 
etc.) ; 

 dôidentifier les ®l®ments de protection du milieu naturel. 
 

5.1.2 Cartographie 

Carte n°2 : « Plan de Secteur », échelle 1:10.000 (source SPW-DG04, août 

2013) 
Carte n°4 : « Situation de droit 1 - Particularités », échelle 1:10.000 
Carte n°5 : « Situation de droit 2 - Propriétaires publics », échelle 1:10.000 
 

5.1.3 Références et sources des données 

Service urbanisme de la Commune de GOUVY 
 
Région wallonne-SPW (DG04, DG03, DG01é) 
 
Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) 
 
Service de cartographie de la Région wallonne-SPW 
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5.2 PLANIFICATION , DEVELOPPEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE 

(PLAN DE SECTEUR) 

 
La commune de Gouvy est reprise au Plan de Secteur n°21 Bastogne (Arrêté 
05.09.1980). 

L'objet principal du Plan de Secteur est de définir les affectations du sol au 1/10 
000ème (1cm=100mètres), afin d'assurer le développement des activités humaines 
de manière harmonieuse et d'éviter la consommation abusive d'espace.  
 
Les plans de secteur ont valeur réglementaire. On ne peut y déroger que selon les 
procédures prévues par le (CWATUP). 
 
Le Plan de Secteur comporte : 
 

Á A titre obligatoire  
o Les affectations du territoire (le « zonage ») (art. 26 à 39); 
o Le tracé du réseau des principales infrastructures. 

Á A titre facultatif  
o Des périmètres en surimpression aux affectations (art.40); 
o Des prescriptions suppl®mentaires dôordre urbanistique ou 

planologique (art.41); 
o Dôautres mesures dôam®nagement. 

 
Le Plan de Secteur d®termine tout dôabord les affectations du sol. Le Code wallon 
de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (articles 24 à 41 du 
CWATUP) définit les activités, actes et travaux qui peuvent être admis dans 
chacune des zones du Plan de Secteur. 
 

a) Les affectations destin®es ¨ lôurbanisation sont : 

Á  la zone dôhabitat (art. 26 du Code); 

Á  la zone dôhabitat ¨ caract¯re rural (art. 27); 

Á  la zone de services publics et dô®quipements 
communautaires (art. 28§1); 

Á  la zone de centre d'enfouissement technique (art. 28 §2); 

Á  la zone de loisirs (art. 29); 

Á  les zones dôactivité économique mixte (art 30, al. 1); 

Á  les zones dôactivit® ®conomique industrielle (art 30, al. 2); 

Á  la zone dôextraction (art. 32); 

Á  la zone dôam®nagement diff®r® ¨ caract¯re industriel (art. 
34). 

b) Les affectations non destin®es ¨ lôurbanisation sont : 

Á  la zone agricole (art. 35 et art. 452/31 à 452/35); 

Á  la zone forestière (art. 36 et 452/36 à 452/42); 

Á  la zone dôespaces verts (art. 37); 

Á  la zone naturelle (art. 38); 

Á  la zone de parc (art. 39). 
 
 

c)  La zone dôam®nagement communal concert® (art. 33). 
 

« Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées les périmètres 
suivants dont le contenu est déterminé par le Gouvernement : 
1° de point de vue remarquable ; 
2° de liaison écologique ; 
3Á dôint®r°t paysager ; 
4Á dôint®r°t culturel, historique ou esthétique ; 
5° (de risque naturel ou de contrainte g®otechnique majeurs tels que lôinondation, 
lô®boulement dôune paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les 
affaissements miniers ou le risque sismique, ¨ lôexception des p®rim¯tres de zones 
vuln®rables fix®s en application de lôarticle 136bis ï Décret du 8 mai 2008, art. 4) ; 
6° de réservation ; 
7Á dôextension de zones dôextraction ï Décret du 18 juillet 2002, art. 20. » 
 
 
Deux modifications du Plan de Secteur de Gouvy sont intervenues depuis sa 
réalisation : 

 Inscription de la zone economique « PoleBois » - modification du Plan de 
secteur dôinteret regional (2012) 

 Inscription dôune zone dôactivite economique ¨ deifelt via un PCAD (il ne 
modifie pas le Plan de secteur mais il deroge)(2006) 

 
 
Comme impression générale, à la lecture du plan, nous constatons : 

 La prédominance des zones agricoles et forestières 
 La présence de vastes "zones d'habitat à caractère rural" s'étendant 

généralement de manière linéaire le long des voiries, 
 Trois zones dôactivité économique de taille importante  

 

http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNTEXT&CODE=37102&IDREV=35&MODE=STATIC#1t3chap2s3b
http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNTEXT&CODE=37102&IDREV=35&MODE=STATIC#1t3chap2s3b
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Figure 12: Graphique des zones dôaffectation au Plan de Secteur (calculs AGORA 

sur base de la couche cartographique du Plan de Secteur) NB Zone dôhabitat= 
Zone de habitat + Zone de habitat a caractère rural du PS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison des superficies du Plan de Secteur avant et après la modification  
pour lôinscription du Pole Bois : 

 
 

AFFECTATION 
SUPERFICIE 

(2014) 
SUPERFICIE  

(2010) 
DIFFERENCE  

2014-2010 

ZONES SURBANISABLES       

HABITAT ET HABITAT A CARACTERE 
RURAL 882 882   

ACTIVITE ECONOMIQUE 
INDUSTRIELLE ET ACTIVITE 

ECONOMIQUE MIXTE 103 50 53 

SERVICES PUBLICS ET 
EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 60 68 -8 

LOISIRS 83 102 -19 

EXTRACTION 5 10 -5 

TOTAL ZONES URBANISABLES 1133 1112 21 

ZONES NON URBANISABLES       

AGRICOLE 8021 8026 -5 

ESPACES VERTS 164 164   

FORESTIERE 7033 7029 4 

NATURELLE 8 8   

PARC 11 11   

PLAN D'EAU 57 57   

TOTAL ZONES NON URBANISABLES 15295 15295   

        

NON AFFECTE  ("ZONE BLANCHE") 17 17   

AMENAGEMENT COMMUNAL 
CONCERTE (ZACC) 92 113 -21 

  
 
 
 
 
 
  

5.33%

0.62%
0.36%

0.50%

0.03%

48.50%

0.99%

42.53%

0.05%

0.07%

0.35%

0.10%
0.56% HABITAT ET HABITAT A CARACTERE RURAL

ACTIVITE ECONOMIQUE INDUSTRIELLE ET ACTIVITE 
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PLAN D'EAU
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ZONES  URBANISABLES DESCRIPTION ET LOCALISATION 

LES ZONES DôHABITAT (L'ARTICLE 26)  

« La zone dôhabitat est principalement destinée à la résidence. 
Les activit®s (dôartisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie ï Décret du 18 juillet 
2002, art. 11, 1), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et 
dô®quipements communautaires, de m°me que les exploitations agricoles et les ®quipements touristiques (ou 
récréatifs ï Décret du 18 juillet 2002, art. 11, 2) peuvent ®galement y °tre autoris®s pour autant quôils ne 
mettent pas en péril la destination principale de la zone et quôils soient compatibles avec le voisinage. 
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. » 
 

Il y a une zone dôhabitat sur le territoire de la commune. Elle se trouve ¨ Gouvy, et 
elle possède  une superficie de 41,3 ha. 
 

LES ZONES DôHABITAT À CARACTÈRE RURAL ( L'ARTICLE 27 )DU CWATUP 

« La zone dôhabitat ¨ caract¯re rural est principalement destin®e ¨ la r®sidence et aux exploitations agricoles. 
Les activit®s (dôartisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie ï Décret du 18 juillet 
2002, art. 12, 1), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et 
dô®quipements communautaires de m°me que les ®quipements touristiques (ou récréatifs ï Décret du 18 juillet 
2002, art. 12, 2) peuvent ®galement y °tre autoris®s pour autant quôils ne mettent pas en p®ril la destination 
principale de la zone et quôils soient compatibles avec le voisinage. » 
 

La zone d'habitat à caractère rural regroupe les différents villages et hameaux de 
l'entité de Gouvy. Il y a donc au total 23 zones, et leur superficie totale est de 841,1 
ha. Elles sô®talent de mani¯re lin®aire, le long des routes, en cr®ant parfois des 
liaisons entre les villages. 
 

LES ZONES DE SERVICES PUBLICS ET DôÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (Y COMPRIS CET ET 

CEDT)  (L'ARTICLE 28)  

« Sans préjudice de leur implantation en zone d'habitat ou en zone d'habitat  à caractère rural, la zone de 
services publics et d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt 
général. 
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré 
par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d'un 
service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de 
promouvoir l'intérêt général. » 
 

Trois zones de services publics et d'équipements communautaires sont localisées 
sur le territoire de Gouvy.  Il sôagit de : 

1. Lôancienne base militaire de lôOTAN.  
2. Les terrains de football du SC Gouvy, sô®tendant sur 4ha. Ceux-ci sont 

uniquement bâtis au niveau de la zone affectée aux tribunes.  
3. Lôancienne école de la Communauté Française, lôensemble de la zone 

est occup®e par lô®cole. 
La superficie totale de ces zones est de 60 ha (0,35 % de la superficie 
communale).  

LA ZONE DE LOISIRS  (L'ARTICLE 29)  

« La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les 
équipements de séjour. » 
 

Il y a 5 zones de loisir sur le territoire de la commune. La superficie totale des 
zones de loisirs est de 74 ,15 ha 

1. Le Moulin de Bistain, sur 11ha, comprend une zone dôenviron 3,5ha 
destinés au camping et caravaning, et 0,2ha affectés à des parcs 
résidentiels de week-end. 

2. Le lac de Chérapont, sur 54,5ha (sans le lac), sô®tend au-delà de la zone 
réservée au camping (10ha) et celles destinées aux parcs résidentiels de 
week-end  

3. La zone de Longchamps à Bovigny, 9ha, non développés 
4. Les 4 chemins à Beho, 6ha non développés 
5. Une zone de loisirs, occupée par un « parc résidentiel de week-end » est 

également présente à Ourthe (1,8 ha). 
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ZONES  URBANISABLES DESCRIPTION ET LOCALISATION 

LES ZONES DôACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE  ET  LES ZONES DôACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE (L'ARTICLE 

30)  

« La zone dôactivit® ®conomique mixte est destin®e aux activit®s dôartisanat, de service, de distribution, de 
recherche ou de petite industrie. Elle comporte un p®rim¯tre ou un dispositif dôisolement. 
La zone dôactivit® ®conomique industrielle est destin®e aux activit®s ¨ caract¯re industriel et aux activit®s de 
stockage ou de distribution ¨ lôexclusion de la vente au d®tail. Elle comporte un p®rim¯tre ou un dispositif 
dôisolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. 
A titre exceptionnel, peuvent être autorisés: 
1Á dans les zones dôactivit® ®conomique industrielle, les d®p¹ts de d®chets inertes; 
2Á dans les zones dôactivit® ®conomique industrielle situ®es le long des voies dôeau navigables, les d®p¹ts de 
boue de dragage. 
Le logement de lôexploitant ou du personnel de gardiennage peut °tre admis dans les zones dôactivit® 
économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de lôentreprise lôexigent. Il fait partie int®grante de 
lôexploitation ï Décret du 18 juillet 2002, art. 14. » 
 

2 petites zones  à Gouvy. 
Une modification du Plan de Secteur, intervenue en 2013, a par ailleurs été 
adoptée en vue de permettre le développement du Pôle Ardenne Bois en zones 
dôactivit® mixte (21 ha)  et une zone dôactivite economique industrielle (72 ha) au 
nord dôHalconreux. 
 
 

LA ZONE DôEXTRACTION  (L'ARTICLE 32)  

« La zone dôextraction est destin®e ¨ lôexploitation des carri¯res et de leurs d®pendances ainsi quôau d®p¹t des 
r®sidus de lôactivit® dôextraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du 
sous-sol, ainsi quôau d®p¹t des r®sidus de lôactivit® dôextraction. 
Dans les zones ou parties de zone dôextraction non encore exploit®es, dôautres actes et travaux peuvent °tre 
autoris®s ¨ titre temporaire pour autant quôils ne soient pas de nature ¨ mettre en p®ril lôexploitation future du 
gisement. 
(... ï Décret-programme du 3 février 2005, art. 53) 
Le logement de lôexploitant ou du personnel de gardiennage peut °tre admis en zone dôextraction pour autant 
que la s®curit® ou la bonne marche de lôexploitation lôexigent. Il fait partie int®grante de lôexploitation ï Décret 
du 18 juillet 2002, art. 16. » 
 

Le Plan de Secteur mentionne une seule zone dôextraction située dans le nord 
dans la commune entre Cierreux et Rogery. Deux carrières/sablières y sont 
localisées.  
 

 
 

ZACC  DESCRIPTION ET LOCALISATION 

ZONES DôAMÉNAGEMENT COMMUNAL CONCERTÉ (ZACC) (L'ARTICLE 33 ) 

« Ä1er. Lôaffectation de la zone dôam®nagement communal concert® est d®termin®e en fonction de la 
localisation, du voisinage, de la proximit® de zones dôinitiatives privil®gi®es vis®es ¨ lôarticle 174 et de noyaux 
dôhabitat vis®s au Code du logement, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des 
co¾ts induits par lôurbanisation ¨ court, ¨ moyen et ¨ long terme, ainsi que des besoins de la commune et de 
lôaffectation donn®e ¨ tout ou partie de toute zone dôam®nagement communal concerté située sur le territoire 
communal concern® et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe. (é) » 

Il y a  9 ZACC sur le territoire de la commune de Gouvy. La superficie totale de 
celles-ci est de 92 ha; soit 0,57 % du territoire communal.  
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ZONES NON URBANISABLES DESCRIPTION ET LOCALISATION 

LA ZONE AGRICOLE  (L'ARTICLE 35)  

« La zone agricole est destin®e ¨ lôagriculture au sens g®n®ral du terme. Elle contribue au maintien ou ¨ la formation du paysage. 
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables ¨ lôexploitation et le logement des exploitants dont lôagriculture constitue la profession. Elle peut 
®galement comporter des installations dôaccueil du tourisme ¨ la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie int®grante dôune exploitation agricole. 
(Les modules de production dô®lectricit® ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien 
immobilier et dont la source dô®nergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant quôils ne mettent pas en cause de mani¯re 
irréversible la destination de la zone ï Décret du 22 mai 2008, art. 1er, al. 1er). 
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant quôelles ne mettent pas en cause de mani¯re irr®versible la 
destination de la zone. Pour ces activit®s r®cr®atives, les actes et travaux ne peuvent y °tre autoris®s quô¨ titre temporaire sauf à constituer la 
transformation, lôagrandissement ou la reconstruction dôun b©timent existant. 
Les refuges de pêche (et les petits abris pour animaux ï Décret-programme du 3 février 2005, art. 56) y sont admis pour autant quôils ne puissent °tre 
aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la r®sidence ou lôactivit® de commerce. 
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive dôessences foresti¯res, ¨ la 
pisciculture, aux refuges de pêche (, aux activités r®cr®atives de plein air et aux modules de production dô®lectricit® ou de chaleur ï Décret du 22 mai 2008, 
art. 1er, al. 2) ainsi quôaux actes et travaux qui sôy rapportent. » 

La zone agricole occupe 
majoritairement la partie centrale de la 
commune de Gouvy. Au Plan de 
Secteur, les zones agricoles 
représentent 48,5 % du territoire 
communal de Gouvy, soit 8.021ha. 
 

LA ZONE FORESTIÈRE  (L'ARTICLE 36)  

« La zone foresti¯re est destin®e ¨ la sylviculture et ¨ la conservation de lô®quilibre ®cologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. 
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables ¨ lôexploitation, ¨ la premi¯re transformation du bois et ¨ la surveillance des bois. Les refuges 
de chasse et de pêche y sont admis, pour autant quôils ne puissent °tre am®nag®s en vue de leur utilisation, m°me ¨ titre temporaire, pour la r®sidence ou 
lôactivit® de commerce. 
 
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à 
leur exploitation et à la première transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. » 

Au Plan de Secteur, les zones 
forestières représentent 42,5 % du 
territoire communal de Gouvy, soit 
7.029 ha. 
 

DE LA ZONE DôESPACES VERTS (L'ARTICLE 37): 

« La zone dôespaces verts est destin®e au maintien, ¨ la protection et ¨ la r®g®n®ration du milieu naturel. Elle contribue ¨ la formation du paysage ou 
constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles. » 

Au Plan de Secteur, il existe 
®galement des zones dites ódôespaces 
vertsô, celles-ci recouvrent 164 ha. 
Ces espaces verts sont dispersés sur 
le territoire communal de Gouvy. La 
plupart du temps, ils sont situés le 
long de cours dôeau. 

DE LA ZONE NATURELLE (L'ARTICLE 38)  

« La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces 
dont la conservation sôimpose, quôil sôagisse dôesp¯ces des milieux terrestres ou aquatiques. 
Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou espèces. » 

Celles-ci recouvrent 8ha. 

DE LA ZONE DE PARC (L'ARTICLE 39)  

« La zone de parc est destin®e aux espaces verts ordonn®s dans un souci dôesth®tique paysag¯re. 
Nôy sont autoris®s que les actes et travaux n®cessaires ¨ leur cr®ation, leur entretien ou leur embellissement. 
La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut ®galement faire lôobjet dôautres actes et travaux, pour autant quôils ne mettent pas en p®ril la 
destination principale de la zone et quôun plan communal dôam®nagement couvrant sa totalit® soit entr® en vigueur.  

On peut relever que la superficie totale 
de la zone de parc est de 11,3 ha. Il 
existe deux parcs de ce type sur la 
commune, ils correspondent à des 
parcs attenants à des châteaux, dont 
celui de la Concession. 
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5.3 OUTILS REGLEMENTAIRES  

5.3.1 Plans Communaux dôAm®nagement (P.C.A.) 

Un PCA dérogatoire dit « Zone de Schmiede » a 
également été approuvé en 2006. 
 
Quatre autres périmètres peuvent être relevés sur 
le site cartographique de la Région wallonne. Il 
sôagit de PCA abrog®s, dont seules les parties 
situées en ZACC ont été maintenues sous le 
r®gime de ces PCA. Il sôagit des PCA : 
 

 Section Montleban (Arrêté du 
19/12/1951) ; 

 Section Rogery (Arrêté du 4/05/1966) ; 
 Section de Bovigny (Arrêté du 

14/01/1977) ; 
 Courtil (Arrêté du 14/01/1977) ; 

 
Un plan communal d'aménagement (PCA) situé 
entre la rue d'Ourthe et la rue du Remaifait à 
Gouvy « PCA BAstin » a été approuve en 2016 
 

 
 

Figure 13 ï Plan des affectations du PCA dit « Bastin » version enquête publique 2013.  
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5.4 LOTISSEMENTS
3
 

 

 
      

Figure 14 : Carte des lotissements 
(Source : SPW-DGO-04, cartographie Agora) 

 

                                                           
3
 Les données obtenues auprès de la Région en août 2014 ne contiennent pas de 

renseignements postérieurs à 2009 pour la commune de Gouvy. 

Entre 1964 et 2006, 96 permis de lotir ont été délivrés. Ceux-ci totalisent 471 lots. 
On constate sur le graphique ci-après une certaine périodicité des périodes 
dôurbanisation, vers les ann®es 1978,1986 et 1995.  
 
Après la seconde moitié des années 1990, nous constatons un nombre plus 
important de permis délivrés et de nouvelles constructions, avec des pointes en 
1995,1998 et 2005.  
 
 

 
Figure 15 : Graphique de la répartition des lotissements par année  

(Source : SPW RW DG04) 
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5.5 PATRIMOINE  BATI  PROTEGE 

 

5.5.1 Monuments et sites classées 

 
Les monuments et sites classés sont entièrement évoqués et décrits au chapitre 
patrimoine. Nous ne présentons ici que la liste des biens classés, avec la date du 
classement et un court descriptif. 
 

 
Figure 16 : Carte des biens classés, à Gouvy 

 
 

Objet du classement ANC 
Type du 

classemen
t 

Date de 
classemen

t 

Les murs du cimetière et de la ruelle (M) ainsi 
que lôensemble form® par le cimeti¯re et la ruelle 
entourant lô®glise class®e ¨ Gouvy (S) 

Beho 
Monument 

et Site 
22/09/1982  

Chapelle Sainte-Hubert-et-Antoine, à 
Wathermal-Beho (M) ainsi que lôensemble form® 
par ladite chapelle, le cimetière et le promontoire 
rocheux, jusquô¨ la route et la rivi¯re au sud et à 
lôouest (S) 

Beho 
Monument 

et Site 
22/02/1951 

Lô®glise Saint-Pierre, à Beho Beho Monument 25/10/1938 

Le presbytère de la paroisse Saint-Martin, à 
Gouvy 

Bovigny Monument 14/12/1981  

Moulin (façades, toitures et salles de meunerie 
équipées), la Vannerie Beaupain (façades et 
toitures), le vieux pont du moulin, le bief du 
moulin, y compris ses vannes, la chute dôeau, la 
roue et le tunnel de sortie à Cierreux (M) ainsi 
que  lôensemble form® par cette construction et 
leurs abords (S) 

Bovigny 
Monument 

et Site 
22/09/1982  

La tour de lô®glise Saint-Martin ainsi que le mur 
dôenceinte du cimeti¯re ¨ Bovigny (M) ainsi que 
lôensemble form® par lô®difice et ses abords (S) 

Bovigny 
Monument 

et Site 
22/09/1982  

Ensemble formé par la chapelle Saint-Martin et 
les terrains environnants, à Bovigny 

Bovigny Site 22/10/1973  

Les façades et toitures de la maison sise n°56 à 
Bovigny 

Bovigny Monument   

Les façades et toitures du bâtiment principal de 
la maison sise n°57 à Bovigny (M) ainsi que 
lôensemble form® par cet édifice et la petite cour 
en façade de la maison (S) 

Bovigny 
Monument 

et Site 
30/06/1989  

Les façades et toitures du bâtiment principal de 
la maison sise n°57 à Bovigny (M) ainsi que 
lôensemble form® par cet ®difice et la cour en 
façade de la maison sont déclassés 

Bovigny 
Monument 

et Site 
  

Les abords de lô®glise Saint-Vincent à Cherain Cherain Site 

 
 

05/07/1988 
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Objet du classement ANC 
Type du 

classement 
Date de 

classement 

Les murs du cimeti¯re de lô®glise Saint-Vincent à 
Cherain, commune de Gouvy dont lô®glise a ®t® 
classée par arrêté du Régent du 26 septembre 
1947 (M) et les immeubles bordant la place de 
Cherain (EA) ainsi que lôensemble form® par ces 
bâtiments et les terrains environnants, y compris 
le cimetière de Cherain (S) 

Cherain 

Monument, 
Site et 

Ensemble 
Architectura

l 

25/04/1994  

Lô®glise Saint-Vincent à Cherain Cherain Monument 26/09/1947 

Les façades, la toiture et le perron de la maison 
Caprasse, ainsi que les portes, boiseries et 
escalier intérieurs, la cour pavée, les façades et 
toitures des dépendances et de la ferme 
jouxtant, avec les murs de clôture, y compris 
celui bordant lô®tang et formant limite orientale 
de la parcelle cadastrée 1070 (M) ainsi que 
lôensemble form® par ces constructions et les 
terrains environnants (S) 

Cherain 
Monument 

et Site 
12/07/1988  

La totalité de la chapelle Saint-Roch à Renglez Cherain Monument 30/11/1989  

La partie sud de la grange du château-ferme, à 
Sterpigny, commune de Gouvy dont les façades 
et toitures ainsi que le vieux christ à route ont été 
class®s par arr°t® de lôEx®cutif du 16 juin 1988 
(M) ainsi que la parcelle qui constitue une 
extension du site class® par arr°t® de lôEx®cutif 
du 16 juin 1988 (S) 

Cherain 
Monument 

et Site 
09/12/1991  

Les façades et les toitures du château-ferme à 
Sterpigny ainsi que le vieux christ à route (M) et 
lôensemble form® par le ch©teau-ferme et ses 
abords (S) 

Cherain 
Monument 

et Site 
16/06/1988  

Ferme sise chemin de Buret Limerlé Monument 08/11/1977  

Ferme sise rue de Rouvroy, n°9, anciennement 
chemin de Buret 

Limerlé Monument 27/06/2003  

Immeuble sis rue de lôEglise nÁ3 ¨ Gouvy Limerlé Monument 06/02/1970  

Orgues de lô®glise des Saints Pierre et Paul, ¨ 
Steinbach 

Limerlé 

Monument 
Patrimoine 

exceptionne
l 

29/03/1976  

Objet du classement ANC 
Type du 

classement 
Date de 

classement 

« La Croix » située vieille route de Salm à Gouvy Limerlé Monument 10/11/1983  

Château de Steinbach à Gouvy Limerlé Monument 21/12/1977  

Château-ferme de Mesnil (façades, toitures et 
portail dôentr®e), rue du Centre (M) ainsi que 
lôensemble form® par ces b©timents et les 
terrains qui les entourent (S) 

Limerlé 
Monument 

et Site 
14/04/1986  

Chapelle Notre-Dame de Lourdes, à Baclain (M) 
ainsi que lôensemble form® par cette chapelle et 
ses abords (S) 

Montleb
an 

Monument 
et Site 

10/02/1979  

Orgues de Mont-le-ban, près de Vielsalm   Monument   

Les façades, toitures et charpentes de la ferme 
(sauf lôannexe moderne) sise rue du village ¨ 
Rettigny, ainsi que la grande cuisine et le mur de 
clôture 

  Monument   

Le caractère exceptionnel concerne le buffet et lôorgue de lô®glise des Saints Pierre et Paul. 
Figure 17 : Tableau des biens classés dans la commune 

 

5.5.2 Sites archéologiques 

La couche cartographique de la Région wallonne ne présente pas de site 
archéologique sur le territoire de la commune.  
 
Cependant, lôanciennet® de la r®gion de Gouvy est attest®e par des d®couvertes 
archéologiques nombreuses :  
 

 La chaussée romaine Reims-Cologne : Celle-ci traversait lôancienne 
commune de Beho. Venant de Limerlé après avoir traversé le territoire 
grand-ducal, elle entrait en Belgique au lieu-dit ñGribonò. Elle traversait 
Deiffelt et longeait lôancienne fronti¯re de la Prusse. De nombreuses 
bornes aux armes de lôancien empire prussien sont encore visibles de nos 
jours.  

 A Bistain : En 1894, un habitant du village découvrit au lieu-dit 
ñWalenthierò, sur le promontoire rocheux, une s®pulture gallo-romaine 
couverte dôune dalle en pierre bleue et formée de quatre dalles posées en 
rectangle. Divers objets (amphores, ciseaux, etc.) ont été retirés de cette 
tombe qui est aujourdôhui reconstitu®e et expos®e au mus®e du 
Cinquantenaire à Bruxelles. 
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 A Bovigny : Les différentes fouilles réalisées dans la région par le Cercle 
S®gnia attestent de la pr®sence dôune occupation romaine importante. 
Elles ont permis la découverte de plusieurs villas romaines, dont une villa 
royale, sans doute situ®e sur lôactuel territoire des Concessions. 

 La nécropole celtique à tombelles de Bovigny-Courtil. 
 A Brisy : Au lieu-dit ñLe Ch¯ssionò, un ®peron barr® (site naturel fortifi®, 
typique de la T¯ne III), enserr® entre lôOurthe orientale et lôun de ses 
affluents quôil domine dôune soixantaine de m¯tres, a ®t® mis ¨ jour lors de 
deux campagnes de fouilles en 1975 et 76. Ces fouilles ont permis la 
d®couverte dôun important mat®riel arch®ologique parmi lequel des 
fibules, aiguisoirs et autres objets en céramique. La datation de ces objets 
atteste de lôoccupation du site d¯s le premier siècle avant notre ère. 

 
 
On note également, le long du ruisseau de Cierreux, la présence de tertres qui 
sont des r®sidus de travaux dôorpaillage (filtration des alluvions de rivi¯res pour 
r®cup®rer des paillettes dôor). La pr®sence de ces tertres atteste de lôoccupation de 
la r®gion d¯s la seconde p®riode de lô©ge du Fer (La T¯ne 1). 
 
 

5.6 ZONES DE PROTECTION ET DôINITIATIVES PARTICUL IERES 

 

5.6.1 Sites à réaménager ï SAR (anciennes SAED) 

Les concepts de « sites dôactivit® ®conomique d®saffect®s » (SAED) et de « sites 
dôactivit® ®conomique ¨ r®habiliter «  (SAER) ont été remplacés par celui de « sites 
à réaménager » (SAR). 
 
Le « site à réaménager » est défini comme le ou les biens (immeubles bâtis et non 
bâtis) qui étaient destinés à accueillir une activité autre que le logement et dont le 
maintien dans lô®tat actuel est contraire au bon am®nagement du site. 
Le r®am®nagement comprend lôensemble des actes et travaux de r®habilitation, 
dôassainissement, de construction ou de reconstruction (Cwatup, art. 167, 2Á). La 
r®habilitation comprend un volet environnemental (lôassainissement) et un volet 
urbanistique (la réhabilitation ou la (re)construction). 
 
Certains sites ¨ r®am®nager font lôobjet soit seulement dôune r®habilitation 
urbanistique, soit dôune r®habilitation urbanistique et environnementale. 
 

En tant que Site de réhabilitation paysagère et environnementale (SRPE), 
lôancienne base militaire de lôOTAN est consid®r®e par la R®gion comme site 
à réaménager. 

 

 
Figure 18 ï Plan de reconnaissance ¨ usage dôactivit®s ®conomiques pour lôex 

base militaire OTAN de Gouvy 

 
 
La banque de données WALSOLS de la SPAQuE ne recense pas de site 
potentiellement pollué dans la commune de Gouvy. 
 
 
La proposition pour une nouvelle liste des SAR concerne les sites suivants: 
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Commune  Catégorie 
Anciennes 
références 

Nom du site  Adresse  Description Remarques 

GOUVY 

Nouveau SAR 
  
  

Ferme De Winter 
Rue du bechait, 
2b 

Ferme, 
imprimeur, 
glacier 

Très mauvais état, situation centrale et périlleuse - voir 
dossier de plainte 

Commerce? de 
Honvelez 

Bovigny. 
Honvelez, 17 

Commerce Très mauvais état, abandon, central 

Ancien SAR 
maintenu 

10139 Atelier SNCB 
Rue de la Gare, 
36+ 

Atelier de 
traction SNCB 
(entretien et 
réparation des 
locomotives et 
wagons) 

Site stratégique au niveau de sa localisation.  A inclure 
dans un programme de rénovation urbaine.   

Ancien SAR 
réhabilité/reconverti 

82037-SAE-
0001-02 
BA46 

Ancienne base 
militaire de l'OTAN 

Courtil     

Site à surveiller BA22 Scierie de Courtil Rue de la Gare   
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5.7 PERIMETRES DE RECONNAISSANCE ECONOMIQUE 

 
Les 5 périmètres de reconnaissance économique (selon la loi dôexpansion 
économique de 1970) sur le territoire de Gouvy sont : 
 
 

LIBELLE 
DATE 

ARRETE 
AFFECTATION SUP (ha) 

Zone artisanale de Gouvy 
 20/10/1980 Artisanat 5,97 

Zone artisanale « Les 
Jarbages » 
 5/10/1993 Artisanat 11,18 

ZAEM de Gouvy ï 
Schmiede 
 25/04/2007 

Activité Economique 
mixte 11,24 

Parc dôactivit® 
économique de Courtil 
 28/05/2009 Activités économiques 48,38 

Parc dôactivit®s 
économiques de Bovigny 
 11/06/2012 Activités économiques 31,15 

 

 
Figure 19 : Carte des zones dôactivit® ®conomique reconnue, ¨ Gouvy 
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5.8 PROTECTION DE LA NATU RE 

5.8.1 Sites protégés en fonction de la loi de conservation de la nature 

Le décret wallon du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 
2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages a modifié profondément la loi sur 
la conservation de la nature du 16 juillet 1973 en transposant la Directive 
européenne 92/43/CEE, dite Directive "habitats". 
 
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites d'importance patrimoniale. 
Ces sites sont identifiés sur la base de deux directives européennes, la Directive 
79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages et la Directive 
92/43/CEE appelée directive "Habitats" ou "Faune-Flore-Habitats". La première 
directive concerne uniquement les Oiseaux alors que la seconde prend en compte 
une large diversité d'animaux et de végétaux ainsi que des habitats ou milieux. Ces 
deux directives définissent des statuts généraux de protection des espèces et des 
habitats (interdiction de la destruction, du dérangement ou réglementation des 
prélèvements, ...) sur l'ensemble du territoire européen et complètent la protection 
légale par l'identification de sites où des mesures particulières sont indispensables 
pour assurer le développement ou le maintien à long terme de populations viables 
ou pour assurer la pérennité d'habitats ou d'écosystèmes remarquables. 
 
Six sites Natura 2000 sont présents sur le territoire de la commune de Gouvy, 
couvrant 647ha; soit un peu moins de 3,9% du territoire communal (16.511ha) qui 
est recouvert de zones Natura 2000. 
 

CODE NOM DU SITE 
SUPERFICIE 

TOTALE DU SITE 

(HA) 

SUPERFICIE SUR 

LE TERRITOIRE 

COMMUNAL (HA) 

% DU TOTAL DU 

SITE SUR LE 

TERRITOIRE 

COMMUNAL 

BE34024 
Bassin inférieur de 
lôOurthe orientale 

2.308 244 10,6% 

BE34020 
Bassin supérieur de la 

Salm 
774 341 44,1% 

BE34017 Fagnes de Bihain 703 19 2,7% 

BE34034 
Sources du ruisseau 

de Tavigny 
239 11 4,6% 

BE33064 Vall®e de lôUlf 291 27 9,3% 

BE33063 
Vallées et affluents du 

Braunlauf 
286 5 1,7% 

TOTAL   647  

Figure 20 : Tableau des sites NATURA 2000 sur le territoire communal 

 
Pour plus dôinformations, voir le chapitre ç structure écologique ». 

5.8.2 Réserves naturelles  et domaniales  

 

Plus de cinq mille hectares de terrains ont été érigés par la Région wallonne en 
réserves naturelles domaniales. Ces sites disposent ainsi d'un statut de 

protection particulièrement fort permettant de préserver à long terme leur haut 
intérêt biologique.  
Plus de 90% de la superficie totale des réserves naturelles domaniales sont 
constitués par des milieux humides. Les réserves naturelles domaniales sont 
gérées par la Direction de la Conservation de la Nature et des Espaces verts.  
 
Les associations de protection de la nature accomplissent un travail important de 
sauvegarde d'espaces naturels. Avec plus de cinq mille hectares de sites achetés 
ou loués, elles assurent la gestion d'un réseau de réserves naturelles agrées qui 

peuvent bénéficier d'un statut officiel. Le statut de réserve privée ne fait pas 
toujours autorité face à des menaces. Voilà pourquoi un nombre grandissant de 
réserves est présenté à l'agrément de la Région wallonne. 
 
Réserves naturelles dans la commune de Gouvy :  

 72 - Plateau des Tailles (Vielsalm; Houffalize; Gouvy; Manhay; Lierneux; 

La Roche-en-Ardenne) (Réserve naturelle domaniale - Région wallonne);  
 109 - Ourthe orientale (Gouvy); Fond d'Ourthe, Haie de Bellain, Limerlé, 

Ourthe, Pont de Bellain, Steinbach (Gouvy) (Réserve naturelle agréée - 
R.N.O.B.);  

 181 - Au Béolin à Brisy (Gouvy) (Réserve naturelle privée - Cercles des 

Naturalistes de Belgique). 
 314 - Fagne Betzen (Gouvy); Glain (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.);  
 315 - Chifontaine (Gouvy); Chi Fontaine (Réserve naturelle agréée - 

R.N.O.B.);  
 518 - Fagne Betzen (Gouvy); Glain (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.);  
 325 - Cornelysmillen (Gouvy) (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.); 
 444 - Deiffelt (Gouvy) (Réserve naturelle domaniale - Région wallonne);  
 520 - Grande Fontaine (Gouvy); Glain (Réserve naturelle agréée - 

R.N.O.B.);  
 521 - Beho (Gouvy); Glain (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.);  
 522 - Bovigny (Gouvy); Glain (Réserve naturelle agréée - R.N.O.B.).  

Un grand nombre de ces réserves naturelles sont reprises dans certains sites 
Natura 2000 et/ou SGIB décrits dans le chapitre « Structure écologique ». 
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5.9 BOIS SOUMIS  

 
Sont soumis au régime forestier : les bois et forêts qui font partie du domaine de 
lôEtat, les bois et for°ts des communes et des ®tablissements publics (CPAS par 
exemple). Côest la DNF qui assure la gestion des bois publics.  
 
La superficie des bois soumis sur le territoire communal sô®l¯ve ¨ 1.217,8 ha 
(données provenant de la matrice cadastrale du 1

er
 janvier 2013), soit 7,4% de la 

superficie communale et 18,3% des surfaces boisées communales. Les bois 

soumis sont essentiellement situés dans le Nord de la commune de Gouvy.  
La commune de Gouvy possède 64,8% des bois soumis présents sur la commune. 
 

 
Figure 21 : Carte des bois soumis sur la commune de Gouvy 

(Source : cadastre 1.01.2013) 
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5.10 ARBRES ET HAIES REMAR QUABLES  

 
Lôinscription dôun arbre ou dôune haie sur la liste g®r®e par la Division du 
Patrimoine de la Région wallonne confère à ceux-ci une reconnaissance 
patrimoniale et une protection dans la mesure où leur abattage ou leur modification 
d'aspect est soumis à permis d'urbanisme. 
 
154 éléments remarquables existent ¨ Gouvy. Il sôagit de 99 arbres isol®s, 19 

groupes dôarbres, 4 haies, 28 alignements et 4 sites (dispersés dans la commune). 
 

 
Figure 22 : Carte des arbres et des haies remarquables 

5.11 REMEMBREMENT 

 
Le remembrement des biens ruraux est un outil au service des agriculteurs et du 
monde rural. Lors des opérations de remembrement, les agriculteurs et les ruraux 
concernés peuvent, dans un périmètre donné, redéfinir ensemble et de façon 
privil®gi®e lôespace rural qui les concerne. Outre la restructuration parcellaire des 
terres agricoles, le remembrement permet lôam®lioration des infrastructures du 
p®rim¯tre vis® pour en optimaliser spatialement lôusage et ceci au profit de tous 
ses utilisateurs. Tour à tour, différents intervenants sont sollicités officiellement 
(propri®taires, exploitants, communes, groupements dôintérêts, administrations,...), 
ceci via des procédures précises et grâce à des organes créés spécifiquement, à 
savoir les comit®s de remembrement, les comit®s dô®change, les comit®s 
provinciaux et les commissions consultatives charg®es, pour leur part, dôassister 
les comités. 

 
Figure 23 : Carte du périmètre de remembrement à Gouvy 
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5.12 COURS DôEAU 

 
Dôun point de vue administratif, les cours dôeau sont r®partis en ç voies navigables 
è et ç cours dôeau non navigables è. 
 

5.12.1  Voies navigables 

Les cours d'eau navigables (fleuves, grandes rivières et canaux) ont été définis 
comme tels par des arrêtés royaux et sont exclusivement gérés par la Région 
wallonne. 
 
Aucune voie dôeau navigable ne passe sur le territoire communal. 
 

5.12.2  Voies non - navigables 

La loi du 28 d®cembre 1967 relative aux cours dôeau non navigables les d®finit 
comme les rivières et ruisseaux non classés par le gouvernement parmi les voies 
navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 
hectares. Ce point sôappelle origine du cours dôeau. 
On appelle bassin hydrographique, la superficie de lôensemble des terres dont 
lô®vacuation des eaux est assur®e par le cours dôeau en amont dôun point 
déterminé. 
Entre leur source et le point o½ le bassin versant du cours dôeau atteint 100 
hectares, les cours dôeau sont dits ç non class®s è. Ils sont g®r®s par les 
propriétaires riverains en conformité avec le règlement provincial et le code civil. 
 
Sont classés : 

 En 3e catégorie : sont gérés par les communes sous tutelle 
provinciale  

o Les cours dôeau non navigables ou parties de ceux-ci, en aval de 
leur origine (point où leur bassin hydrographique atteint au moins 
100 hectares), tant quôils nôont pas atteint la limite de la 
commune o½ est situ®e cette origine (il sôagit de la limite 
communale avant la fusion des communes). 

 
 En 2e catégorie : gérés par les Provinces 

o Les cours dôeau non navigables ou parties de ceux-ci qui ne sont 
classés ni en première ni en troisième cat®gorie, côest-à-dire en 
aval de la limite de la commune (avant fusion) où est située leur 
origine et en amont du point où le bassin hydrographique atteint 
5.000 hectares.  

 

 En 1ere catégorie : gérés par la Région wallonne 

o Les parties des cours dôeau non navigables, en aval du point où 
leur bassin hydrographique atteint au moins 5.000 hectares.  

 
 

CATEGORIE ET 

GESTIONNAIRE 
NOM DU COURS D'EAU 

 
1

ERE
  

REGION 

WALLONNE 

LôOurthe orientale
4
 

Le Glain
5
 (Ruisseau de Juvigny ou de Bovigny) 

 
2

EME
  

PROVINCE 

LôOurthe orientale 

Le Glain (Ruisseau de Juvigny ou de Bovigny) 

Le Bovigny (Ruisseau dit «Bosselard») 

Ruisseau des Fanges (Ruisseau de Sierfa) 

La Salm (La Ronce, Ruisseau dit «Eau de Ronce») 

Ruisseau de Bihain (Ruisseau de Saint Martin) 

Ruisseau dit Pihon 

Ruisseau de Langlire (Ruisseau de Rolayi) 

Ruisseau de Cherain 

Ruisseau de Sterpigny 

Ruisseau de Gouvy 

Ruisseau de la Fange (Dingelwasser) 

Ruisseau de Rouvroy 

Ruisseau de Beuleu 

Ruisseau des Grandes Fanges (Ruisseau de Simpas ou Sinru) 

Ruisseau «Wez de Halleux» 

Ruisseau de Gossembour 

Ruisseau le Cassi 

Ruisseau de Rogery 

  

                                                           
4
 Sur une longueur de 4.396,3 m. 

5
 Sur une longueur de 1.919 m. 
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CATEGORIE ET 

GESTIONNAIRE 
NOM DU COURS D'EAU 

 
3

EME
  

COMMUNE 

Ruisseau de Neuf Pré 

Ruisseau de Montleban 

LôUlf 

Ruisseau dit Bessendai 

Ruisseau dit Breule 

Ruisseau de Casseberre 

Ruisseau de Brisy 

Ruisseau de Steinbach 

Ruisseau de «Dessous Limerlé» 

Ruisseau de «Derrière Coreu» 

Ruisseau de Weyerbach 

Ruisseau «le Soucklay 

Ruisseau du Fond de Paradis 

Ruisseau de Chaineux 

Ruisseau 12332 

Ruisseau 12343 

Figure 24 : Tableau des cours dôeau étude  leur statut 

 

5.13 CAPTAGES  

 
Plusieurs zones de prévention de captage ont été arrêtées sur le territoire de la 
commune de Gouvy :  
 
Les zones de prévention éloignée des captages concernent au total 753,61 ha du 
territoire de la commune de Gouvy. 
 
Les zones de prévention rapprochée concernent, elles, 93,2 ha de la superficie 
communale. 
 

NOM LOCALISATION 
DATE DE 

LôARRETE 
TYPE DE 

PROTECTION 

SUPERFICIE 

SUR LE 

TERRITOIRE 

COMMUNAL 

Delsalle Limerlé 22/12/2005 

Prévention 
éloignée 

20,89 ha 

Prévention 
rapprochée 

1,28 ha 

Devant le Bois - 
Sabre Preay, 
Source du 
Réservoir 

Bovigny 22/12/2005 

Prévention 
éloignée 

2,23 ha 

Prévention 
rapprochée 

75,33 ha 

Maguéfontaine Limerlé 22/12/2005 

Prévention 
éloignée 

120,18 ha 

Prévention 
rapprochée 

1,93 ha 

Parmentier Limerlé 22/12/2005 

Prévention 
éloignée 

26,85 ha 

Prévention 
rapprochée 

1 ha 

Puits Bromba Limerlé 22/12/2005 

Prévention 
éloignée 

50,67 ha 

Prévention 
rapprochée 

1 ha 

Ronce 1, 2, 3 

Bovigny 22/12/2005 

Prévention 
éloignée 

67,1 ha 

Ronce 1 
Prévention 
rapprochée 

1,49 ha  

Ronce 2  
Prévention 
rapprochée 

2,4 ha 

Ronce 3 
Prévention 
rapprochée  

0,71ha 

Salm Vevie Bovigny 22/12/2005 
Prévention 
rapprochée 

1,02 ha 

Cierreux - sous 
les Vevies 

Bovigny 22/12/2005 
Prévention 
rapprochée 

0,76 ha 

Salm Vevie, 
Cierreux - sous 
les Vevies 

Bovigny 22/12/2005 
Prévention 
éloignée 

153,67 ha 

Source Bromba-
A Wassompre 

Limerlé 22/12/2005 

Prévention 
éloignée 

36,79 ha 

Prévention 
rapprochée 

1,14 ha 

Source Chemin 
de Langlire (ou 
Lomre) 

Montleban 22/12/2005 

Prévention 
éloignée 

84,48 ha 

Prévention 
rapprochée 

0,96 ha 

Source 
d'Ambrogne 

Montleban 22/12/2005 

Prévention 
éloignée 

112,4 ha 

Prévention 
rapprochée 

1,25 ha 

Source Langlire 
ou Pirsay 

Montleban 22/12/2005 

Prévention 
éloignée 

53,78 ha 

Prévention 
rapprochée 

1,49 ha 

Walrand Limerlé 22/12/2005 

Prévention 
éloignée 

24,57 ha 

Prévention 
rapprochée 

1,44 ha 

Figure 25 : Tableau des zones de prévention de captage à Gouvy 
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5.14 SENSIBILISATION ET LE S ACTIONS EN FAVEUR DE LôENVIRONNEMENT 

5.14.1 Outils et actions menées dans la commune 

Outils/actions/Plan/Chartre 
Présence 
/absence 

Commentaires 

Parc naturel R 
Le 12 juillet 2001, le Parc Naturel des Deux Ourthes a officiellement vu le jour, sous lôimpulsion des communes de Bertogne, 
Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode et Tenneville qui le composent et qui sô®taient regroup®es en 
intercommunale. 

Plan Communal de 
Développement de la 

Ruralité (PCDR) 
× La commune de Gouvy ne possède pas de PCDR. 

Contrat de rivière R 

Un contrat de rivière prône une approche globale du cours dôeau en consid®rant tous ses aspects (qualitatifs, quantitatifs, 
hydrauliques, etc.), ¨ lô®chelle dôun bassin versant. Son champ dôaction est par cons®quent tr¯s ®tendu. Les partenaires 
(institutions, f®d®rations dôentreprises, associations, etc.) sôengagent, dans une démarche volontaire, à réaliser un 
programme dôactions. Ces engagements peuvent consister en la r®alisation de travaux dô®gouttage et en la construction de 
station dô®puration, lôam®nagement de bassins dôorage, la protection des zones humides, la formation de cantonniers de 
rivi¯re, la r®solution des atteintes aux cours dôeau, la mise en îuvre de campagne de sensibilisation, la r®alisation 
dôinventaires de terrain, etc. 
 
La commune de Gouvy participe aux Contrats de rivières de l'Ourthe (CRO) et de l'Amblève (CRA). 

Plan Communal de 
développement de la 

Nature (PCDN) 
× Il nôexiste pas sur la commune de Gouvy de PCDN. 

Convention « Bords de 
routes-Fauchage tardif » 

R 
En date du 29 mai 1996, la commune de GOUVY a adhéré à la Convention relative à la gestion écologique des bords de 
routes propos®e par la Direction G®n®rale des Ressources Naturelles et de lôEnvironnement du Minist¯re de la R®gion 
wallonne. 

Certification PEFC R 
La commune de Gouvy participe à la certification forestière depuis le 28 septembre 2004. Plusieurs propriétaires 

forestiers, publics ou privés, sont certifiés. 

Convention « Combles & 
Clochers » 

R 
La commune de Gouvy a signé la convention "Combles & Clochers", le 15 mars 2003. Dix-neuf églises sont 

concernées par les aménagements. 
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Outils/actions/Plan/Chartre 
Présence/ 
absence 

Commentaires 

Commune Maya R 

Les communes dites Maya ont pour objectif de prot®ger lôactivit® apicole sur leur territoire et de maintenir ou restaurer un 
r®seau dôespaces propices ¨ la vie des insectes pollinisateurs. 
 
Pour bénéficier de cette appellation, les communes doivent réaliser plusieurs actions : 

 
Dès la première année : 

¶ Réaliser chaque année des plantations ou semis de végétaux mellifères sur le territoire communal : arbres fruitiers, 
prés fleuris ou haies mellifères ; 

¶ Organiser une rencontre annuelle entre la commune et les apiculteurs de la commune, mais aussi des associations 
de d®fense de lôapiculture en vue de mettre en avant les attentes, les problèmes rencontrés et surtout de trouver 
des solutions ensemble ; 

¶ Mettre en place une campagne annuelle de sensibilisation à la population à la problématique ; 

¶ Instaurer une semaine de lôabeille (au moins une fois tous les trois ans) ; 
 

Dès la seconde année : 

¶ Instaurer un quota dôau moins 20% de fleurs mellif¯res dans les am®nagements floraux de la commune, et ce 
également pour les années à venir ; 

¶ Recenser et mettre à disposition des apiculteurs, des sites pouvant être utilis®s pour lôinstallation de ruches ; 

¶ Inscrire la commune dans la Convention « Bords de routes-Fauchage tardif ». 
 
Dès la troisième année : 

¶ D®velopper une strat®gie de r®duction voire dôabandon de lôutilisation des pesticides sur les terrains g®r®s par la 
commune ; 

¶ Développer un plan de gestion différenciée des espaces verts sur la commune et mettre en place une formation du 
personnel à cette fin. 

 
Depuis 2011, la commune de GOUVY sôest engag®e ¨ devenir une commune Maya. 
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5.14.2 Outils dôam®nagement du territoire pr®sents dans les communes 
voisines 

Selon le tableau ci-apr¯s nous constatons que  dans le p®rim¯tre dôanalyse qui 
reprend les communes voisines de Gouvy il nôy a que la celle de Houffalize qui est 
d®centralis®e (pr®sence dôun sch®ma de structure, dôun r¯glement communal 
dôurbanisme et de la CCATM) Les communes de Bourg-Reuland, et Vielsalm ne 
poss¯dent pas dôoutils dôam®nagement du territoire, autres que les PCDR.   
 
 

Commune SSC RCU PCM PCDR PCDN 
Contrat 
Rivière 

Gouvy 
en 

cours 
non 

Partiel 
(En 

cours) 
non non oui 

Vielsalm 
en 

cours 
non non oui non oui 

Houffalize oui oui non oui oui oui 

Burg-
Reuland 

non non oui oui non en cours 

Figure 26 : Tableau des outils dôam®nagement du territoire des communes 

voisines à Gouvy
6
 

 
 

5.15 STATUT JURIDIQUE DES VOIES DE COMMUNICATION 

 
Axes routiers 
 
La longueur du réseau routier revêtu de Gouvy est de 407,2 km, dont 69,1 km de 
réseau routier régional et provincial et 338,1 km de réseau communal. Il convient 
de noter que le territoire de Gouvy nôest pas travers® par le r®seau autoroutier.  
 
 

 
Figure 27 : Tableau du statut juridique du réseau routier 

                                                           
6
 Source : « Fiches environnementales » disponibles sur environnement.wallonie.be 

 
Voies ferrées 
 
La commune de Gouvy est dot®e dôune gare SNCB qui se situe sur la ligne 42. 
CBelgique relie Liège à Luxembourg.  
 
 

 
Figure 28 : Tableau du statut du réseau ferroviaire 
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5.16 MAITRISE ET MISE EN íUVRE DU FONCIER 

 
La surface totale des propri®t®s publiques est dôenviron 1.633 hectares, soit 10,2% 
de la superficie totale de la commune. 
 
Les différentes propriétés se répartissent comme suit :     
 

Figure 29 : Tableau de la répartition des propriétaires à Gouvy (Source : Matrice 
cadastrale 1.01.2013) 

 

Le graphique ci-dessous permet de bien visualiser la prépondérance de la 
Commune de Gouvy parmi les différents propriétaires fonciers publics.  
 

 
Figure 30 : Graphique des propriétés de la commune de Gouvy 

(Sources : matrice cadastrale 1.01.2013)  

 
 
Parmi ces propri®t®s, la majorit® ne pr®sentent pas dôint®r°t sur le plan foncier, 
dans la mesure où elles sont situées hors de zones urbanisables.  La grande 
majorité est composée de forêts et milieux naturel ainsi que de terrains agricoles. 
Les autres terrains sont déjà entièrement occupées (bâtiments publics : écoles, 
etc.). 
 

 
 

Propriétaires publics Superficie (ha)

DOMAINE DE LA COMMUNE DE GOUVY 906,44

DOMAINE DES DIVERSES FABRIQUES D'EGLISES 203,80

DOMAINE DU CENTRE PUBLIC D ACTION SOCIALE DE BRUGES 179,26

DOMAINE DE LA COMMUNE DE LIERNEUX 121,33

DOMAINE D IDELUX/ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DU LUXEMBOURG93,12

DOMAINE DE LA REGION WALLONNE/M.R.W./DIR.GEN.DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L ENVIRONNEMENT 55,68

DOMAINE DE L ETAT-BIENS GERES PAR LA REGIE DES BATIMENTS/GESTION DU PATRIMOINE 34,74

DOMAINE DE L ETAT-BIENS GERES PAR LA REGION WALLONNE/DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L 

ENVIRONNEMENT/SERVICE FORETS CHASSE PECHE 11,26

DOMAINE DE IDELUX FINANCES/ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE FINANCEMENT POUR L EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA 

PROVINCE DE LUXEMBOURG 10,94

DOMAINE DE LA SNCB HOLDING 5,17

DOMAINE DE LA REGION WALLONNE/M.E.T./DIR.GEN.DES AUTOROUTES ET ROUTES 3,84

DOMAINE DE LA SWL/SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT 2,56

DOMAINE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE/MCF/ADM GEN DE L INFRASTRUCTURE/DIR GEN DE L INFR SCOLAIRE 1,61

DOMAINE DU CENTRE PUBLIC D ACTION SOCIALE DE GOUVY 0,84

DOMAINE DE L'AIVE/ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT0,49

DOMAINE DE L ETAT/SPF FINANCES/DOCUMENTATION PATRIMONIALE/DOMAINES 0,47

DOMAINE DE LA SPGE/SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU 0,38

DOMAINE DE LA COMMUNE LUXEMBOURGEOISE DE TROISVIERGES/SECTION DE HAUTBELLAIN 0,38

DOMAINE DE LA PROVINCE DU LUXEMBOURG 0,37

DOMAINE DE L INTERLUX/INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D ENERGIE ELECTRIQUE DANS LA PROVINCE DU LUXEMBOU0,19

DOMAINE DE LA SOCIETE DE LOGEMENTS PUBLICS DE LA HAUTE ARDENNE 0,09

DOMAINE DE BPOST 0,07

DOMAINE DE L ETAT-BIENS GERES PAR L OCASC/OFFICE CENTRAL D ACTION SOCIALE ET CULTURELLE AU PROFIT DES MEMBRES DE 

LA COMMUNAUTE MILITAIRE 0,01

DOMAINE DE L ETAT-BIENS GERES PAR L IGN/INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL 0,00

TOTAL 1633,03

56,05% 
33,48% 

8,87% 
1,31% 0,15% 0,11% 0,02% Forêts et milieux semi-

naurels

Territoires agricoles

Non cadastré

Territoires artificialisés

Zones humides
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La r®partition des propri®t®s de la commune de Gouvy, en fonction de lôoccupation du sol, est la suivante :  
 

  

Figure 31 : Graphique des propriétaires publics 




















































































































































































































































































































































































































































































